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LA RÉGION ET LES CHAMBRES 
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D ès le début de la crise sanitaire, la Région Occitanie, en 
collaboration étroite avec la Chambre Régionale d’Agriculture, 
a pris les mesures nécessaires pour soutenir les agriculteurs, 
viticulteurs, conchyliculteurs et pêcheurs. Aide à la trésorerie, 
à la livraison, achat des invendus, création d’une plateforme de 

mise en relation des producteurs et des consommateurs, la Région a ainsi 
complété son pack d’actions en faveur des producteurs locaux. Les crises 
sanitaire et économique frappent aujourd’hui de plein fouet la France, et 
nous devons, dans la mesure de nos moyens, nous unir pour faire acte 
de patriotisme économique. Le moyen le plus simple et le plus efficace de 
soutenir nos producteurs est bien sûr d’acheter leurs produits. Avec Denis 
Carretier, nous n’avons qu’un message à adresser aux habitants d’Occitanie  
:privilégiez les producteurs régionaux, ils ont besoin de nous. Achetez leurs 
vins, leurs fruits et légumes, leurs fromages, leurs viandes, leurs poissons 
et coquillages. Nous avons la chance de compter d’excellents professionnels, 
achetons leurs produits pour nos repas de fête.

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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2020 a été une année particulièrement difficile pour les agriculteurs 
de l’Occitanie, et 2021 risque de l’être car cette crise a perturbé 
non seulement les filières longues mais aussi les filières courtes, 
l'agri et l'œnotourisme. Il a fallu trouver des solutions rapidement 
pour ouvrir de nouveaux circuits de commercialisation, aider les 

agriculteurs à monter leurs dossiers d'aides d’urgence de l’Etat et de la 
Région. L'annulation de la quasi-totalité des évènements festifs, la fermeture 
des restaurants impactent de plein fouet nos producteurs de produits festifs 
fermiers et sous signes officiels de qualité. De nombreuses initiatives locales 
via le réseau des Chambres départementales d’agriculture ont été mises en 
place. Parallèlement et en complément, la Chambre régionale d'agriculture 
a  travaillé en étroite collaboration avec la Région pour intégrer au mieux 
les agriculteurs dans les dispositifs d’aides d’urgence et référencer des 
producteurs dans la plateforme régionale. Même si la vente en e-commerce 
ne remplacera jamais les pertes endurées par nos producteurs, il est 
fondamental de nous engager dans ces solutions et nous comptons sur les 
consommateurs d'Occitanie pour être au rendez-vous.

Denis Carretier
Président de la Chambre Régionale 

d'Agriculture d'Occitanie

Pour les fêtes de fin d'année, 
consommons local



LA RÉGION OCCITANIE ET LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
SOUTIENNENT LES PRODUCTEURS RÉGIONAUX

 
Dès le début de la crise sanitaire, la Région Occitanie, en coordination avec la Chambre Régionale 
d'Agriculture, a lancé la plateforme TousOccitariens.fr, afin de soutenir la vente des produits locaux 
malgré les mesures drastiques de confinement. Avec plus de 4 500 producteurs inscrits et 650 
000 connexions sur la plateforme, elle offre une véritable vitrine à la qualité alimentaire 
du territoire. Elle s'adresse non seulement au grand public, mais également aux commerçants 
de proximité et à la grande distribution afin de valoriser les produits locaux et permettre aux 
producteurs de trouver de nouveaux débouchés.

 AVEC TOUSOCCITARIENS.FR, LES PRODUITS LOCAUX SONT À PORTÉE DE MAIN
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Particulièrement impactés par les mesures de confinement, les secteurs de la pêche et de la 
conchyliculture ont fait l'objet d'une attention particulière. La Région a mis en place un fonds 
d'urgence en permettant de soutenir leur activité par une aide financière de plus de 1,6 M€ à 
367 pêcheurs, financés par la Région (80 %) et le Département de l'Hérault (20%), ainsi qu'une 
enveloppe de 2,5 M€ pour 421 projets de conchyliculteurs, pris en charge à parité par la Région, 
le Département et Sète Agglopôle Méditerranée.

 FONDS D'URGENCE : UN SOUTIEN AUX PÊCHEURS ET CONCHYLICULTEURS 

BIEN MANGER POUR TOUS, QUAND LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE 
PROMEUT LES PRODUITS LOCAUX

L'opération Bien Manger pour Tous, lancée par la Région Occitanie en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture et le réseau des associations de solidarité, permet d'écouler les stocks de produits 
agricoles locaux au bénéfice des familles les plus en difficultés et des étudiants. Initialement 
pensée pour soutenir l'alimentation des lycéens boursiers privés de restauration collective lors du 
premier confinement, il est rapidement apparu que cette mesure devait être généralisée pour épauler 
les associations face à la crise sanitaire.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont lourdes aujourd'hui, et pèsent très 
fortement sur les plus fragiles. Le nombre de bénéficiaires des associations d'aide alimentaire 
ne cesse de croître, mettant les responsables associatifs face à une pénurie de produits. Pour 
répondre à cette situation, la Région a mis en place une seconde vague de livraison, soit un 
total de 900 tonnes d'aliments remis à la Banque Alimentaire pour les offrir aux bénéficiaires 
des associations d'aide alimentaire des 13 départements. De nouvelles livraisons auront lieu 
en janvier au bénéfice des étudiants, puis en février et mars auprès des associations d'aide 
alimentaire. En 2020, la Région a consacré 2,4 M€ à cette opération. 
Grâce à cette mesure, la Région Occitanie et la Chambre Régionale d'Agriculture soutiennent les 
producteurs locaux, tout en offrant des produits frais et de qualité aux habitants les plus en difficulté.

Par ailleurs, cette année, en complément de « L’Occitanie dans mon assiette », la Région déploie 
« Occit’Alim », une centrale d’achat régionale actuellement en cours d'expérimentation 
dans 8 lycées. Elle propose un catalogue de produits locaux adapté à la préparation de repas en 
restauration collective.



LA RÉGION OCCITANIE ACCOMPAGNE LA RELANCE

Le Salon Régal ne pouvant se dérouler cette année, la Région met à l'honneur, sur sa plateforme 
TousOccitariens.fr, les exposants qui devaient participer au salon 2020. Ainsi, les fidèles de Régal peuvent 
retrouver tous les producteurs inscrits par un filtre spécifique, en fonction du type de produit recherché 
ou de sa localisation. La commande de produits est également possible directement depuis le site.

Le Salon est aussi devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour de nombreux écoliers. 
Au regard du contexte exceptionnel, la Région a décidé de rapprocher REGAL des élèves en organisant 
une tournée des écoles qui traverse actuellement les treize départements de l’Occitanie. Dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, une équipe de Science Animation propose à des élèves de CM1 et 
CM2 des animations ludiques, des expériences sensorielles et des spectacles autour du goût et de 
l'alimentation.

Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les Qualivores d’Occitanie proposent trois box vins et 
fromages composés de produits des exposants REGAL

+ d'info : regal.laregion.fr et qualivores.irqualim.fr

 TOUSOCCITARIENS.FR FAIT LA PROMO DES EXPOSANTS DE REGAL

Consciente des enjeux de la reprise et de la nécessité d'accompagner les entreprises et producteurs 
dans la relance de l'activité, la Région Occitanie a créé les Pass Rebond et Relance permettant de 
soutenir l'investissement des porteurs de projets. Plus de 4 000 demandes ont été faites auprès de 
la Région, pour un montant total d'investissement régional de près de 215 M€.

Dans le domaine agricole, ce sont 634 demandes qui ont été aidées au titre du PASS Rebond, pour 
un montant de 31,7 M€, et 504 dossiers PASS Relance sont en cours d'analyse, dans l'attente de la 
clôture de l'appel à projets le 31 décembre prochain.

 AVEC LES PASS REBOND ET RELANCE, LA RÉGION EST AUX CÔTÉS DES PRODUCTEURS

Adopté en juillet après une importante concertation avec les 
professionnels de la viticulture, ce plan de relance s'articule 
autour de la promotion et l'aide à la commercialisation des vins 
régionaux, en région, en France et à l'international. Il est porté et 
financé par la Région à hauteur  de 7 M€ pour un effet de levier de 
14 M€. En effet, pour 1 € investi par les professionnels, la Région s'est 
engagée à verser la même somme.

 LE PLAN RELANCE VITICULTURE, UNE SOLUTION COLLECTIVE POUR SOUTENIR 
LES VINS REGIONAUX

Un Comité de coordination, composé de la Région, des interprofessions, de la Chambre régionale 
d'Agriculture, de l'IRQUALIM et des fédérations de métiers, analyse les dossiers des viticulteurs, afin de 
soutenir leurs opérations de commercialisation et de promotion des vignobles d'Occitanie. A 
ce jour, 233 dossiers ont été réceptionnés pour un montant total de plus de 7M€.

De son côté, la Région Occitanie s'est également engagée à mener des actions de valorisation, notamment 
grâce à la campagne "Le vin c'est mieux en VO".

MONTPELLIER ACCUEILLE LA FINALE DU CONCOURS GÉNÉRAL DU SALON 
INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

Afin de soutenir les producteurs régionaux et de palier aux annulations successives de Régal à 
Toulouse et du Salon International de l'Agriculture (SIA) de Paris, la Région Occitanie et la 
Chambre Régionale d'Agriculture ont soutenu la candidature de Montpellier pour accueillir 
l'une des rencontres régionalisées du SIA 2021. C'est donc la finale du concours général qui 
s'organisera à Montpellier, à la mi-mai, véritable vitrine du savoir-faire des producteurs français.
La Région et la Chambre d'Agriculture unissent dès à présent leurs forces pour présenter, durant 
ces rencontres, un marché de producteurs d'envergure régionale permettant aux agriculteurs, 
viticulteurs, pêcheurs et conchyliculteurs de présenter leurs produits aux professionnels et visiteurs.
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La Région Occitanie a doublé son soutien aux investissements des producteurs entre 2016 
et 2020. Afin de garantir une aide structurante aux investissements, elle a par ailleurs associé le fonds 
européen FEADER à la moitié de ses mesures financières, permettant de démultiplier son action en 
faveur des porteurs de projet.

Face à la crise, le budget 2020 a été augmenté de 40% et en 2021, la Région devrait allouer 
117 M€ aux agriculteurs, professionnels de l'agroalimentaires et de la forêt.

Cela permettra d'amorcer la mise en oeuvre du Pacte Vert adopté en novembre dernier, qui renforce 
la place de la transition écologique et la solidarité dans les grandes orientations de politique 
publique régionale. 

La Région est fortement engagée depuis trois ans en faveur de l’alimentation et de l’agriculture. 
L’objectif principal étant de renforcer la place des produits régionaux dans tous les circuits de 
distribution, pour faire de la consommation régionale un levier majeur de développement économique 
durable. 

En décembre 2018, l’adoption du Pacte alimentation a posé les bases de la stratégie régionale et 
positionné la Région Occitanie comme acteur majeur de l’alimentation. En 2020, le constat de la fragilité 
de nos systèmes alimentaires, mis en lumière par la crise covid-19, a montré la nécessité d’amplifier 
les actions déjà menées par la Région. Dans le cadre du Pacte Vert, la stratégie est renforcée autour de 
trois ambitions majeures :
• effectuer la transition agro-écologique pour une alimentation durable en Occitanie pour laquelle 
la Région et ses partenaires se sont engagés par le Contrat d'agriculture durable ;
• relocaliser l’alimentation selon un nouveau modèle de développement, avec notamment l'Agence 
régionale d'investissements stratégiques (ARIS) ;
• permettre à chacun de bien manger et de choisir son alimentation, avec des opérations telles 
que Bien Manger pour tous ou L'Occitanie dans mon assiette.

 UNE AIDE ACCRUE FACE À LA CRISE QUI SE CONFIRMERA EN 2021


