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Réunion État-Région avec les acteurs économiques sur les conséquences de la guerre en Ukraine
 
Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, ont réuni vendredi 11 mars, les représentants des acteurs économiques d’Occitanie et les services compétents pour évoquer
les conséquences économiques de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.

Étaient présents les fédérations des employeurs (Mouvement des Entreprises de France, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises,
Union des entreprises de proximité), les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie Occitanie, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Occitanie, Chambre Régionale d'Agriculture), le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Méditerranée et le Conseil Economique Social et Environnemental Régional, et les services et opérateurs régionaux.

Aucours de cet échange, il a été a posé un premier diagnostic de la situation pour chacune des filières d’Occitanie à court et moyen terme, et
décidé de se remettre en mode Task Force, a l'instar du début de la crise sanitaire de 2019, afin d’accompagner au mieux les entreprises et
leurs salariés.

Des réunions sectorielles ciblées seront organisées en suivant, en commençant par les filières transport routier et bâtiment.

« Alors que le gouvernement prépare un plan de résilience il est important que tous les acteurs économiques puissent faire remonter, à la
présidente de Région et à moi-même les problématiques auxquelles font face les acteurs économiques touchés par les conséquences de la
crise ukrainienne. Nous sommes totalement mobilisés pour accompagner dans les différentes situations concernées, comme l’industrie,
l’agroalimentaire, la pêche, mais aussi au cas par cas.  » Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.

« Comme nous l’avons fait durant la crise sanitaire, nous sommes avec le préfet de région particulièrement attentifs à l’impact économique
de la guerre en Ukraine pour nos entreprises et les filières régionales les plus concernées, notamment l’aéronautique, le spatial et le secteur
agro-alimentaire. Nous y travaillons également avec le Premier ministre Jean Castex, avec qui je me suis entretenue la semaine dernière au
titredes Régions de France afin que nous soyons parties prenantes des solutions proposées par l'Etat afin d’avoir une territorialisation de nos
actions et répondre au mieux aux besoins de nos entreprises et de leurs salariés. La mise en place d’une task-force Etat-Région, qui
associera les représentants locaux des filières et branches, les consulaires et les intercommunalités, va nous permettre de suivre au plus près
les risques et les difficultés rencontrés pour les entreprises exposées. L’échelon régional est le plus à même de définir conjointement des
mesures adaptées et ciblées afin de sécuriser l’activité de ces entreprises et de limiter l’impact de cette crise pour l'économie et l'emploi. »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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