
                                                                       
 

Communiqué de presse
 

Alès, le 3 juillet 2019

 

Carole Delga en déplacement dans le bassin alésien : « La Région accompagne le potentiel du Gard, pour
qu'il bénéficie de la dynamique régionale en matière de qualité de vie, d'attractivité et de développement

économique »
 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est aujourd'hui et demain en déplacement dans le bassin
alésien. Aux côtés notamment de Max Roustan, maire d'Alès et président de l'Agglomération d'Alès et de Denis Bouad, président du
Conseil Départemental du Gard, la présidente a signé cet après-midi le contrat territorial Pays Cévennes-Département du Gard-
Région Occitanie et dévoilé le totem Grand Site Occitanie / Sud de France Cévennes.
 
« J'ai fait de l'action territoriale une priorité, parce que je suis convaincue que la force de notre région vient de ses territoires. J'ai confiance
dans leur capacité d'adaptation et d'innovation face aux enjeux démographiques et environnementaux que nous connaissons tous. Mais ce
potentiel doit être accompagné par la Région, pour que chaque territoire, chaque bassin de vie, participe et bénéficie de la dynamique
régionale, en matière de qualité de vie, d'attractivité ou de développement économique. Nos politiques contractuelles - Contrats Territoriaux,
Grands Sites d'Occitanie et Bourgs Centres - sont autant de leviers pour le développement local. Elles s'intègrent dans les grandes stratégies
régionales dans le domaine des mobilités, de l'économie et de l'innovation, de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
pour l'emploi, mais aussi avec l'ambition d'être la 1ère Région à Energie Positive d'Europe, notre priorité face à l'urgence climatique » a
notamment déclaré la présidente à cette occasion.
 
« Le choix du collectif nous donne les meilleures chances de relever les défis de demain. Je me félicite donc de signer aujourd'hui aux côtés
d'Alès Agglomération, du Département du Gard et des collectivités locales un contrat territorial ambitieux qui prévoit 15M€ d'aides régionales
supplémentaires pour des projets du Pays Cévennes sur la période 2018 - 2021 et qui démontre une nouvelle fois une réelle volonté de
travailler conjointement pour le rayonnement, l'attractivité et la qualité de vie du territoire gardois. Depuis 2016, la Région a ainsi investi dans
le Gard près de 750M€ au profit de nombreux projets structurants et porteurs d'emplois, dont 95M€ sur le bassin alésien soit 640€ par
habitant » a poursuivi Carole Delga.
 
Carole Delga rencontrera cet après-midi les apprentis et l'équipe pédagogique du CFA de Méjannes-lès-Alès avant de participer en tant qu'
invitée d'honneur à la conférence Business & Connect, organisée par l'association Gard Entreprises présidée par Jean Pierre de Faria. Elle
visitera demain matin à 9h30 l'entreprise SD Tech Micro qui a bénéficié d'une aide régionale de 466 000€ pour l'acquisition et la réhabilitation
d'un local en bureaux et espaces de recherche et développement. Enfin, la présidente participera à 10h30 l'inauguration des Rencontres
Internationales des Voitures Ecologiques (RIVE) organisées les 4 et 5 juillet au Pôle Mécanique d'Alès-Cévennes.
 
Veuillez trouver ci-joint le dossier de presse du déplacement ainsi qu'un visuel
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