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CARACTÉRISATION

POUR QUI ?
Production de services, d’accompagnement 
ou d’appui : Mise en relation des acteurs des 
chaînes agricoles et alimentaires et partage 
d’informations 

COMMENT ?
Outils de planification : Document cadre

QUOI ?
Agir sur la gouvernance locale

POURQUOI ?
Objectifs sociaux : Amélioration de l’accès à 
l’alimentation, Amélioration de la santé grâce 
à une alimentation saine, Création et renforce-
ment du lien social
Objectifs environnementaux : Décarbonisation, 
amélioration de l’autonomie et de la perfor-
mance énergétique, Dépollution des modes de 
production agricole, Réduction ou traitement 
des déchets et renforcement de l’économie 
circulaire
Objectifs cultures : Maintien des patrimoines 
alimentaires, Entretien du patrimoine naturel, 
Valorisation du patrimoine technique
Objectifs de développement local : Contribu-
tion au maintien et à la création d’emplois, 
Création indirecte d’emploi dans le territoire, 
Création de dynamique économique dans le 
territoire, Synergie entre les acteurs, Structu-
ration ou maintien de filières locales 
Objectifs pédagogiques : Sensibilisation des 
consommateurs à des pratiques responsables, 
Amélioration de l’accès à l’information, Educa-
tion des enfants

OBJECTIFS
	■ Développer une gouvernance du Pacte 

inclusive et transparente pour les citoyen.
ne.s

	■ Rendre l’agriculture génératrice d’emplois 
et rémunératrice

	■ Soutenir des TPE et PME agroalimentaires 
régionales pour créer de la valeur ajoutée 
sur le territoire régional

	■ Valoriser des produits d’Occitanie 
conformément aux attentes et besoins de 
l’ensemble des consommateurs

	■ Anticiper le changement climatique et la 
préservation de l’environnement

	■ Eduquer à une alimentaire saine et durable

PACTE RÉGIONAL POUR 
UNE ALIMENTATION 
DURABLE EN OCCITANIE BLE EN OCCITANIE

DONNÉES CLÉS DE LA MESURE
DÉBUT DE MISE EN ŒUVRE : 
Voté en décembre 2018 -  Mis en action à partir de janvier 2019

MONTANT ET ORIGINE DU FINANCEMENT : 5 millions d’euros   

PARTENAIRES :
	■ Consommateurs de la Région
	■ Chambre régionale d’agriculture
	■ Producteurs, transformateurs, interprofessions
	■ Coop de France, Area

RÉSUMÉ
La Région souhaite fédérer les acteurs et les consommateurs autour 
d’une responsabilité commune qui structure le Pacte régional pour une 
alimentation durable.

En Occitanie, le système agroalimentaire dominant a de lourdes 
conséquences sur l’économie locale et la santé. Près de 30 000 exploitations 
agricoles ont disparu en Occitanie depuis 2010, les prix sont toujours tirés 
vers le bas, et le revenu moyen des agriculteur.rice.s est inférieur de 35% à  
la moyenne nationale, sans parler de la prévalence de la surcharge pondérale 
et de l’obésité, notamment chez les enfants. Toutefois, une révolution 
alimentaire a définitivement été déclenchée il y a quelques années avec le 
développement d’innombrables initiatives (conversion bio, circuits courts…), 
bien souvent collectives, témoignant de la nécessité d’œuvrer ensemble à 
l’évolution de nos systèmes alimentaires. La Région souhaite ainsi trouver 
des solutions concrètes et partagées pour accompagner cette révolution 
alimentaire, défendre l’intérêt d’une alimentation saine et accessible à tous, 
et assurer une juste rémunération des producteurs et productrices locaux, 
leur permettant ainsi de vivre dignement de leur métier. 
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PACTE RÉGIONAL POUR
UNE ALIMENTATION DURA

 SITE DE LA RÉGION
https://www.laregion.fr/

 SITE DU DISPOSITIF
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/
pacte_vdef_avec_edito.pdf

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Le Pacte régional pour une alimentation durable en 
Occitanie est le fruit d’une large concertation citoyenne 
inédite en France. Cette concertation s’est déroulée en 
quatre temps : 

1 Phase de diagnostic et de réflexion. 

2 De novembre à avril 2019 : auditions d’expert.e.s de 
l’alimentation : producteur.rice.s, administrations, 
chercheur.e.s, médecins, associations de consommateur.
rice.s et de parents d’élèves, élu.e.s, territoires et 
notamment les Départements. 

3 Identification des pratiques, habitudes et attentes des 
consommateurs d’Occitanie en matière d’alimentation :

a  Avril – août 2019 : large enquête consommation à 
laquelle près de 55 000 personnes ont répondu. 92% 
des répondants privilégieraient les aliments produits 
en Occitanie s’ils étaient facilement identifiables. 

b  En parallèle : rencontre des consommateurs et acteurs 
de l’alimentation lors de 14 rencontres territoriales 
organisées dans tous les départements d’Occitanie 
faisant émerger des propositions d’actions concrètes en 
faveur d’une alimentation saine, durable, respectueuse 
de l’environnement et du bien-être animal tout en 
permettant aux agriculteur.rice.s de vivre décemment 
de leur métier. 

4 12 novembre – 18 novembre : organisation d’une 
consultation citoyenne pour définir les priorités parmi un 
ensemble d’actions issues de la concertation. Près de 45 
000 citoyen.ne.s ont participé à cette consultation.

RÉSULTATS
■ Cette nouvelle forme de

démocratie, plus inclusive
et proche du terrain et du
territoire, est une initiative
inédite à l’échelle d’une Région
française. La Région a ainsi
fait la démonstration que les
citoyen.ne.s se mobilisent pour
émettre un avis dans le cadre
d’un processus décisionnel et
contribuer ainsi à l’élaboration
d’une nouvelle politique
régionale.

■ De cette concertation a émergé
une stratégie régionale globale.
Celle-ci est constituée des 10
mesures co-construites avec
les citoyen.ne.s que viennent
consolider six orientations
stratégiques.


