INVITATION PRESSE
La Fête internationale des marchés vous donne
rendez-vous à Albi dimanche 13 mai 2018, en
partenariat avec la Région Occitanie
Du 11 au 27 mai prochain, plus de 1000 marchés de gros et
de détail participeront à la FIM 2018 dans toute la France !
L’occasion pour petits et grands de redécouvrir leur marché
local, circuit de distribution court et de qualité, de profiter
des promotions et des conseils de leurs commerçants et
surtout de partager des moments conviviaux avec de
nombreuses animations !
C’est dans cet esprit que Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire
d’Albi, et Guillaume Cros, vice-président de la Région Occitanie, en
charge des affaires européennes, des fonds structurels, de la
coopération au développement, de l’évaluation et de la prospective,
ainsi que Laurence Pujol, adjointe au maire et déléguée au
commerce et à la démocratie participative, conseillère
régionale, accueilleront la marraine de la Fête internationale des
marchés 2018, Luana Belmondo, sur le marché couvert d’Albi.

Déroulé de la matinée
9h30 : RV des organisateurs et des personnalités sur le marché couvert.
10h : Visite du marché à la rencontre des producteurs, commerçants et
du public, avec un passage sur le stand des « Cuisineries gourmandes »
(représentant l’association des cuisiniers Tarnais) pour une dégustation
de préparations culinaires réalisées à partir des produits du marché.

11h30 : Conférence de presse sur le stand de la Région Occitanie.
12h30 : Apéritif lunch.
A cette occasion le groupe des « Brics à Brass » sera présent pour une
ambiance musicale.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient la 4 ème
édition de la Fête Internationale des Marchés
« Notre Région entretient un rapport sensible et singulier avec l’alimentation : elle touche à
notre culture, notre identité, nos modes de vie. Les produits de nos montagnes, de nos
coteaux, de nos vignes, de nos plaines et de notre littoral font la renommée de l’Occitanie à
travers le monde. Les criées, les marchés, les vendanges, les festivités liées aux produits
emblématiques de notre territoire sont des moments forts de partage et de cohésion sociale.
Face aux défis de la croissance démographique mondiale mais aussi aux conséquences des
changements environnementaux, j’ai décidé de faire de l’alimentation la grande cause
régionale 2018. C’est un choix fort qui doit déboucher sur des politiques publiques concrètes
et innovantes dans les champs de la production, de la consommation et de l’éducation. »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Tout au long de l’année, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée invite citoyens,
professionnels du secteur agricole et agro-alimentaire et territoires, à bâtir collectivem ent
la dém arche « Alim entation Occitanie », de la production à la consommation, en
passant par la transformation, les questions culturelles et environnementales, la qualité des
produits ou encore les modes de consommation, la santé et les fractures alimentaires.
Les habitants de la région Occitanie sont invités depuis début avril à participer à cette
consultation en rem plissant un questionnaire accessible en ligne, sur le site de la
Région : www.laregion.fr/alim entation
Jusqu’à fin juin, ils pourront ainsi donner leurs avis sur des questions liées à la place de
l’alimentation dans leur vie, leur vision des évolutions dans ce domaine, leurs habitudes de

consommation... Ces contributions citoyennes permettront de dresser un état des lieux
des m odes et pratiques de consom m ation en Occitanie et alimenteront notamment
les rencontres qui seront organisées entre mai et septembre 2018 dans tous les territoires.
Les résultats de l'enquête et des réunions territoriales permettront de bâtir le futur Plan
Alim entation régional. A l'automne 2018, une votation citoyenne dem andera aux
habitants de choisir les actions prioritaires ou de pondérer les différentes
propositions.
Destiné à accom pagner tous les acteurs de la chaîne alim entaire, le futur Plan
Alim entation régional sera présenté au vote des élus régionaux fin 2018.
OCCITANIE / PYRÉNÉES-M ÉDITERRANÉE : SUR LE PODIUM DES RÉGIONS
AGRICOLES EUROPÉENNES
- 1er vignoble m ondial en superficie pour les vins d’origine
- 1er secteur économ ique d’Occitanie, devant le tourisme et l’aéronautique
- 22 m illiards d’€ de chiffres d’affaires pour les secteurs agricole et agroalimentaire, dont 5
milliards à l’export
- 1ère région européenne avec 250 produits sous signe officiel de qualité et d’origine
(SIQO)
- 1ère région Bio de France en nombre d’exploitations (plus de 7 200) et en termes de
surface (406 000 ha)
- 2èm e région agricole de France en superficie (3,5 millions d’hectares de SAU)
- 2èm e région française pour l’emploi agricole (165 000 actifs permanents)
- 2 pôles de com pétitivités : Agri Sud-Ouest Innovation, Qualiméditerranée
-

1 pôle m ondial d’innovation agronom ique , autour du pôle agronomique de Montpellier qui

abrite la plus grande concentration au monde, de chercheurs en sciences du vivant et du pôle agro-biovéto de
Toulouse avec l’INRA, 1 er

institut de recherche agronom ique en Europe
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