Communiqué de presse
Toulouse, le 8 novembre 2019

- MEETT : Parc des expositions et centre de conventions/congrès -

Carole Delga : « la Région est un partenaire de premier plan de ce projet d'envergure pour le territoire
et l'Occitanie »
Ce vendredi 8 novembre, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, visitait le chantier du MEETT aux
côtés d'Etienne Guyot, préfet de région, Georges Méric, président du Département de Haute-Garonne, Jean-Luc Moudenc, président
de Toulouse Métropole, Thierry Cotelle, président de l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat (AREC), Wilfrid Petrie, directeur
général adjoint d'ENGIE et Serge Pina, directeur délégué ENGIE Occitanie. A cette occasion, les partenaires du MEET, qui ouvrira
ses portes en 2020, ont inauguré le parc d'ombrières photovoltaïques développé sur le site par ENGIE Green, l'AREC et MIDI Energy
.
« Je tiens à féliciter l'ensemble des personnes mobilisées sur ce chantier depuis maintenant 3 ans, ainsi que les équipes d'Europolia pour le
travail accompli et le respect du calendrier. Parce qu'il contribuera à renforcer la dynamique économique et l'attractivité du territoire, cet
équipement jouera un rôle moteur à Toulouse et bien au-delà. Exemplaire en matière environnementale, il s'inscrit pleinement dans notre plan
d'actions visant à faire de l'Occitanie la première région d'Europe à énergie positive à l'horizon 2050. Aussi, aux côtés d'ENGIE, j'ai souhaité,
via notre agence AREC, accompagner la création du parc d'ombrières photovoltaïques inauguré aujourd'hui. Au sein d'Europolia, en tant que
financeur du MEET et du parc d'ombrières, la Région est un partenaire de premier plan de ce projet d'envergure pour le territoire et l'
Occitanie » a notamment déclaré Carole Delga à l'occasion de cette visite.
Porté par Europolia, société publique locale d'aménagement créé par Toulouse Métropole et la Région Occitanie, le MEETT représente un
investissement total de 311 M€, assuré par la Région (45 M€), le Département de Haute-Garonne (45 M€), Toulouse Métropole (199 M€) et
Tisséo Collectivités (22 M€).
Composé de 10 700 panneaux, le parc d'ombrières photovoltaïques produira l'équivalent de la consommation annuelle de 3 600 foyers
(environ 10 000 habitants) pour une puissance de près de 5 MWc et une production annuelle de 6 500 MWh. D'un coût total de 6 M€, ce parc
d'ombrières est financé par une société de projet réunissant ENGIE Green (50,1%), l'AREC (39,9 %) et MIDI Energy (10 %).
Vous trouverez en pièce jointe une photo de l'inauguration des ombrières photovoltaïques ce vendredi 8 novembre.
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