Communiqué de presse
Toulouse, le 7 juillet 2021

Carole Delga : « Du 14 juillet au 15 août l'ensemble des trains et cars liO à 1€ pour les moins de 26 ans »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, s'est rendue ce mercredi 7 juillet à Cap Découverte, à Le
Garric dans le Tarn, aux côtés de Claire Fita, vice-présidente en charge de la culture et des langues régionales, Vincent Garel,
conseiller régional et président du CRTL d'Occitanie, et de Christophe Ramond, président du conseil départemental du Tarn. Après
s'être rendue sur la plage Sainte-Marguerite labellisée Pavillon bleu pour les eaux de baignade et l'environnement du lac, elle a
visité les infrastructures de Cap Découverte. À cette occasion, elle a notamment rappelé les actions déployées par la Région pour la
saison estivale pour permettre aux habitants de la région de profiter de l'été mais aussi destinées à soutenir les professionnels du
tourisme et de la culture.
« Le site de loisirs Cap Découverte a engagé depuis plusieurs années un projet de reconversion. Gratifié d'un pavillon bleu pour la qualité de
l'eau du lac, le site a su se réinventer et diversifier son activité pour la pérenniser, grâce à un travail collectif. La Région accompagne les
professionnels du tourisme et de la culture dans cette voie. Il n'y a pas de fatalité, quand on fait pack nous y arrivons. Ce modèle démontre
que les sites industriels peuvent connaître une nouvelle vie et il doit être une inspiration pour les territoires d'Occitanie. C'est une parfaite
illustration qu'activités et emplois sont possibles dans tous les territoires. La crise sanitaire et économique a eu un lourd impact et notre rôle
est d'aider les professionnels à relancer leur activité et permettre une reprise la plus sereine possible. Avec le Comité régional du tourisme et
des loisirs, nous avons répondu présents dès l'été 2020. Le succès de la carte Occ'Ygène et des billets de trains liO à 1€ l'an dernier,
témoignent de la pertinence et de l'intérêt du tourisme de proximité. J'en suis convaincue, aujourd'hui plus que jamais, le premier touriste c'
est l'habitant. Les vacances doivent être accessibles à tous y compris aux familles ayant des revenus modestes. C'est pourquoi, nous
poursuivons dans cette voie avec les trains et cars liO à 1€ du 14 juillet au 15 août pour les jeunes de moins de 26 ans, avant la
généralisation de la gratuité en septembre. Il en est de même pour le secteur culturel. Chaque habitant doit avoir accès à la culture au sein du
territoire, et d'autant plus pendant la saison estivale propice aux festivals, animations et concerts. Le droit pour la culture est un fondamental
pour lequel je me bats depuis 6 ans. Plus que jamais aujourd'hui, et après l'année blanche traversée par les professionnels, nous devons
veiller à la pérennité de l'offre culturelle pour les habitants et protéger l'ensemble des acteurs de toutes les filières. Cette crise vient aussi
confirmer la nécessité de revoir notre modèle de développement, nos modes de productions, notre rapport à la nature, nos habitudes de
déplacement. Cela touche également l'activité touristique et culturelle. Avec notre Pacte Vert adopté en 2020, nous engageons donc l'
Occitanie dans cette nouvelle voie, celle d'un tourisme plus solidaire et plus responsable » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie.
Vous trouverez en pièce-jointe deux photos.
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