
Toulouse, le 20 juin 2017

Invitation à la Presse

Bien manger en Occitanie, 

le fruit d’une ambition collective

Parce que c’est dès le plus jeune âge que s’acquièrent les bonnes habitudes alimentaires,
parce que le lien entre alimentation et bien-être est indéniable, 
parce que notre modèle alimentaire est l’un des moteurs les plus dynamiques de notre économie,
parce que le gaspillage alimentaire est un défi auquel il faut répondre,
parce que la sécurité alimentaire doit être assurée pour tous,
parce que la synergie des acteurs est indispensable à l’ancrage territorial de l’alimentation,

l’alimentation est placée comme un véritable enjeu de société.

Le préfet de région réunira le comité régional de l’alimentation, le 5 juillet prochain à l’ENSAT de
Toulouse-Auzeville, pour échanger sur la politique publique de l’alimentation en Occitanie.
Ce comité réunit les services de l’État, les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture, les
fédérations  représentatives  de  la  production  agricole,  de  la  transformation  et  du  commerce
alimentaire,  les  établissements  d’enseignement  agricole,  les  associations  œuvrant  dans  le
domaine de l’éducation,  de l’aide  alimentaire,  les  associations  de consommateurs,  de parents
d’élèves et les centres de recherche.

À cette occasion,

Pascal MAILHOS, Préfet de la région Occitanie et 
Carole DELGA, présidente de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
vous convient à une conférence de presse , en ouverture de la journée :

Mercredi 5 juillet à 9h30
A l’École nationale supérieure d’agronomie de Toulouse (ENSAT)

Avenue de l’agrobiopole - 31326 Auzeville-Tolosane

Pour vous présenter les actions menées en Occitanie et plus particulièrement les projets
alimentaires territoriaux (PAT).



Des projets alimentaires territoriaux (PAT) pour fé dérer les différents acteurs d’un territoire
autour du « bien produire » et du « bien manger »

La matinée sera consacrée aux projets alimentaires territoriaux (PAT) qui visent à rapprocher les
producteurs,  les  transformateurs,  les  distributeurs,  les  collectivités  territoriales  et  les
consommateurs, pour développer l’agriculture locale et promouvoir une alimentation de qualité.
Des  collectivités  témoigneront  pour  présenter  leurs  PAT  et  favoriser  ainsi  l'émergence  de
nouveaux projets.

Des ateliers thématiques pour faire émerger des pro positions d’actions

L’après-midi  sera  l’occasion  d’échanger  sur  trois  des  axes  forts  du  programme  national  de
l’alimentation au sein de trois ateliers thématiques : l’aide alimentaire, la restauration collective et
l’éducation alimentaire.

La presse est la bienvenue à la totalité du program me de la journée.

Retrouvez l’ensemble des informations sur la politique régionale de l’alimentation sur le site de la
DRAAF : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/ALIMENTATION
Dossier joint     : Présentation par département des actions que la DRAAF accompagne dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, programme de l’événement.
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