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Carole Delga : « Des orientations fortes pour des politiques au plus près des réalités de nos
concitoyens et de nos territoires »

 
A l'occasion de l'assemblée plénière qui s'est tenue ce jour à Montpellier, les élus régionaux ont adopté une seconde décision modificative
permettant d'inscrire de nouvelles opérations pour 340 M€ au budget 2018 et débattu des grandes orientations budgétaires pour 2019.
 
« Parce que nous sommes sur le terrain, et que nous partageons le quotidien des habitants, leurs préoccupations mais également leurs
projets pour l'avenir, j'ai souhaité que les opérations et orientations budgétaires dont nous débattons aujourd'hui soient des réponses
concrètes apportées aux réalités vécues chaque jour par nos concitoyens », a notamment déclaré Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie.
 
Solidarité
Face aux évènements dramatiques survenus dans l'Aude, la Région mobilise 25 M€ à travers un plan d'investissements qui prévoit une
aide d'urgence aux sinistrés, aux entreprises et au secteur agricole, un soutien spécifique aux communes et au Département destiné à couvrir
les réparations à mener. Un volet sera également dédié aux infrastructures régionales, avec le financement des travaux de réparation de la
ligne ferroviaire Carcassonne-Limoux.
 
Une enveloppe exceptionnelle d'1 M€ est également débloquée pour accompagner les entreprises conchylicoles du bassin de Thau
touchées par l'épisode de malaïgue survenu cet été.
 
Transport
Engagée dans le développement et la modernisation du transport ferroviaire régional, la Région abonde son budget de 100 M€ pour l'
acquisition de 16 nouvelles rames Régiolis : 13 rames électriques et bimodes ainsi que 3 rames à hydrogène.
 
Agriculture
Afin d'encourager le développement d'une agriculture respectueuse de la ressource en eau, la Région mobilise 4.5 M€ supplémentaires pour
moderniser les réseaux d'irrigation existants et réaliser des économies d'eau sur l'ensemble du territoire.
 
7.5 M€ sont par ailleurs investis pour soutenir le développement et la compétitivité de la filière agro-alimentaire, en renforçant des dispositifs
tels que « Pass » ou « Contrat Agroviti » qui permettent de répondre de manière ciblée aux besoins des entreprises.
 
Economie
 
Devant la montée en charge du Pass Occitanie, dispositif régional au soutien des projets des petites et moyennes entreprises, artisans, etc, la
Région choisit de mobiliser 3 M€ supplémentaires pour favoriser le développement de l'activité et de l'emploi en région. En 2018, 491
entreprises ont pu bénéficier de ce dispositif.
 
Une enveloppe de 2.3 M€ est également débloquée pour financer le Contrat croissance Entreprise qui permet de soutenir les projets d'
investissement matériel et immobilier des PME régionales. En 2018,107 PME ont été accompagnées par la Région.
 
Enseignement supérieur
L'Occitanie possède un potentiel exceptionnel en matière d'enseignement supérieur et de recherche. C'est pourquoi la Région se tient aux
côtés du secteur pour encourager et soutenir l'innovation. 3 M€ sont ainsi mobilisés pour soutenir le projet de l'Institut Hospitalo-
Universitaire Paul Sabatier et le CHU de Toulouse visant à créer un écosystème de recherche autour du vieillissement et de la
dépendance.
 
 
Les élus régionaux ont débattu des 3 grands axes qui guideront l'action régionale pour l'année à venir:
 
- Une Région qui agit pour les femmes et les hommes avec un effort accru pour l'emploi et la formation comme priorité n°1, l'éducation, la
jeunesse, la solidarité, la lutte contre les discriminations et la politique urbaine.
 
- Une Région au service de ses territoires avec de nouvelles politiques territoriales qui viennent appuyer le développement des communes,
accompagner le déploiement des services de qualité sur l'ensemble du territoire et la mise en œuvre du dispositif spécifique destiné aux
bourgs centres. 
Parmi les actions nouvelles envisagées, la mise en place d'un guichet unique de la ruralité facilitant le dépôt d'un seul dossier de demande de
subventions, consultable par les différents financeurs.



 
- Une Région qui prépare l'avenir et ose en expérimentant de nouvelles pistes d'actions avec le futur pacte pour l'alimentation durable pour
lequel près de 100 000 personnes ont déjà répondu au questionnaire. Une réflexion est également en cours avec le Ministère pour amplifier la
décentralisation de l'enseignement supérieur et devenir Région pilote dans le domaine.
L'avenir, c'est aussi le défi climatique. La Région poussera les feux d'une transition énergétique concrète et au plus près des citoyens avec l'
éco-chèque ou encore l'appel à projet « bâtiments no watt ».
 
Retrouvez en suivant le lien le discours complet de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
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