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L

’Aveyron est un département riche de potentiels, connu pour la beauté de ses paysages, ses terroirs d’exception, reconnu
pour sa qualité de vie.

Chaque territoire, petit ou grand est intelligent et
doit participer à la dynamique de la République des
territoires en laquelle je crois profondément.
Avec ce déplacement dans le Sud Aveyron, je veux
montrer que la Région répond présente pour donner
le tempo et accompagner les collectivités, les associations et les entreprises locales dans tous leurs
projets qui concourent à faire de l’Occitanie une région innovante, forte et ambitieuse.

• Grimault Emmanuel - Région Occitanie

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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En Aveyron, Carole Delga défend et
promeut le « Produit en Occitanie »
Fin 2017, la présidente de Région Carole
Delga a annoncé le lancement d’une
démarche régionale nouvelle et ambitieuse
autour du « Produit en Occitanie ».
Démarche large qui englobe l’industrie,
les services, l’artisanat, le tourisme,
l’agriculture ou encore le sport et la
culture, le « Produit en Occitanie » sera un
axe majeur de la politique régionale pour
les années à venir.
De manière transversale, la Région
souhaite ainsi miser sur les richesses et
les valeurs régionales pour entrainer dans
une dynamique vertueuse l'ensemble
des territoires et de leurs forces vives.
Parce qu'il touche à la qualité de vie, à
l'attractivité touristique ou encore au
développement économique, le « Produit
en Occitanie » sera un levier déterminant
pour le développement et l'attractivité de
l'Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée.
« A travers le « Produit en Occitanie »,
nous voulons développer notre région
en partant de ses racines, de ses forces.
Nous avons sur nos territoires des
produits d’exception. Avec 250 produits
sous signes officiels de qualité, dont l’AOP
Roquefort, nous sommes dans ce domaine
la 1ère région d’Europe. Je souhaite que les
habitants de notre région soient les 1ers
consommateurs de ce qui est produit en
Occitanie. C’est un pari gagnant-gagnant
pour eux et pour nos agriculteurs. Car nos
emplettes, ce sont aussi nos emplois ! Cette
démarche englobe aussi l’international
évidemment,
pour
que
l’Occitanie
rayonne bien au-delà de nos frontières. »
Carole Delga
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A

Roquefort, une filière
qualité et d’excellence

de

Carole Delga a rencontré ce vendredi 2 février,
la Confédération générale du Roquefort afin
d’échanger sur l’avenir, le développement
et la promotion de cette filière régionale
d’excellence.
La production de Roquefort est largement
concentrée dans la zone AOP Roquefort, en
Aveyron, dans le Tarn et la Lozère. Ces 3
départements détiennent 95 % des brebis
laitières et produisent 96 % de la production
totale de la région. La zone reconnue pour
l’AOP Roquefort s’étend aussi sur une partie
des départements de l’Aude, de l’Hérault et
du Gard.
En 2016, les exportations de Roquefort ont
été dynamiques et en augmentation : plus de
25 % d’exportations, soit une augmentation
de plus de 6,5 % par rapport à 2015.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
soutient la filière Roquefort sur les actions
de promotion collectives réalisées par la
Confédération Générale de Roquefort. Ces
dernières années, la Région a accompagné
l'interprofession à hauteur de 60 000 € par
an en moyenne.
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Au-delà,
la
Région
investit
pour
accompagner les élevages et entreprises de
la filière ovins / lait dans les investissements
nécessaires à leur modernisation et leur
compétitivité.
Avec les financements complémentaires
de l'Etat et des fonds européens FEADER dont la Région a la gestion - plus de 20 M€
a ainsi été mobilisés depuis 2016.

L’ÉLEVAGE, FORCE ET FIERTÉ DE
L’AGRICULTURE RÉGIONALE

1ère région française en
d’exploitation pour les ovins

nombre

738 600 brebis laitières produisent
près de 204 millions de litres de lait,
soit 71% de la production nationale en
2016
2ème région française pour le couple
ovins/caprins
3ème région en élevage de bovins
34% des exploitations agricoles
régionales (24 421) ont une activité
d’élevage dominante

L’élevage est un des marqueurs forts de
l’agriculture en Occitanie. La Région a fait de
son développement une priorité. En 2018,
elle investit 13,5 M€ pour l’ensemble des
filières. La Région a augmenté de plus de 6
M€ sont budget consacré à l'élevage depuis
2016. Elle souhaite ainsi accompagner
la modernisation et la compétitivité des
exploitations d’élevage afin de permettre
une meilleure adaptation des filières à
l’évolution de leur environnement et aux
besoins des marchés.

DE NOUVELLES AIDES DE LA
REGION POUR LES ELEVEURS
Depuis le 1er janvier 2018, la Région
propose de nouveaux dispositifs de
soutien aux projets de développement
des entreprises agroalimentaires :
les Pass et Contrat « Agroviti ». Ils
s’adressent spécifiquement aux entreprises
actives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles ou
de produits issus de la transformation de
produits agricoles (première ou seconde
transformation).
• Delagnes Marie - Région Occitanie
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Bleu de Chauffe se développe à
l’international, avec le soutien de
la Région
Au cours de sa visite en Aveyron, Carole
Delga a également rencontré les dirigeants
de Bleu de Chauffe. Installée depuis 2014
à Saint-Georges-de-Luzençon, cette entreprise s’est vue accorder en octobre dernier
100 000€ par la Région pour son développement à l’export.
Spécialisée dans la conception, le design
et la fabrication d’articles de maroquinerie
haut de gamme, dédiés essentiellement à
la mode masculine, Bleu de Chauffe imagine et crée en interne chacun de ses produits. Déjà présente dans de nombreux
pays en Europe et en Asie, l’entreprise
souhaite aujourd’hui renforcer sa présence
sur de nouveaux marchés, notamment en
Amérique du Nord.
L’aide de la Région lui permettra de créer
un emploi d’administrateur des ventes, de
participer à des salons professionnels internationaux, ou encore d’organiser des
opérations de promotion. 5 emplois seront
ainsi maintenus et la création de 3 CDI
supplémentaires est prévue.
La Région avait déjà soutenu le développement de l’entreprise en 2016 via un
Contrat d’appui immobilier d’un montant
de 49 500€, pour son installation dans un
nouvel atelier de 800m² sur la zone d’activités de Millau Ouest.

• Thébault Patrice - CRT Occitanie -

« Bleu de Chauffe réussit le pari d’allier des techniques artisanales de pointe, l’utilisation
de matières premières locales et des process de fabrication écologiques pour créer des produits d’exception, expression d’un véritable savoir-faire. Cette entreprise est un ambassadeur
d’excellence du pôle cuir aveyronnais et de toute la filière régionale dont nous accompagnons
la structuration. En soutenant Bleu de Chauffe pour son développement sur notre territoire,
mais aussi à l’export, la Région se mobilise pour faire rayonner à l’international le meilleur du
« Produit en Occitanie »». Carole Delga
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Inauguration de la nouvelle résidence
étudiante de Saint-Affrique
A l’occasion de son déplacement en Aveyron, Carole Delga a inauguré les nouveaux logements
étudiants construits à Saint-Affrique.
Bâtie à l’entrée de ville, sur le site de l’ancienne école de métiers EDF, la résidence compte 61
logements, 120 lits et un espace de restauration destinés aux étudiant.es de l’école de métiers
de l’animation et des techniques d’ambiance The Village (EMATA). Ces espaces, gérés par la
CCI de l’Aveyron, sont également accessibles aux autres étudiants de Saint-Affrique, au regard
des besoins.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a soutenu cette opération portée par
la Ville de Saint-Affrique à hauteur de 250 000€.
La Région participe à l’amélioration des conditions d’études et de vie des étudiants au travers
du CPER Ensei-gnement supérieur, la politique de site (sites de proximité sur les villes universitaires de la Région), le lo¬gement étudiant et la mobilité in¬ternationale, sans oublier le Pass
mutuelle étudiants. Au total, le bud¬get 2018 prévoit de consacrer 47 M€ à la vie étudiante.

• Grollier Philippe - Région Occitanie
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ZOOM SUR
PLUS DE 10 M€ DE LA REGION POUR
LE LOGEMENT ETUDIANT
Le logement reste l’un des plus importants
postes de dépenses des étudiant.es. La Région se mobilise pour accompagner le développement et la restructuration de l’offre en
logements étudiants. Dans le cadre du CPER
2015-2020 elle investit plus de 10 M€ pour
soutenir des opérations de constructions et
réhabilitation, sur l’ensemble de la région.
Parmi les opérations majeures de réhabilitation :
•

Toulouse : Restructuration de deux bâtiments de de la résidence Daniel Faucher
(266 logements)

•

Toulouse : Restructuration d’un bâtiment
de la cité U de l’Arsenal (246 logements)

•

Tarbes : Restructuration de la résidence
Vincent Scotto (500 logements)

•

Montpellier : Restructuration d’un bâtiment de la cité universitaire Voie Do 7
(131 logements)

•

Perpignan : restructuration d’un bâtiment de la cité universitaire (126 logements)

Parmi les opérations
constructions neuves :

majeures

En 2018, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
poursuit le déploiement des salons
TAF (Travail-Avenir-Formation)
sur ses territoires avec plusieurs
nouveaux rendez-vous, dont un
dans l’Aveyron.
Le salon TAF de Rodez aura lieu
le 7 mars 2018. Ouvert à tous les
publics (lycéen-nes, apprenti-es,
étudiant-es, demandeurs d’emploi, salariés…), il permettra aux
visiteurs d’accéder à des informations sur les aides à l’emploi,
les formations, les métiers et de
rencontrer directement les entreprises qui recrutent.

de

•

Toulouse : Création de la Résidence Chapou (149 logements)

•

Toulouse : Création de la Résidence de
la Réussite (81 logements)

•

Auzeville : Création de la Résidence ENSAT (124 logements)

•

Montpellier : Création de la résidence
Colombière 2 (181 logements)

•

Montpellier : Création de la résidence
Triolet 2 (315 logements).
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• Grimault Emmanuel- Région Occitanie
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Depuis 2010, 514 M€
de la Région pour l’Aveyron
La Région a engagé une enveloppe globale de 514 M€, depuis 2010, sur le territoire de
l’Aveyron. Elle a ainsi soutenu de très nombreux projets structurants pour le département et
porteurs d’emplois, notamment :
•

Restructuration du lycée des métiers du bois d’Aubin - 10 M€ (2015)

•

Rénovation et aménagement des locaux pour les Classes préparatoires aux grandes
écoles au lycée Ferdinand Foch à Rodez - 2,6 M€ (livré à la rentrée 2017)

•

Mise en accessibilité et travaux sur les voiries au lycée Jean Vigo à Millau - 2,5 M€
(rentrée 2017)

•

Reconstruction de l’IFSI de Millau - 2,3 M€ (2011)

•

Création du musée Soulages - 4 M€ (2014)
Pour les mois et années à venir, la Région a lancé de nouveaux chantiers pour
construire, agrandir et moderniser les établissements du département :

•

Construction d’un nouvel internat et travaux de mise en accessibilité au lycée
agricole La Cazotte à Saint-Affrique - 3,4
M€ (2020)

•

Restructuration de l’internat du lycée
professionnel Jean Jaurès à Saint-Affrique – 3,3 M€ (livraison 2019)

•

Rénovation du lycée Alexis Monteil à
Rodez – 3,2 M€ (livraison rentrée 2018)

•

Rénovation de l’exploitation agricole au
lycée La Roque de Rodez – 3,4 M€ (livraison 2019)

•

Construction d’un bâtiment d’enseignement sur le site Saint-Eloi - 3,9 M€.

• Thébault Patrice - Région Occitanie

Dans le Sud Aveyron, la Région soutient également des opérations de travaux en
faveur de l’aménagement et de la revitalisation du territoire, avec notamment :
•

La rénovation et la mise en accessibilité de
la médiathèque de Saint-Affrique

•

La rénovation du centre de vacances « La
Salvage », installé sur les causses du Larzac

•

La construction d’un pôle petite enfance
sur une ancienne friche industrielle de la
ville de Millau

•

La requalification en boulevard urbain de la
Route Départementale 809 à Millau.
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Grands Sites Occitanie :
la Région booste l’attractivité
des territoires

La démarche « Grands Sites Occitanie » s'appuie sur l'expérience des
« Grands Sites Midi-Pyrénées » qui
ont fait leur preuve : entre 2008 et
2015, la notoriété des sites labellisés
a progressé, passant de 43% à 86%,
en s'appuyant sur une stratégie forte
alliant plan qualité, animation du réseau et promotion.
Ce nouveau dispositif étendu à l'ensemble de l'Occitanie, des Pyrénées
à la Méditerranée, est aujourd'hui
renforcé en faisant la part belle à
l'innovation et en faisant de chaque
« Grand Site Occitanie », une destination touristique à part entière, prenant
en compte son territoire d'influence,
garant d'une attractivité et d'activités
durables. En décembre dernier, la Région a dévoilé les 17 premiers Grands
Sites Occitanie sélectionnés*. Une
deuxième vague de « Grands Sites
Occitanie » sera dévoilée au terme de
l'appel à projet du 31 janvier 2018.
* Auch ; Conques ; Gorges du Tarn,
Gorges de la Jontes, Causse & Vallées Cévenoles ; Marciac ; Massif du
Canigò ; Le Grand Montauban ; Rocamadour Vallée de la Dordogne ;
Rodez ; Vallée du Lot, Cahors, Saint CirqLapopie, Puy-l'Evêque ; Ariège médiévale : Foix, Mirepoix, Montsegur ;
Ariège préhistorique : Niaux, Tarascon,
Mas d'Azil ; Armagnac, Abbaye et Cités ; Grand Figeac, vallée du Lot et du
Célé ; Gorges de l'Hérault ; Collioure en
Côte Vermeille ; Pont du Gard - Gorges
du Gardon - Uzès ; Cirque de Gavarnie
- Cauterêts - Pont d'Espagne.

DOSSIER DE PRESSE 11

• Thébault Patrice - CRT Occitanie -

A la rencontre des acteurs du Sud Aveyron - Vendredi 2 février 2018

CONTACTS PRESSE
Laure DUPAU | 05 61 33 56 06 - 06 40 93 44 11
| laure.dupau@laregion.fr
Service de presse Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Toulouse - 05 61 33 53 49 | 52 75 - service.presse@laregion.fr
Montpellier - 04 67 22 80 47 | 81 31 - presse-region@laregion.fr

@occitanie I laregion.fr

