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- IHU INSPIRE -
Carole Delga : « Je regrette que l'Etat n'ait pas choisi de labelliser le projet toulousain »

 
Suite à la décision de l'Etat de ne pas retenir le projet toulousain IHU-INSPIRE, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, a tenu à déclarer :

« L'ambition d'INSPIRE - Institut pour la prévention, le vieillissement en santé et la médecine rejuvénative - dépasse les frontières de l'
Occitanie, tout en capitalisant sur l'écosystème existant dans la Région (Oncopôle, industrie pharmaceutique, incubateur de start-ups, équipes
pluridisciplinaires d'experts de renom, technologies de pointe, etc.), pour faire émerger un grand pôle international de recherche-soins-
innovation autour du vieillissement.
 
Aujourd'hui, ce projet structurant, innovant et transformant, pensé en Occitanie, n'a pas été choisi, et je le regrette fortement, alors
même que l'Etat n'a pas attribué l'ensemble de l'enveloppe dédiée à l'appel à projets IHU et n'a pas motivé sa décision.
 
Aux côtés des acteurs impliqués, dans le cadre de cette candidature, j'avais souhaité que la Région prenne toute sa part notamment pour
garantir sa solidité financière. Afin de regrouper l'ensemble des forces en recherche biomédicale sur un site unique, Langlade, j'ai annoncé
que la Région assumerait l'intégralité du financement du bâtiment définitif pour 23 M€ et la maitrise d'ouvrage directe de l'opération. Je m'
étais également engagée à assurer la charge des dépenses de gros entretien et de renouvellement du bâtiment, estimées à 3,9 M€ sur les
10 ans du projet INSPIRE, sans parler des dispositifs de droit commun en faveur de la recherche et de l'innovation. Au total, l'apport financier
de la Région aurait pu être de 57 M€ sur 10 ans.
 
C'est ainsi que je considère l'apport et la responsabilité des territoires, aux côtés de l'Etat, pour accompagner des projets de dimension et d'
ambition internationale. Je déplore que l'Etat ne soit pas au rendez-vous de ce projet-là.
 
Parce que je crois à ce projet, nécessaire pour la vie de nos concitoyens : mieux vieillir en bonne santé, parce que ce projet est structurant
pour les forces économiques et de recherche de notre région, je souhaite désormais étudier avec les porteurs de projets la possibilité de faire
vivre INSPIRE et donc de créer la valeur et les emplois qu'il induit ».
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