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Carole Delga a inauguré la volière drones à l'Enac
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a participé ce jeudi 17 mai à l'inauguration de la « 
volières-drones » sur le site de l'ENAC, aux côtés de la Ministre des Transports Elisabeth Borne.
 
Avec un hall de 900m² dédié à la recherche et à l'expérimentation sur les robots et micro-véhicules, ce bâtiment est la plus grande volière
d'Europe.
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a soutenu sa construction à hauteur de 292 000€ dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020. La Région participe également au financement d'un autre projet majeur porté par l'ENAC, en partenariat avec l'ISAE. Baptisé « 
ACHIL », il est orienté sur la conception et l'évaluation de nouveaux systèmes homme-machine (dialogue sol / bord, cockpit du futur, aéroport
numérique...) pour les opérateurs de l'aviation. La Région a engagé 400 000€ pour accompagner sa réalisation.
 
« La Région Occitanie a la chance unique d'héberger et d'accompagner deux des trois plus grandes écoles du secteur aéronautique et spatial
françaises, deux emblèmes, l'ENAC et l'ISAE SUPAERO. Avec cette nouvelle volière drones, l'ENAC va conforter sa place  leader dans  ce
domaine et illustre l'excellence scientifique de notre région. L'Occitanie est la région de l'innovation où s'imagine et se construit la mobilité du
futur : l'avion de demain, les voitures volantes sans pilotes, les véhicules autonomes et les drones de dernière génération. Impulser et diffuser
l'innovation dans tous les domaines, c'est mon ambition et notre principal levier de croissance aujourd'hui pour être plus compétitifs, faire croi
tre nos entreprises et l'emploi », a déclaré Carole Delga.
 
La présidente de Région a ensuite participé aux Assises du transport aérien avant de rencontrer, en fin de matinée, les élèves présents à
l'occasion de la journée ENAC entreprises.
 

Occitanie, leader mondial de l'aéronautique et du spatial
 

1er pôle mondial de l'aéronautique et du spatial
1ère région européenne pour l'avion civile

86 000 emplois directs dans l'aéronautique et le spatial
+ de 800 entreprises dans la région

40% de l'emploi industriel de la région
10 Md€ de chiffre d'affaires par an

 
Retrouvez ci-joint un visuel.
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