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Région Occitanie

Carole Delga en visite à la SOBAC
La présidente de la Région
Occitanie, Carole Delga, a
visité le mois dernier, l'entreprise SOBAC.
Accueillie par Marcel Mézy et
Patrick Fabre, Carole Delga a
affiché une profonde attention à
la présentation des technologies
SOBAC et de leur action pour
l'agriculture et l'environnement.
Si l'entreprise s'est aussi tournée
vers les marchés des collectivités
locales et du grand public avec sa
gamme pour les jardiniers, le
secteur agricole reste l'activité
phare de l'entreprise avec 10 000
exploitations utilisant les technologies Marcel Mézy®.
Issue d'une famille d'agriculteurs, Carole Delga s'est montrée
particulièrement avertie lors de
la présentation des trois activités
agricoles de ['entreprise : la fertilisation des sols, la valorisation
des effluents d'élevage et la
méthanisation. Les technologies
s'adressant à ces trois usages,
permettent de répondre aux exigences d'une agriculture respectueuse de l'environnement en
maintenant les mêmes rendements et aux attentes des
consommateurs avec des productions de qualité. C'est d'ailleurs
en reprenant la phrase imagée
«de la fourche à la fourchette» et
en souhaitant que toute une éducation soit refaite pour «apprendre aux gens à bien manger»,
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que Carole Delga a insisté sur
l'importance de la relation entre
agriculture et consommation.
Elle a également exprimé un vif
intérêt pour les travaux de
SOBAC sur la méthanisation et
leur possible inscription dans le
traitement des déchets, en évoquant leur Plan Régional d'Elimination.

Un déplacement au
Japon prochainement
Un accent particulier fut mis
sur les activités de l'entreprise
envers les collectivités locales en
matière de fertilisation des terrains sportifs et des espaces
verts, avec la présence de Jeanphilippe Keroslian, maire d'Onet
le Château et de Laurent Noailhe,

responsable des Espaces Naturels verts et Aires de Loisirs.
Leurs témoignages ont informé
la présidente sur les importantes
économies d'eau réalisées par la
ville ainsi que sur la très forte
réduction de l'usage des produits
chimiques ; «une politique qui a
su devancer le cadre de la loi», a
souligné Carole Delga et qui
«devrait servir d'exemple».
La présidente a clôture sa
visite en proposant à SOBAC de
participer au prochain déplacement de la Région au Japon, pays
avec lequel l'Occitanie entretient
de nombreux échanges. Il pourrait être question pour SOBAC
d'y proposer ses solutions pour
la dépollution des sols.
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