Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 30 juin 2022

- Assemblée plénière -

Carole Delga : « Un grand plan de 200 M€ pour le pouvoir de vivre et la souveraineté en Occitanie »
Réunis en Assemblée plénière, ce jeudi 30 juin, les élus régionaux, sous la présidence de Carole Delga, se prononceront sur de
nombreux projets portés par la Région, notamment le grand plan régional pour le pouvoir de vivre et la souveraineté, le plan
régional pour l’avion vert et des mesures nouvelles et renforcées pour le pouvoir d’achat des habitants d’Occitanie.
« La flambée des prix de l’énergie est une préoccupation quotidienne des Français qui en subissent les conséquences quand il faut payer à la
pompe ou régler les factures de gaz. Elle touche de plein fouet les plus précaires. La situation se pérennise avec la guerre en Ukraine ajoutée
aux enjeux écologiques liés à l’urgence climatique. Il faut agir fort et vite. En Occitanie, nous n’avons pas attendu pour nous engager :
stratégie 1ère Région à énergie positive et investissement massif pour les énergies renouvelables, Pacte Vert, relocalisation, rénovation
énergétique des logements… Nous sommes à l’action. », a déclaré Carole Delga, avant de poursuivre :
« Le grand plan régional de 200 M€ pour le pouvoir de vivre et la souveraineté énergétique adopté aujourd’hui va plus loin, avec de
nouvelles solutions concrètes pour faciliter la vie des gens et permettre à tous de prendre part à cette transformation écologique, quels que
soient son niveau social ou ses ressources financières. Pas d’écologie punitive, mais une écologie populaire.
Je souhaite populariser l’usage de la voiture électrique. Les nouvelles aides de la Région, cumulées à celles de l’Etat, permettront d’offrir une
entrée de gamme de 8 000 à 20 000 € suivant le modèle citadin ou familial. Et encore moins cher pour les véhicules d’occasion. Nous
aiderons également les 200 000 artisans de notre région à basculer vers l’électrique, nous doublerons les bornes de recharge, soit 5 000
supplémentaires, sur nos territoires, nous complèterons notre gamme tarifaire avec la première carte Sénior pour nos trains régionaux, nous
continuerons de financer les travaux de rénovation énergétique pour les particuliers, avec l’avance pour les travaux, pour les entreprises,
comme pour les collectivités. Enfin, nous soutiendrons plus fortement des projets citoyens de production d’énergies renouvelables. »
« Comme nous avons fait le choix gagnant de l’hydrogène vert ou de l’éolien en mer, en Occitanie, nous faisons le pari de l’avion vert en y
consacrant 100 M€. Nous sommes résolument la région des grandes innovations, qui prépare l’avenir pour les femmes, les hommes et les
enfants de ce territoire. », a conclu la présidente de Région.
Vous trouverez, en pièces jointes, le discours d’ouverture de Carole Delga, le dossier de presse ainsi qu’une photo via le lien
wetransfer ci-après : https://filez.laregion.fr/q0u1vg : Crédit photo : Antoine Darnaud - Région Occitanie
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