
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

 
Montpellier, le 15 octobre 2021

 

Carole Delga : « La Région accompagne les porteurs de projets pour faire avancer les territoires »
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, était ce jeudi 14 et vendredi 15 octobre en Aveyron et en Lozère. Aux côtés de Jean
Valadier, président de la Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène et maire d'Argences-en-Aubrac, elle a pu particip
er à la rencontre organisée dans la commune, destinée à mettre en relation les acteurs économiques locaux et les jeunes afin de
faciliter leur insertion professionnelle. A l'occasion de ce déplacement la présidente de Région a aussi pris part à l'inauguration du
nouvel internat du CFA de la CMA Aveyron pour lequel la Région a investi plus d'1,5 M€. A l'occasion d'un échange avec la presse
organisé à Nasbinals elle est également revenue sur le soutien de la Région aux projets portés par les acteurs du territoire lozérien.
 
Présente jeudi 14 octobre à la rencontre organisée à Argences-en-Aubrac sur le thème de l'emploi, la présidente de Région, aux côtés de
Jean Valadier, a annoncé à l'occasion d'un point presse, le soutien de la Région au projet de pôle intergénérationnel porté par la commune d'
Argences-en-Aubrac et la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène, au titre de son appel à projets NoWatt qui soutient les
projets exemplaires de construction ou de rénovation de bâtiments économes et sobres en ressources. 1,8 M€ seront ainsi mobilisés par la
Région sur ce projet exemplaire et inclusif.
La présidente en a également profité pour annoncer son soutien au projet de transformation de l'Hôtel de Mandilhac en Pôle
multiservices, sur la commune de Mur-de-Barrez. 1 M€ sera mobilisé par la Région.
Enfin, dans le cadre du projet de la reprise de l'abattoir de Sainte-Geneviève-d'Argence, Carole Delga a confirmé le soutien de la Région à
hauteur de 1 M€, (sur un montant global de 4,5 M€) par le biais de l'ARIS, aux côtés du groupe Beauvallet-Plainemaison. A terme, une
centaine d'emplois devraient être créés.
 
A Nasbinals, Carole Delga a souhaité rencontrer les acteurs et représentants du territoire afin d'évoquer avec eux plusieurs problématiques,
notamment liées au déficit du personnel de santé sur le territoire. A l'écoute de chacun, elle a, à cette occasion, rappelé la volonté forte de la
Région de renforcer le maillage territorial en matière d'accès au soin afin de pérenniser l'offre sur le territoire.
 
De retour en Aveyron, à Onet-le-Château, Carole Delga a participé à l'inauguration du nouvel internat du CFA de la CMA Aveyron, qui pourra
désormais accueillir plus de 50 apprenants chaque semaine, dans des conditions optimales. Aux côtés de la CMA, la Région a financé la
construction de ce nouvel équipement à hauteur de 1,5 M€. Dans une logique de proximité et d'excellence, 95% des travaux ont été réalisés
par des entreprises aveyronnaises, dont un artisan menuisier qui a réalisé l'ensemble des lits de l'internat et le mobilier de bureau. Un soutien
de la Région qui s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement régional apporté au CFA depuis 2016 avec plus 290 000 € mobilisés pour
soutenir la rénovation et l'équipement des locaux, ainsi que plus de 2,5 M€ apportés en 2019 pour soutenir son fonctionnement.
 
Lors de la commission permanente du 22 octobre 2021, la Région proposera par ailleurs l'adoption d'une subvention de 370 000 € pour la
réhabilitation du Campus des métiers, avec la création et l'aménagement de deux salles de formation, la mise aux normes du self et l'
aménagement d'une atelier technique dédié aux métiers du bois. Cet accompagnement permettra d'offrir de meilleures conditions d'
enseignement aux apprentis mais également d'augmenter les effectifs en ouvrant de nouvelles formations telles que le CAP Menuisier
Installateur et le Bac Pro Maintenance des véhicules industriels.
 
« En Aveyron comme en Lozère, la Région répond présente pour encourager et accompagner les projets qui font avancer les territoires, avec
un mot d'ordre : être utile à nos habitants et répondre à leurs besoins au quotidien. C'est tout le sens de l'échange que j'aurai vendredi avec
les acteurs locaux de Nasbinals, autour notamment de la problématique de la santé de proximité qui constitue aujourd'hui une des priorités
majeures de nos concitoyens. C'est aussi le sens de l'engagement massif de la Région (1,5 M€) pour la construction du nouvel internat du
CFA de la CMA Aveyron à Onet-le-Château qui permet d'accueillir et de loger près de 50 jeunes apprenants dans des conditions optimales
chaque semaine. A Saint-Chely-d'Aubrac j'irai également à la rencontre des repreneurs du Royal Aubrac, car je souhaite que la Région soit
partie prenante du développement de ce site qui constitue un véritable atout touristique pour tout le territoire.
 
C'est ce travail de terrain, collectif, que je défends pour faire avancer les choses et accompagner ceux qui mènent des projets tournés vers l'
avenir. Et ça paye ! Comme en atteste la reprise, en juin dernier, du site d'abattage et de transformation de produits carnés d'Argences-en-
Aubrac pour lequel la Région s'était fortement mobilisée aux côtés de la Communauté des communes Aubrac Carladez et Viadène et l'
entreprise familiale Beauvallet, et pour lequel elle investit aujourd'hui 1 M€. », a déclaré Carole Delga.
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