
                                                                       
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, le 17 Avril 2019

 

Carole Delga à Mende : « En Lozère, nous avons le potentiel et les talents pour faire rayonner l'
Occitanie»

 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était mardi 16 et mercredi 17 avril en visite à Mende en
Lozère. Au contact des élus et habitants du territoire, la présidente de Région a notamment eu l'occasion de présenter les
rencontres citoyennes 'La Région est à vous', de dévoiler le totem Grand Site Occitanie / Sud de France Mende-Cœur de Lozère, de
signer les deux contrats de Grands Sites Occitanie / Sud de France Mende-Cœur de Lozère et Gorges du Tarn pour favoriser
l'attractivité touristique de la Lozère, et de présenter aux acteurs économiques du territoire les dispositifs d'accompagnement
régionaux.

Aux côtés d'Aurélie Maillols, vice-présidente régionale en charge de la Montagne et la ruralité et René Moreno, conseiller régional, la
présidente Carole Delga a présenté le dispositif « La Région est à vous », une série de rencontres de terrain inédite visant à renouveler
les modes de dialogue avec les citoyens.

Engagée dans une démarche ambitieuse en matière de citoyenneté active, la Région Occitanie fait du dialogue et de la proximité une
priorité. Depuis le 18 mars et jusqu'au 31 juillet, élus régionaux, agents volontaires de la collectivité et jeunes en service civique iront à la
rencontre des habitants dans leur environnement quotidien.

 « Notre pays est aujourd'hui traversé par une montée sans précédent d'un sentiment d'injustice sociale puissant, mêlé d'une défiance
toujours plus grande envers les élus. J'ai conscience de la nécessité de faire évoluer les pratiques politiques, d'abolir les distances entre élus
et citoyens. C'est, j'en suis persuadée, la clef pour permettre au citoyen de prendre toute sa place dans la vie du territoire. C'est pourquoi,
dans ce moment décisif pour l'avenir de notre République, j'ai décidé de lancer cette tournée citoyenne qui permettra à chacun de s'exprimer
librement sur l'action de la Région mais surtout d'échanger directement avec ses représentants, pour faire grandir ensemble notre territoire »,
a déclaré Carole Delga à l'occasion de cette conférence.

 
« La Région est à vous » - prochains rendez-vous en Lozère
 
- Samedi 20 Avril : marché de Mende, de 10h à 12h
- Vendredi 26 avril : café citoyen à Saint-Chély-D'apcher, de 18h à 20h
 

+ d'infos : www.laregion.fr/laregionestavous

La Présidente de Région a ensuite présenté et dévoilé le totem Grand Site Occitanie / Sud de France Mende-Cœur de Lozère, avant de
signer les deux contrats de Grands Sites Occitanie / Sud de France Mende-Cœur de Lozère et Gorges du Tarn avec les collectivités
partenaires, aux côtés notamment de Laurent Suau, président de la Communauté de Communes Cœur de Lozère et maire de Mende, Henri
Couderc, président de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes et Sophie Pantel, présidente du Département de la Lozère.

Le Grand Site Occitanie / Sud de France Mende-Cœur de Lozère s'étend du centre ancien de Mende et irrigue un territoire d'influence de 23
communes avec deux lieux emblématiques : la cathédrale Notre Dame Saint Privat et le futur musée du Gévaudan.
 
Le Grand Site Occitanie / Sud de France Gorges du Tarn se compose notamment de l'intégralité du site classé des gorges du Tarn et de la
Jonte, du bourg de Florac et de lieux de visite majeurs : la grotte de l'Aven Armand (commune de Hures-la-Parade), la Grotte de Dargilan
(Meyrueis), la Maison des Vautours (Hures La parade) et les Bateliers des Gorges du Tarn (La Malène).
 
Couvrant un périmètre étendu, le Grand Site répond à un objectif commun : développer l'attractivité touristique du territoire grâce à un
tourisme de qualité fondé sur une offre culturelle et patrimoniale unique. La collection Grands Sites Occitanie / Sud de France compte
aujourd'hui 40 sites labellisés sur l'ensemble de l'Occitanie. 
 
Aux côtés de Florence Vignal, présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Lozère, et de Thierry Julier, président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozère, Carole Delga a présenté en clôture de ce déplacement lozérien les dispositifs
régionaux d'accompagnement en faveur des acteurs économiques du territoire.
 

Exemples de projets lozériens accompagnés par la Région :
 
Le Lavoir des Causses, entreprise de blanchissement industriel au Massegros, a investi dans une machine à laver industrielle et une unité
de repassage pour faire face à l'accroissement de son activité et pour augmenter l'amplitude horaire tout en améliorant les conditions de
travail. Une aide régionale de 75 800€ a été attribuée pour soutenir ce projet dans le cadre d'un contrat croissance proximité.
 
L'Hôtel Family à Meyrueis, hôtel familial 3* labellisé Qualité Sud de France Et Logis de France a également été accompagné par la Région

http://www.laregion.fr/laregionestavous


dans le cadre d'un contrat de développement et d'innovation touristiques à hauteur de 57 000€. L'aide régionale a permis d'améliorer
le niveau qualitatif des chambres pour une montée en gamme de l'établissement. 
 
Depuis 2016, la Région a mobilisé au total 16M€ pour accompagner 250 entreprises sur le territoire lozérien. En deux ans, la Région a ainsi
augmenté de plus de 50% le montant des aides accordées à des entreprises de Lozère.

 
« Je considère que la force de notre région vient de ses territoires, de ceux qui les animent au quotidien. En Lozère, comme partout en
Occitanie, nous avons le potentiel et les talents pour faire rayonner l'Occitanie bien au-delà de nos frontières régionales. Parce qu'ils ont des
talents, des richesses et des besoins propres, la Région fait du sur-mesure et propose des dispositifs de soutien aux projets locaux adaptés 
aux spécificités de chaque territoire. Depuis 2016, nous avons investi plus de 83M€ sur le département de la Lozère » a déclaré la présidente
Carole Delga lors de ce déplacement.
 
Vous trouverez en pièce jointe le guide 'Ma Région Utile », ainsi qu'une photo du déplacement.
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