
La Région
C’est voté

14
Elus sur le
terrain 16

Portrait de
Béatrice Négrier

17

le journal officiel

tribune
18

nouvelles/
novelas
/notícies/
nòvas
/news

VŒUX 15

Le journal du Conseil régional 
du Languedoc-Roussillon

Mars
2006 13Languedoc-Roussillon

S
i x i è m e  p u i s -
sance économi-
que mondiale,
l ’ Inde peut  se
vanter d’avoir
l ’ u n  d e s  p l u s
f o r t s  t a u x  d e

croissance (6,5 % de hausse
du PIB), accompagné d’une
stabilité politique basée sur
une démocratie tradition-
nelle qui perdure. Avec une
classe moyenne composée
de quelques 250 millions
d’individus, ce pays repré-
sente le plus vaste marché
mondial. Tous les indica-
teurs économiques laissent
à penser que la situation
est particulièrement pro-
pice pour le lancement de
produits.
La quatrième édition de
l’India Food and Wine Show
(IFOWS) s’est déroulée du
19 au 21 janvier dernier à
New Delhi. Il s’agit du pre-
mier salon professionnel
entièrement consacré à la
promotion des produits ali-
mentaires et du vin en Inde.

IFOWS 2006. La Région
s’exporte en Inde

C’est voté !
3 février 2006

La dernière édition a ras-
s e m b l é  1 0 7  e x p o s a n t s
venant de 18 pays et plus
de 5 000 visiteurs.
Georges Frêche ne s’y est
pas trompé. Accompagné
de Damien Alary et d’Alain
Bertrand, tous deux vice-
présidents du Conseil ré-
g ional ,  i l  s 'es t  rendu à
l’IFOWS. Cinq entreprises
régionales (1), représentant
treize sociétés  ( l ire  c i -
contre), participaient à ce
s a l o n  i n c o n t o u r n a b l e .
Durant trois jours, elles
ont pu nouer de nombreux
contacts, sur un stand aux
couleurs du Languedoc-
Roussillon inauguré par
l’ambassadeur de France
et la délégation régionale.
Bien qu’à l’export les bilans
nécess i t en t  un  cer ta in
recul, on peut dès à pré-
sent souligner que le slo-
gan affiché « Languedoc-
Roussillon South of France-
New world of great wines »
a connu un succès certain.
Afin de promouvoir notre

viticulture, le président de
la Région a invité plusieurs
décideurs économiques et
politiques à l’ambassade
de France. Il a annoncé à
cette occasion l’ouverture
d’une maison du Langue-
doc-Roussillon à New Delhi
courant 2006.
Ce déplacement il lustre
l'engagement de l'institu-
tion dans le soutien à la
viticulture. Et cet engage-
ment passe par une offen-
sive sur les marchés inter-
nationaux. Depuis 2004, la
Région, en partenariat avec
Septimanie Export, a en
effet souhaité relancer une
politique ambitieuse à tra-
vers la participation d'en-
treprises régionales aux
salons internationaux per-
mettant le développement
du Languedoc-Roussillon
et faisant ainsi de notre
région une porte ouverte
sur le monde.

(1) Les vignerons de la Méditerranée,
Laurent Miquel, Chantovent, Rajas-
thani et les vins Krossa

A NEW DELHI, Georges Frêche a rencontré les décideurs politiques 
et économiques pour faire la promotion des vins de la région.

Les 13 sociétés
participantes:
Cave d’Alignan
(Alignan, 34)
Domaine les
Yeuses 
(Mèze, 34)
Domaine
Valensac
(Florensac, 34)
Domaine des
Lauriers
(Castelnau-de-
Guers, 34)
Domaine Comps
(Puisserguier, 34)
Château 
de la Négly
(Fleury d’Aude, 11)
Domaine des
Chênes
(Vingrau, 66)
Château 
Mas Neuf 
(Gallician, 30)
Les Vignerons
de Saint-Victor-
La-Coste 
(Saint-Victor-
La-Coste, 30)
Cave de Laurens
(Faugères, 34)
Cave de
Montpeyroux
(Montpeyroux, 34)
Domaine de
Fontenelles
(Douzens, 11)
Château Montel
(Teyran, 34)

Vœu de soutien aux
intermittents du
spectacle

1. Vœu relatif à la
mise en place d’une
police ferroviaire
sur le réseau TER

2. Motion de
soutien à la filière
fruits et légumes:
signature de l’Appel
de Lleida proposé
par l’AREFLH qui
regroupe 24 Régions
de l’Union
européenne du
Portugal,
d’Espagne, d’Italie
et de France dont la
Région Languedoc-
Roussillon.

3. Approbation 
de la stratégie
régionale et du
dispositif
d’intervention en
faveur de la
préservation du
patrimoine naturel
et de la biodiversité.

4. Approbation du
plan régional pour
les énergies
renouvelables et la
lutte contre les gaz
à effet de serre.
13,4 millions d’euros
sont consacrés à ce
plan en 2006.

5. Création du
Conseil régional des
jeunes

6. Création d’un
observatoire
régional de la
jeunesse.

7. Orientations de
la Région en
matière de lutte
contre les
discriminations liées
aux handicaps.
Signature de la
charte « Pour faire
progresser le vivre
ensemble, une

région accessible 
à tous et à toutes ».

8. Orientations de
la Région dans le
domaine de la santé.

9. Communication
des observations de
la Région LR sur les
projets des
documents cadre
nationaux relatifs à
la mise en œuvre
des fonds européens
pour la période 2007-
2013 (Cadre de
référence
stratégique national
et Plan stratégique
national en faveur
du développement
rural).

10. Contrat de
filière
agroalimentaire
(voir pages 8 – 9)

11. Rénovation de
la pépinière
d’entreprises
Simyra à
Frontignan (3M€).

12. Fonds
régional à
l’innovation (FRI):
bilan 2005 et
avenant 2006

13. Participation
de la Région au
financement d’un
poste de conseiller
technologique au
sein de l’association
Transferts
Languedoc-
Roussillon

14. Département
économie et emploi:
modification sans
incidence
financière.

15. Promotion du
bâtiment et des
travaux publics:
participation de la
Région au salon...///


