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Carole Delga en visite dans l'agglomération nîmoise

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée était aujourd'hui en visite dans l'agglomération de Nîmes, a
u contact des habitants, élus et acteurs économiques et culturels du territoire.
 
Carole Delga a ouvert la journée « Patrimoines et attractivité des territoires : partage, innovation, transmission » organisée par l'association
Sites et Cités remarquables de France, au Musée de la Romanité à Nîmes. Cette rencontre permet d'explorer collectivement des solutions
concrètes pour développer l'attractivité des territoires par le prisme patrimonial. Avec le réseau des 40 Grands Sites Occitanie/Sud de France,
la Région s'inscrit pleinement dans cette démarche d'innovation touristique, basée sur la valorisation de ses richesses patrimoniales. Carole
Delga a permis l'investissement de 200 M€ sur 5 ans pour le tourisme en région et près de 6 M€ pour la valorisation et la rénovation
du patrimoine.
 
Carole Delga s'est ensuite rendue sur la zone aéroportuaire de Garons pour visiter le campus des formations. Face à la forte demande de
main-d'œuvre exprimée par les professionnels du secteur aéronautique, la Région a créé un campus dédié, permettant de faciliter l'accès à la
formation dans ce domaine porteur. La Région travaille en collaboration avec des entreprises et établissements d'enseignement locaux pour
élargir l'offre de formation en collant au plus près aux besoins de la filière. 1 M€ sont engagés par la Région pour l'aménagement de ce
pôle d'attractivité des formations qui pourra accueillir à terme près de 420 élèves.
 
De retour à Nîmes, Carole Delga a visité le nouveau site de la Maison de la Région au Triangle de la gare, et a rencontré les agents
régionaux travaillant sur le terrain pour les citoyens, dans les domaines de la formation professionnelle, l'apprentissage et l'orientation, l'
accompagnement des entreprises avec Ad'Occ, les transports LiO. D'ici 2019, au moins une Maison de la Région sera présente dans
chacun des 13 départements, pour assurer la proximité. Dans le Gard, une seconde Maison sera ouverte à Alès.
 
La présidente de Région a ensuite inauguré les locaux de l'Open Tourisme Lab, ce 1er accélérateur régional d'entreprises touristiques,
lancé il y a un an. Il accompagne 10 entreprises touristiques innovantes via un programme d'accélération intensif et sur-mesure de 12
mois. La Région a attribué une aide de 90 000€ pour les locaux et un soutien financier de 20 000 € via le PASS Tourisme, pour chaque
entreprise accélérée.
 
La présidente de Région a achevé sa visite par l'inauguration du nouveau laboratoire Phytocontrol, spécialisé dans l'analyse de contam
inants et plus largement de produits d'origine végétale et animale. 200 000€ de fonds FEDER ont été mobilisés par la Région pour soutenir
cette opération d'extension. Ce projet prévoit la création de 30 nouveaux postes sur 3 ans pour cette entreprise qui en compte déjà 200,
majoritairement sur le site de Nîmes. La Région est également présente pour soutenir le projet d'innovation du groupe, ORIGO, une
plateforme technologique dédiée à la sécurité et l'authenticité des produits d'origine agricole et destinée à garantir la qualité des produits
développés notamment par les agriculteurs et entreprises de transformation agroalimentaire du territoire.
 
« Cette journée particulièrement riche prouve, une fois de plus, que le bassin nîmois possède des ressources importantes et un dynamisme
économique et culturel réel. Les acteurs du territoire sont au rendez-vous des enjeux, aux côtés des élus mobilisés et amoureux de leur
territoire. La Région prend toute sa part dans le développement de Nîmes et du Gard de manière plus large : depuis 2016, près de 700 M€
ont été investis par la Région dans le Gard », a notamment déclaré Carole Delga lors de son déplacement.
 
Retrouvez en pièce jointe une photo du déplacement ainsi que le dossier de presse du déplacement.
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