Communiqué de presse
Mende, le 19 janvier 2021

Déplacement en Lozère : Carole Delga aux côtés des acteurs du territoire
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était aujourd'hui en Lozère, aux côtés d'Aurélie Maillols,
vice-présidente en charge de la Montagne et de la ruralité et de Sophie Pantel, présidente du Département de la Lozère.
La présidente a notamment participé à la signature d'un accord entre Arcelor Mittal Méditerranée et la Société d'Economie Mixte d'
équipement pour Le Développement de La Lozère (SELO), portant sur la réalisation d'un projet de production d'acier spécifique à l'
automobile électrique, soutenu par la Région Occitanie et son Agence Régionale Aménagement Construction Occitanie (ARAC).
« Dans la période actuelle, c'est une vraie satisfaction de voir un groupe international tel qu'Arcelor Mittal parier sur l'avenir avec un projet
industriel vertueux, associant économie et écologie. La Société d'économie Mixte d'équipement pour Le Développement de la Lozère (SELO)
a réussi sa mission de structuration du projet. La Région Occitanie s'engage sur 3,5M€ de garantie bancaire, auxquels s'ajoutent 200 000€ de
participation au capital de la part de l'ARAC, notre agence régionale de l'aménagement et de la construction, et le soutien quotidien
déterminant de notre agence de développement économique Ad'Occ et son antenne de Mende. Cette mobilisation est la preuve que nous
pouvons maintenir et créer de l'emploi industriel dans notre pays, et notamment dans nos territoires ruraux et de montagne qui ont à cœur d'
innover et de coopérer. C'est aussi la démonstration de la cohésion et de l'agilité des pouvoirs publics, plus que jamais nécessaires pour
développer l'emploi. La Région répondra toujours présente pour soutenir ce type de projets porteurs de sens et de valeur ajoutée pour la
Lozère, s'inscrivant pleinement dans les objectifs de notre Pacte Vert. » a déclaré la présidente Carole Delga à cette occasion.
Veuillez trouver en pièce-jointe le dossier de presse
Carole Delga s'est ensuite rendue à la station 4 saisons « Le Fer à cheval » à Nasbinals, pour une visite des installations et une
randonnée à raquettes, l'occasion de rappeler notamment le soutien fort de la Région aux acteurs de la montagne, durement
touchés par la crise sanitaire.
« Personne ne pouvait prévoir une telle crise sanitaire mais, en Occitanie, nous nous étions préparés, face au changement climatique, à
diversifier l'activité des stations comme c'est le cas ici à la station « Le Fer à Cheval » à Nasbinals. La Région est aux côtés des
professionnels de la montagne, des Départements, des Intercommunalités et des Communes pour les aider à passer ce cap difficile car les
enjeux sont colossaux. Au-delà des retombées économiques, c'est bien de la dynamique et de la qualité de vie dans ces territoires de
montagne dont il est question. » a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga lors de son
déplacement.
La Région a pris depuis longtemps la mesure du potentiel des zones de massif, qu'il s'agisse d'attractivité touristique, de valorisation
des sites naturels et patrimoniaux ou encore de développement d'activités et de sports de pleine nature. Un potentiel notamment porté
et entretenu par les stations de montagne, confrontées à des enjeux majeurs que sont le changement climatique, le besoin d'investissement et
la diversification des activités, et par ailleurs particulièrement touchées par la crise liée à l'épidémie de
Covid-19.
La Région est pleinement mobilisée pour accompagner les stations de montagne vers un modèle de développement durable, et soutient
ainsi l'investissement pour des activités de diversification de l'offre touristique (hors-neige) et pour des projets d'itinérances et d'activité de
pleine nature.
29 projets issus des plans d'actions des Pôles de Pleine Nature ont ainsi été accompagnés depuis 2015 par la Région en Massif
Central, pour un montant de plus de 950 000€, auxquels s'ajoutent 500 000€ de fonds européens pour chacun des 2 Pôles de Pleine Nature
de Lozère (Aubrac et Mont-Lozère). En 2020, la Région a soutenu par exemple l'aménagement d'un réseau d'itinéraires multipratiques porté
par le Syndicat Mixte d'aménagement du Mont-Lozère, à hauteur de 225 000€.
Veuillez trouver ci-après un lien wetransfer pour télécharger des visuels des séquences de la journée :
https://wetransfer.com/downloads/79ba3d36752f61731da87be2c9407e0520210119170351/844045d4f7eef17ff8cff20624ecaa9f20210119170451/7d93c5
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