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Le Bourget, le 18 juin 2019

 
- SIAE Paris-Le Bourget -

Carole Delga : « l'Occitanie est LA région des transports du futur  »
 
Du 17 au 23 juin, l'Occitanie expose ses savoir-faire, ses innovations et ses pépites industrielles sur le 53e Salon International de l'
Aéronautique et de l'Espace Paris-Le Bourget. Pour l'occasion, 85 entreprises régionales sont accompagnées par la Région et son
agence de développement AD'OCC sur toute la durée du salon. Accueillies sur le pavillon « Aerospace Valley Occitanie - Nouvelle
Aquitaine », le plus grand des pavillons régionaux cette année, elles témoignent de la vitalité de la filière aéronautique et spatiale en
Occitanie. Au total, plus de 250 entreprises régionales sont présentes cette année, illustrant ainsi la position leader de l'Occitanie
sur la scène internationale.
 
La présidente de Région Carole Delga conduit, aujourd'hui et demain, la délégation régionale aux côtés notamment d'Alain Di
Crescenzo, président de la CCI Occitanie, et Yann Barbaux, président du Pôle Aerospace Valley (programme détaillé à retrouver dans
le dossier de presse ci-joint). Focus sur principaux temps forts du mardi 18 juin.
 
Une convention dédiée aux applications et technologies spatiales
La présidente de Région a officialisé avec le CNES (Centre national d'études spatiales) une convention sur les applications et les
technologies spatiales faisant suite à la déclaration d'intention des « Territoires précurseurs pour les applications et les technologies spatiales
» signée en 2017. Afin d'accompagner les mutations de la filière (nouveaux entrants, nouvelles applications, « New Space »...), la Région a
notamment intégré un volet « Espace » au Plan ADER 4, doté au total de 200 M€. Aujourd'hui, avec cette convention, Région et CNES
définissent conjointement les objectifs et ambitions nécessaires pour mettre les solutions et technologies spatiales au service du
développement économique sur le territoire par des actions de coopérations ciblées autour de 3 grands axes : développer les usages des
solutions et technologies spatiales au service du développement et de l'attractivité économique du territoire régional ; mettre les solutions et
technologies spatiales au service des politiques publiques régionales et des enjeux sociétaux ; préparer et former les générations futures au
spatial.
 

« Cette convention nous permet d'aller plus loin pour structurer une nouvelle dynamique économique de la donnée, capable d'
exploiter les données massives au profit des domaines du spatial, de l'aéronautique, de l'internet des objets, des véhicules
autonomes et connectés, du climat et de l'environnement ou encore de l'agriculture... En cohérence avec notre Plan ADER, et son
volet dédié au spatial, elle contribuera à l'accompagnement de la filière régionale en lien notamment avec l'apparition de nouveaux
acteurs, l'émergence nouveaux usages et le développement du New Space » a notamment déclaré Carole Delga à l'occasion de la
signature de la convention avec Jean-Yves Le Gall, président du CNES.

 
Innovation, transition énergétique et emploi industriel au cœur de l'action régionale
Aux côtés d'Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, et de Yann Barbaux, président du Pôle Aerospace Valley, Carole Delga a
présenté à la presse les grandes ambitions de la Région pour l'aéronautique et le spatial :
 

« Avec plus de 650 entreprises et 90 000 emplois dédiés, la filière aéronautique et spatiale est l'un des moteurs de la dynamique
économique régionale, un facteur clé du rayonnement à l'international de l'Occitanie. La 53e édition du Salon International de
l'Aéronautique et de l'Espace Paris-Le Bourget se tient cependant dans un contexte particulier : la filière doit faire face à de
nombreux défis avec une concurrence qui s'intensifie sur le marché international, particulièrement en Asie, et en même temps l'
urgence climatique. Dans ce contexte, il est important de rappeler que nous sommes LA région des transports du futur : les avions
du futur, le métro autonome, les taxis volants, les drones, le Big Data, l'IA... tout s'invente ici en Occitanie. C'est le sens de notre
présence forte sur cette édition et c'est aussi pourquoi nous accompagnons, dans le cadre de notre plan hydrogène de 150 M€, le
projet PIPAA visant à faire de Safran Power Units un leader mondial sur les piles à combustible pour le secteur de l'aviation avec
des usages auxiliaires au sol et embarqués. Il s'inscrit dans le projet Hyport lui aussi unique en région » a déclaré la présidente
Carole Delga à cette occasion.

 
Une cuvée spéciale Sud de France à l'occasion du Bourget 2019
Parce que l'aéronautique et le vin sont deux des piliers de l'économie régionale, la Région Occitanie s'est associée à Nicolas de Saint
Exupéry et à la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour créer une cuvée spéciale « Sud de France - Bourget 2019 ». Les bénéfices seront
versés au profit de la Fondation, qui mène diverses actions à travers le monde en faveur de la jeunesse.
A l'occasion du salon, la présidente de Région a remis un chèque de 10 000 € à Olivier Agay, secrétaire général de la fondation, en
présence de Nicolas de Saint-Exupéry, viticulteur, et Claude Garrandès, président de l'association Arrimage.
 
La présidente de Région a par la suite rencontré les écoles d'Occitanie présentes dans le hall « Avion des métiers » :
 

« J'incite les jeunes à aller vers les métiers de l'aéronautique et du spatial, qui offrent de formidables débouchés et permettent de
toucher à des domaines très divers, avec des progressions de carrière... L'aéronautique, le spatial, cela nous fait rêver, et il faut
rappeler que ces métiers sont ouverts à tous, tout particulièrement aux jeunes filles. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes
dans l'industrie, nous devons œuvrer dès l'orientation pour faciliter l'accès à ces filières. C'est un secteur qui recrute, avec des
perspectives d'avenir dans notre région.



Notre stratégie pour l'emploi dans l'aéronautique : former et aides les entreprises à se développer, à décrocher des marchés, à s'
engager dans la recherche et l'innovation. Il faut viser l'excellence dans ce domaine, nous développer toujours plus, notamment
autour de l'avion plus propre au regard de l'urgence climatique ».

 
Carole Delga a clôturé cette première journée sur le salon par une rencontre avec les entreprises régionales accueillies sur le pavillon
Aerospace Valley. Elle poursuivra son déplacement au Bourget ce mercredi 19 juin avec, notamment, le lancement du programme « Industrie
du futur ».
 
 
Kit média « L'Occitanie au Bourget 2019 » :
Dossier de presse, vidéo et photos de la délégation (18 juin) sont disponibles en téléchargement en suivant ce lien :
www.laregion.fr/L-Occitanie-au-Bourget-2019-Kit-media
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