
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 7 mai 2019

 
 

Economie, mer et tourisme au programme du déplacement de Carole Delga à Hambourg
 
La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sera en déplacement du 9 au 11 mai 2019, afin de célébrer l'
anniversaire du port de Hambourg. Elle sera accompagnée de Michèle Garrigues, conseillère régionale et d'une délégation d'
entreprises régionales, qui feront découvrir la culture gastronomique et les savoir-faire d'Occitanie aux visiteurs du port durant
trois jours.
Carole Delga se rendra également en visite sur le site hambourgeois d'Airbus et échangera avec Peter Tschentscher, Premier maire
de Hambourg.
 
« Je suis très heureuse que l'Occitanie puisse s'associer au 830ème anniversaire du port de Hambourg et, ainsi, perpétuer l'amitié qui unit nos
deux territoires, pleinement européens. Cette coopération renouvelée fait preuve d'une efficacité remarquable, comme en témoignent la
prospérité de nos échanges économiques, l'intensité de nos divers partenariats et notre intérêt commun pour la mer. Il s'agit également d'une
formidable opportunité pour nos entreprises et de nombreux secteurs comme le tourisme, en recherche de nouveaux marchés », a déclaré
Carole Delga, à quelques jours de son déplacement.
 
Depuis plus de 20 ans, des relations privilégiées unissent l'Occitanie et Hambourg. Cette coopération s'articule notamment autour de l'
aéronautique et de la R&D. Vendredi matin, la présidente de Région visitera, la ligne d'assemblage final de la famille A320 sur le site d'
Airbus à Hambourg, qui emploie plus de 10 000 personnes.
En ce qui concerne l'éducation et l'apprentissage, la Région a adhéré à la Plateforme franco-allemande Écoles-Entreprises en décembre
dernier. Ce dispositif crée des partenariats entre établissements scolaires, CFA et entreprises actives sur les marchés français et allemands. Il
favorise ainsi les échanges entre les deux pays et les programmes de mobilité.
 
Par ailleurs, Carole Delga et Peter Tschentscher échangeront autour de l'éolien flottant. La Région Occitanie est particulièrement engagée
en faveur du développement de cette filière, enjeu majeur de la transition énergétique en Europe. De plus, la présidente de Région se
rendra sur l'« Energy Observer », 1er navire hydrogène visant l'autonomie énergétique, sans émission de gaz à effet de serre ni particules
fines. Ce bateau a notamment été développé en partenariat avec la société Mercator Océan, basée à Ramonville-Saint-Agne.
 

Enfin,suite à l'ouverture officielle de 830ème anniversaire du port sur le bateau musée Rickmer Rickmers, Carole Delga inaugurera l'espace « 
Occitanie-Südfranckreich ». Situé sur la Kehrwiederspitze, il ouvrira une fenêtre sur la région, reconstituant un village typique, et fera
découvrir ses produits et sa gastronomie. Le bar sera tenu par des élèves et professeurs du lycée des Métiers de Lourdes - qui entretient un
partenariat avec établissement de Hambourg - et les bénéfices générés permettront de financer de nouveaux projets vers l'Allemagne. Les
visiteurs pourront également s'essayer à la pétanque et une fanfare du Gard, « Hijos de Tuba », engagée pour développer la pratique
musicale, assurera l'animation musicale.
 
 
Programme du déplacement
 
Jeudi 9 mai
17h30 : Rendez-vous avec Peter Tschentscher, Premier maire de Hambourg, en présence de Laurent Toulouse, Consul Général de France à
Hambourg
Hambourg Rathaus
 
19h30 : Déambulation avec les représentants du Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) présents pour le Food Truck
Festival - Spielbudenplatz
 
Vendredi 10 mai
9h : Visite du site d'Airbus
Kreetslag 10
 
12h : Office œcuménique de l'ouverture de la Fête du Port
Eglise Saint Michaelis 
 

13h30 : Ouverture officielle du 830ème anniversaire du port de Hambourg
Rickmer Rickmers 
 
16h00 : Ouverture du village « Occitanie-Südfranckreich »
Kehrwiederspitze
 
17h30 : Visite du bateau à hydrogène « Energy Observer », navire ambassadeur des objectifs du développement durable de l'ONU
Bassin Magellan Hafencity
 



Les séquences du vendredi après-midi se dérouleront en présence d'Anne-Marie Descotes, Ambassadrice de France en Allemagne.
 
 
Contacts presse : 
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