Communiqué de presse
Narbonne le 13/11/2019

Organisation d’une journée d’échanges professionnels sur la filière brassicole en Occitanie

Constatant l'essor des brasseries artisanales et des initiatives locales autour de la filière en émergence,
la Fédération Régionale des CIVAM d’Occitanie, l’Association Minervois Corbières Méditerranée-GAL de
l'est-audois, le Syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI), l'INRA, Océbio, le Biocivam de
l'Aude, le Grand Narbonne, Houblons de France, Coop de France et Erables 31 organisent un évènement
régional consacrée à la relocalisation de la filière brassicole en Occitanie, qui aura lieu le vendredi 22
novembre de 9H30 à 17H30 à la MJC de Narbonne.
L’accueil de la presse débutera à 9H à l’auditorium de la MJC et la journée démarrera à 9H30 par le
mot d’introduction des Présidents de l’AMCM-GAL de l’est-audois, de la FR CIVAM Occitanie, du
Biocivam de l’Aude, le représentant régional du SNBI et en présence de Judith Carmona, conseillère
régionale et de Jacques Bascou, président du Grand Narbonne.
Cette journée d'échanges a pour objectif la construction collective d'un plan d'action autour des enjeux
de la relocalisation de la filière et de l'accompagnement des brasseries artisanales en Région.
150 professionnels de la filière sont d’ores et déjà inscrits à cet évènement, parmi lesquels des
houblonniers, producteurs d’orge, coopératives, malteurs, brasseurs, distributeurs, porteurs de projet,
chercheurs, animateurs et techniciens des collectivités et structures agissant dans l’accompagnement
de ceux-ci. La journée est animée par Elisabeth Pierre, zythologue experte du milieu brassicole en
France, formatrice et auteure (Guide Hachette des Bières et Petite encyclopédie de la bière).
Pendant la matinée, des conférences sur l'état des lieux régional de la filière et sur les attentes des
consommateurs seront suivies d'une table ronde avec des témoignages sur des dynamiques d'autres
régions sur l’accompagnement de la filière brassicole. L'après-midi sera consacrée à des ateliers
participatifs sur des thématiques autour du houblon, de l'orge et du malt, des projets collectifs ou
encore de l'économie circulaire. Vous trouverez ci-joint le programme détaillé.
L’organisation de cette journée s’inscrit dans deux programmes complémentaires portant sur la
relocalisation de la filière brassicole en région : d’une part un projet sur la construction participative
de filières de transformation locales de céréales et de fruits et légumes plus durables dans le cadre d’un
financement de la fondation Daniel et Nina Carasso porté par la FR CIVAM en partenariat avec l’INRA, le
Biocivam de l’Aude et la FD CIVAM du Gard. L’avancement de ce projet, initié en 2017 a permis d’élargir
le nombre de partenaires que nous retrouvons associés à l’organisation de cette journée régionale sur
la filière brassicole. Et d’autre part le programme européen LEADER dédié au développement des zones
rurales et la coopération entre territoires : quatre Groupes d’Action Locale (GAL) coopèrent ainsi pour
un projet de capitalisation et d’accompagnement de la filière brassicole, à savoir le GAL de l’Est-audois
(11/34), le GAL Causses Cévennes (48), le GAL Cévennes (30/34) et le GAL Terres Romanes en Pays
Catalan (66), en partenariat avec la FR CIVAM Occitanie et grâce au cofinancement de la Région Occitanie
et de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Contact presse : Camille GRENTZINGER, animation@gal-estaudois.fr 04 68 58 14 66

