Communiqué de presse
Toulouse, le 30 octobre 2018

Carole Delga : « Nous agissons dans le Sud du Tarn,
pour une Région dynamique et positive »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était aujourd'hui en déplacement dans le Sud du Tarn.
Après avoir visité la scierie Vieu à Verdalle, la présidente de Région s'est rendue à Aiguefonde pour inaugurer l'unité de
méthanisation « Biométharn », puis au Pont de l'Arn, au sein de la fabrique de tissus Jules Tournier & fils.
Ce matin, Carole Delga a visité l'entreprise Vieu, implantée à Verdalle depuis 1950 et dont l'activité s'est axée autour du sciage. Au cours
des 15 dernières années, le volume de grumes traitées s'est fortement développé (de 5 000 m3 à 25 000 m³), avec un volume total de bois
exploités de l'ordre de 35 000 m³ actuellement.
L'entreprise souhaite désormais moderniser son unité de sciage afin de pérenniser l'outil de production et les emplois qui y sont liés acquisition d'une nouvelle ligne de sciage et de matériel, réagencement des bâtiments (constructions nouvelles et extension). Pour
accompagner ce projet, une aide de 367 000€ sera proposée à la Commission permanente du 7 décembre prochain.
Ce déplacement a été également l'occasion pour Carole Delga de rappeler la récente signature du contrat filière forêt-bois, co-construit par
la nouvelle interprofession Fibois Occitanie, l'Etat, la Région Occitanie et l'ADEME.
« Le bois est une formidable ressource pour la région Occitanie et il existe de réels savoir-faire dans nos entreprises, tant sur le matériau bois
que sur le bois énergie. 2ème région forestière de France, l'Occitanie a dans ce domaine un potentiel exceptionnel. Depuis 2015, la Région a
engagé plus de 21 M€, dont 13,7 M€ de fonds FEADER et FEDER dont elle a la gestion, à destination de l'ensemble de la filière forêt-bois,
de l'amont à l'aval, ainsi que pour l'accompagnement de projets de territoire. L'an prochain, la Région mobilisera encore des moyens
supplémentaires, particulièrement en investissement. Nous souhaitons d'avantage contribuer au développement de l'emploi, à la création de
valeur ajoutée dans les territoires et au gain de compétitivité de nos entreprises régionales », a déclaré Carole Delga.
Sur la commune d'Aiguefonde, la présidente de Région a inauguré l'usine « Biométharn », 1ère unité de méthanisation en injection sur
exploitation agricole d'Occitanie.
Ce site produit du biométhane par la transformation des déchets produits par un troupeau de 330 vaches, mais aussi la paille et les résidus de
cultures, soit plus de 13 000 tonnes traitées par an. Suivant la saison, l'unité produira jusqu'à 20% des besoins en gaz de la vallée du Thoré.
Le digestat (résidus de méthanisation), qui contient de l'azote minéral, est ensuite réutilisé comme fertilisant naturel pour les cultures.
Cette installation s'inscrit pleinement dans la démarche Région à énergie positive portée par l'Occitanie et a bénéficié d'un soutien à hauteur
de 850 000€ (FEDER). Dans ce cadre, il est d'ailleurs prévu de porter la production de biogaz à 7 000 gigawatt heure en 2050 (contre 70
GWh en 2015).
« Je suis convaincue que le développement des énergies renouvelables doit se faire aussi à l'échelle locale. Une telle logique de
développement par le territoire et pour le territoire profite à tous. Nous faisons émerger des projets exemplaires grâce au des synergies entre l'
initiative des citoyens et le volontarisme des élus. S'engager dans la transition énergétique implique aujourd'hui de partager une vision de long
terme, ensemble. Je souhaite que l'action régionale s'amplifie autour de cette ambition partagée, afin de faire de l'Occitanie la 1ère Région à
énergie positive d'Europe d'ici 2050 » a rappelé Carole Delga.
Carole Delga s'est ensuite rendue chez Jules Tournier & fils, entreprise spécialisée dans les tissus d'habillement féminin moyen et haut de
gamme. Située au Pont de l'Arn, la fabrique, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), a reçu récemment une aide de la Région de
près de 87 000€ au titre d'un contrat croissance et d'un montage en crédit-bail.
Les Entreprises du Patrimoine Vivant sont distinguées par leurs savoir-faire artisanaux et industriel, représentant à la fois l'excellence, la
tradition et l'innovation. La Région s'engage afin de faire connaître le label EPV et de mieux valoriser ses détenteurs. Un plan d'actions
régional sur les Métiers d'art sera d'ailleurs soumis au vote d'ici la fin de l'année.
« La Région apporte un soutien volontariste en faveur des métiers d'art et des savoir-faire locaux et mise ainsi sur les richesses de nous
territoires. La promotion du « Produit en Occitanie » touche à l'attractivité touristique, au développement économique et donc de l'emploi. En
soutenant les entreprises du patrimoine vivant, pour leur développement sur notre territoire, mais aussi à l'export, la Région se mobilise afin
de faire rayonner le meilleur de l'Occitanie » a conclu Carole Delga.

Depuis 2016, plus de 227 M€ de la Région dans le Tarn (soit 590€ / habitant)

Parmi les nombreux projets structurants et porteurs d'emploi accompagnés par la Région :

Autoroute Toulouse-Castres : la Région a délibéré le 13 octobre 2017 sur une participation de
principe de 59,5 M€ pour financer le projet
11 M€ pour la réhabilitation du lycée Louis Rascol à Albi
10,3 M€ pour le plan Très Haut Débit du Département
7,6 M€ pour la rénovation de l'exploitation agricole et la mise en accessibilité du lycée agricole
Fonlabour à Albi
7 M€ pour la 1ère phase de la restructuration générale du lycée Bellevue à Albi
Près de 5M€ pour la restructuration du lycée la Borde Basse à Castres
1,8 M€ pour le CUFR d'Albi (aménagement des locaux du bâtiment administratif - CPER 20152020)
1,5 M€ pour l'espace d'accueil touristique, culturel et événementiel de Pratgraussals à Albi
Participation à hauteur de 1,5 M€ à la convention de financement du Pôle d'Echange Multimodal
de Castres

Retrouvez ci-joint un visuel du déplacement.
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