
 
   

Communiqué de presse
Toulouse, le 9 janvier 2019

 
Carole Delga : « La Région agit en proximité pour créer de l'activité et des emplois dans les Hautes-

Pyrénées »
 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée était en déplacement dans les Hautes-Pyrénées ce
mercredi 9 janvier. A cette occasion, la présidente de Région a participé à 2 temps forts illustrant la mobilisation de la Région pour l'
emploi et la jeunesse sur le territoire : inaugurations de la résidence universitaire Simone Veil à Tarbes, et du nouveau pôle de
formation DITECH dédié aux métiers de l'industrie à Lanne.
 
Située au sein du campus de Tarbes, la résidence universitaire Simone Veil a fait l'objet d'une importante restructuration. 500 logements
ont été concernés par cette opération portée par le CROUS, soutenue à parité la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et l'Etat à hauteur
de 1,3 M€. 
Cette opération a permis d'améliorer les conditions de vie étudiante sur le site de Tarbes, 4ème site universitaire hors métropole avec plus de
6 000 étudiants, proposant un large éventail de formations (notamment  BTS, DUT au sein de l'IUT, Ingénieur à l'ENIT, ...).
 
La Région, en partenariat avec l'Etat et les collectivités locales, soutient fortement le développement du site universitaire de Tarbes, en
formation et en recherche. Elle assure la maitrise d'ouvrage de 2 opérations de construction d'envergure : le département de Génie Civil
et Développement Durable de l'IUT et le Centre de Ressources et de Transfert en Composites Innovants de l'ENIT, qui sera livré cette année.
La Région soutient également des projets innovants de l'IUT de Tarbes, en lien avec la transition numérique et la recherche, avec le
cofinancement d'allocations doctorales.
 
A Lanne, au cœur de la zone Pyrène Aéropôle, c'est un tout nouveau pôle de formation aux métiers de l'industrie qui vient d'être inauguré.
Baptisé DITECH (Développement de l'Industrie dans les Territoires en faveur de l'Emploi et des Compétences dans les Hautes-Pyrénées), ce
pôle doit permettre à la fois de répondre aux besoins des apprenant.es et des industriels de ce secteur à fort potentiel d'emploi, et de
développer l'attractivité du territoire. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a investi 1,3 M€ pour accompagner la construction du
bâtiment qui accueille le pôle DITECH. D'un coût global de plus de 6 M€, le projet a également reçu le soutien de l'Etat au titre du Programme
Investissement d'Avenir (PIA) à hauteur de 3,2  M€. Depuis l'ouverture du pôle en septembre 2018, plus de 300 personnes (apprenti.es,
salarié.es, demandeurs d'emploi...) y ont déjà suivi une formation. 
 
À cette occasion, Carole Delga a remis aux apprenti.es en formation sur le pôle DITECH leur 1er équipement professionnel. Une aide financée
à 100% par la Région et accessible via la Carte Jeune qui rassemble toutes les aides régionales dédiées aux lycéen.nes et apprenti.es
(gratuité des manuels scolaires et du 1er équipement pro, aide à l'acquisition d'un ordinateur portable, aides spécifiques aux apprenti.es pour
la restauration, l'hébergement, le transport et le passage du permis de conduire...).L'ensemble de ces aides représente en moyenne une
économie de 400€ pour les jeunes et leur famille.
 
 Au total, depuis 2016, la Région a investi plus de 161 M€ (soit plus de 700€ / habitant) pour soutenir des projets porteurs d'emploi
dans les Hautes-Pyrénées.
 
« La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a fait de l'emploi, de la formation et de la jeunesse la 1ère de ses priorités. Depuis 2016, nous
avons fait le choix de maintenir un budget ambitieux - plus de 1 milliard d'euros cette année encore - pour soutenir le pouvoir d'achat des
lycéen.nes, apprenti.es et étudiant.es de notre région, pour améliorer leurs conditions de vie et d'études, et pour leur proposer des formations
innovantes, proches de chez eux, tournées vers des métiers d'avenir et porteurs d'emploi. Nous allons poursuivre notre grand plan d'
investissement pour construire et moderniser les établissements de formation, sur tous nos territoires. Ici dans les Hautes-Pyrénées, comme
partout en Occitanie, la Région agit en proximité avec des actions utiles et justes pour tous les citoyen.nes et en particulier pour nos jeunes »,
a notamment déclaré Carole Delga à l'occasion de ce déplacement. 
  
Vous trouverez ci-joint deux photos de ce déplacement.
Crédit photo : Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie.
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