
      

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, le 27 septembre 2019
 

- Congrès Régions de France -

Carole Delga, présente lors des deux jours, interviendra sur :

« Comment ma Région agit pour moi ? »
 
La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, qui depuis de nombreux mois a lancé une démarche
de rapprochement entre l'institution régionale et les habitants de l'Occitanie, participera à la table ronde « Comment ma Région agit
pour moi ? », le mardi 1er octobre, à partir de 10h30. Elle sera présente durant les deux journées du Congrès Région de France, les
lundi 30 septembre et mardi 1er octobre.
 
« Dès le début du mandat, en 2016, nous avons mis en place des actions pour rapprocher les habitants de la région. Le déploiement du
réseau de Maisons de la Région sur l'ensemble des 13 départements qui composent le territoire de l'Occitanie, en est l'un des fleurons,
permettant aux usagers et curieux d'accéder aux services publics régionaux et d'être en contact direct avec les instructeurs des projets. Cette
année, nous sommes également allés à la rencontre des habitants, sur les territoires, pour écouter les attentes et recueillir les projets et
initiatives que nous pourrions accompagner ou mettre en œuvre. », a déclaré la présidente de Région Carole Delga.
 
Lancéeen mars 2019, « La Région est à vous » est une démarche de terrain inédite en faveur de la citoyenneté en région Occitanie. Durant 3
mois, élus, agents et volontaires en service civique sont allés à la rencontre des citoyens d'Occitanie là où ils vivent, afin d'échanger avec eux
sur leurs préoccupations, leurs idées pour l'évolution du service public régional, et aussi sur les solutions et initiatives qu'ils trouvent positives
et qui seraient à essaimer. La Région Occitanie a ainsi recueilli 3 000 contributions ainsi que 350 initiatives citoyennes. Les interventions des
habitants portaient prioritairement sur les transports, l'environnement et l'emploi.
 
« Je suis attachée à l'information des citoyens. Ces rencontres, s'appuyant sur l'outil « Ma Région utile », présentant les actions concrètes
pour le quotidien des habitants, sont à mes yeux essentielles pour créer une relation de confiance et permettre à chacun de percevoir
clairement ce à quoi il peut prétendre », a précisé Carole Delga.
 

Au quotidien, la Région Occitanie intervient pour la qualité de vie des habitants en s'investissant sur :

- L'emploi, première priorité régionale, est au cœur de toutes les politiques régionales. Chaque dispositif mis en œuvre est également
observé pour favoriser la création d'emplois, associée à une politique de formation permettant le retour à l'emploi des habitants de l'
Occitanie.
- Le maillage des transports, avec un engagement de 13 Md€ pour le renouvellement du matériel roulant, mais aussi pour la réalisation de
travaux de préservation des petites lignes ferroviaires, définies comme prioritaires lors d'une phase de concertation citoyenne unique, les
Etats Généraux du Rail et de l'Intermodalité.

- La transition écologique, avec le lancement dès 2016 de la stratégie « Région à Energie Positive » (REPOS), et plus récemment la
création des écochèques logement - financement de la rénovation énergétique - et les écochèques mobilité - aide à l'acquisition d'un
véhicule ou vélo électrique. La Région Occitanie vient également d'adopter son plan Hydrogène Vert, avec une enveloppe allouée de 150 M€
, qui s'est déjà concrétisé, avec le soutien de l'ADEME, par le projet de construction d'une usine de production d'Hydrogène vert (Hyport à
Toulouse) et la commande passée par la SNCF à Alstom d'une quinzaine de rames à hydrogène.

- L'éducation, l'apprentissage et l'enseignement supérieur, avec le renforcement du maillage territorial, le déploiement d'outils
numériques (L'oRdi) à destination des lycéens et le premier équipement des apprentis. Grâce à ses nombreuses aides directes aux familles,
la Région propose aujourd'hui la rentrée la moins chère de France. Autre initiative, la Région déploie actuellement des Campus connectés
dans certaines communes afin de lever les freins à l'enseignement supérieur et de rapprocher les jeunes les plus éloignés de l'
enseignement supérieur.

 
 
Veuillez trouver en pièce jointe le support « Ma Région utile ».
 
 
 

Contact presse sur place durant les deux jours : 

https://www.laregion.fr/Espace-presse


Audrey Porteron : audrey.porteron@laregion.fr - Port. : 06.40.37.58.22
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie
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