Communiqué de presse

Montpellier, vendredi 16 mars 2018

Carole Delga : « L'avenir de notre Région s'invente et s'enracine ici, au plus près de nos territoires »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participait ce vendredi à la 4e Assemblée des Territoires,
au Pont du Gard, aux côtés notamment de Florence Brutus, vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire, Gérard
Onesta, président du bureau de l'Assemblée, ainsi que de Jean-François Soto et Viviane Artigalas, vice-présidents de l'Assemblée
des Territoires.
Après Villefranche-de-Lauragais en novembre 2017, c'est au Pont du Gard que se sont réunis aujourd'hui les représentants des territoires de
la Région membres de l'Assemblée des territoires, pour une nouvelle rencontre, autour de Carole Delga, basée sur l''échange et le travail
collectif.
4 groupes de travail ont été mobilisés pour faire naître des idées et propositions sur les thématiques du tourisme expérientiel, du Plan
Montagne, du Circuit alimentaire de proximité et sur la démarche Occitanie 2040.
« L'Occitanie de demain s'invente et s'enracine ici, au plus près des territoires ! En matière d'action publique je ne crois pas aux solutions
venues d'en haut. La République des territoires, telle que je la conçois et la défends, se nourrit des idées de chacun. Elle permet à toutes les
voixde se faire entendre. C'est la seule façon de développer ensemble des politiques qui répondent aux besoins et aux attentes des territoires
variés qui constituent notre grande Région. Grâce aux échanges et aux débats qui se tiennent ici, au sein de cette Assemblée, c'est la réalité
du terrain qui s'exprime ! La seule qui compte lorsqu'il s'agit de construire l'avenir de notre Région. Cette assemblée nous offre une occasion
uniquede faire de l'Occitanie une Région de référence en matière de concertation, d'innovation publique et démocratique. La présence de nos
homologues corses aujourd'hui le prouve », a notamment déclaré Carole Delga.
Une délégation de 5 élus de Corse menée par Gilles Simeoni, président de la Collectivité Corse, a participé à cette 4e Assemblée. Ils ont pu
observer les travaux de l'Assemblée et s'entretenir avec ses membres, afin de s'inspirer du fonctionnement de cette instance de concertation
unique en France.
Créée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2016, l'Assemblée des Territoires est un espace de dialogue. Composé de 158
élus représentant les territoires, elle a pour vocation d'inscrire l'action régionale dans la proximité et la concertation, en facilitant notamment la
mutualisation d'expériences.
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