
ACTION TERRITORIALE 
DOSSIER DE PRESSE

PROXIMITÉ, ACTION ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
AU CŒUR DU DÉPLACEMENT DE CAROLE DELGA 
DANS LE TARN
Vendredi 4 octobre 2019
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C’est toujours une immense fierté 
pour moi d’inaugurer une Maison 
de la Région. J’en suis convaincue, 
il est de notre devoir de rapprocher 
les institutions des citoyens. 

C’est d’ailleurs ce qu’ils nous demandent, 
des services publics plus nombreux, plus 
accessibles et plus proches de chez eux. 
Cette Maison de la Région à Albi est une 
nouvelle porte d’entrée sur l’institution, pour 
les habitants, les porteurs de projets, les 
entreprises et nos partenaires. C’est la Région 
plus simple et plus accessible pour les usagers, 
avec pour mission de leur faciliter le quotidien, 
les accompagner dans leurs démarches en 
matière d’orientation, de formation ou de 
transport scolaire. Comme celle de Castres 
qui ouvrira au printemps 2020, c’est avant 
tout la maison des tarnaises et des tarnais !

C’est aussi une antenne de notre agence Ad’Occ 
dédiée aux entreprises et au développement 
économique. Car nos territoires doivent 

être pleinement associés à la dynamique 
économique de notre grande région. La nouvelle 
usine Mécanuméric de Marssac-sur-Tarn, que 
nous inaugurons aujourd’hui, en témoigne. Il y 
a ici les énergies et les savoir-faire nécessaires 
pour créer de la valeur et des emplois.

Ce potentiel s’exprime également au travers 
de savoir-faire d’excellence, comme à Blaye-
les-Mines autour du verre. Cette 9e édition 
de la biennale des verriers est l’occasion 
de rappeler l’importance pour la Région de 
soutenir ces filières traditionnelles, qui font sa 
renommée bien au-delà de nos frontières. Oui, 
nos territoires sont le cœur de la dynamique 
régionale, c’est le message que je souhaite 
porter aujourd’hui dans le Tarn !

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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LE PROGRAMME DU DÉPLACEMENT

12h

16h

18h

Inauguration de la Maison de la Région
39, Lices Georges Pompidou - 81000 Albi

Inauguration du nouveau bâtiment du groupe Mecanumeric
Zone Eco2, Lieudit Chemin de Rieumas - 81150 Marssac-sur-Tarn

Inauguration de la Biennale des Verriers 2019
Gymnase du lycée, Domaine de la Verrerie - 81400 Blaye-les-Mines

Avec nos Maisons de la 
Région, nous faisons le 
choix de la proximité 

pour apporter des 
réponses concrètes 

aux habitants 
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Avec la nouvelle Maison de la Région à 
Albi, nul besoin de se rendre à Toulouse 
pour avoir des informations et conseils en 
matière d'orientation, de formation, de 
transports ou d'emploi. Un service public 
complet et de proximité est désormais 
proposé au coeur du territoire. 
 
Afin de permettre à tous les habitants de 
rencontrer les élus et agents de la Région, 
de découvrir son offre de services et ainsi 
garantir une proximité avec chacun, la Région 
a engagé dès 2016 le développement du réseau 
des Maisons de la Région. Elles regroupent 
des services régionaux en prise directe avec 
les usagers, qu’ils soient particuliers, chefs 

d’entreprise ou porteurs de projet. Sont 
ainsi accessibles le service public régional de 
l’orientation et de la formation professionnelle, 
le service des transports scolaires et interurbains 
liO et l’agence de développement économique 
Ad’Occ.

La Maison de la Région à Albi est implantée au 
cœur de la ville, sur les lices Georges Pompidou. 
Située à proximité immédiate du Conseil 
Départemental, l’antenne albigeoise porte à 14 
le nombre de Maisons de la Région en Occitanie. 
L'ouverture de 4 sites supplémentaires est d'ores 
et déjà prévue, dont la Maison de la Région à 
Castres au printemps 2020, puis à Millau (12), 
Saint-Gaudens (31) et Alès (30).

Déplacement de Carole Delga dans le Tarn - 4 octobre 2019

INAUGURATION DE LA MAISON DE LA RÉGION : UN SERVICE 
PUBLIC DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS ET ACTEURS DU 
TERRITOIRE

 UNE OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ 
Formation, orientation, transports ou encore aides aux entreprises et développement économique, 
la Maison de la Région d’Albi est la porte d’entrée sur la Région, ses services et ses principaux 
dispositifs d’intervention. Composée de 9 personnes, sous la direction de Thierry Décomps, l’équipe 
albigeoise accueille et oriente les usagers dans leurs démarches auprès de la collectivité. La Maison 
de la Région a également vocation à être un lieu de vie, d’expositions culturelles, de valorisation des 
produits et des savoir-faire tarnais.

LA MAISON DE LA RÉGION À ALBI

Adresse : 39, Lices Georges Pompidou – 81000 Albi
Mail : maisonregion.albi@laregion.fr 

Site web : www.laregion.fr/-Les-Maisons-de-Region- 
Tél. : 05 61 39 69 81

Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

© DR - Région Occitanie
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 FORMATION / ORIENTATION 

 ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

 INFORMATION ET CONSEIL SUR LES POLITIQUES RÉGIONALES
• Premier niveau d’information sur l’ensemble des dispositifs régionaux ;
• Accès aux documentations, brochures et supports d’information de la Région ;
• Aide au montage de dossier de subvention et transmission aux directions concernées ;
• Accueil de réunions et manifestations publiques.

Intégrée à la Maison de la Région, l’équipe de l’Agence régionale de développement économique et 
d’innovation AD’OCC a notamment pour mission : 

• D’accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur développement : création, 
implantation, innovation, croissance, financement, export, transmission, reprise… 
• D’informer les entreprises du territoire sur les aides régionales et dispositifs d’intervention ; 
• D’aider au montage de dossiers de demande de subvention ;
• De favoriser, en collaboration avec l’ensemble des partenaires locaux, la création d’emplois et 
de valeur sur le territoire.

Une équipe dédiée est à la disposition du public, pour un accueil et un accompagnement ciblés, 
depuis le diagnostic de la demande jusqu’à l’orientation vers le partenaire compétent et/ou le 
dispositif régional adapté : 

• Formation professionnelle : ensemble des formations accessibles aux demandeurs d’emploi, 
Écoles de la 2e chance régionales, Écoles régionales du numérique… 

• Apprentissage : aides aux apprenti.es (hébergement, restauration, équipement professionnel,…), 
CFA et lieux de formation, mise en relation d’employeurs et de candidats à l’apprentissage (via 
l’application régionale Anie)… 

• Orientation professionnelle : mise à disposition d’un espace documentaire et numérique, 
conseils et informations sur les métiers, accès au nouveau site MeFormerEnRegion…

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

DANS LE TARN, LA RÉGION FACILITE LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN AVEC LIO

liO est le réseau régional de transports en commun et un service proposé par la Région Occitanie 
pour simplifier les trajets du quotidien. L’offre liO s’appuie sur la complémentarité de ses offres 
de transports (trains régionaux, lignes régulières d’autocar, transport scolaire, transport à la 
demande, transports doux). Dans le Tarn, plusieurs points d’accueil et d’information sont 
à la disposition des usagers : 
Pour les lignes régulières : liO 81 – Autocar
Albi : 2, place Jean Jaurès
Castres : Pôle d'Echanges Multimodal, 110 avenue Albert 1er

0 806 990 081

Pour le transport scolaire : 
Federteep
16 rue Fonvieille, Albi
05 63 48 13 80
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A MARSSARC-SUR-TARN, MÉCANUMÉRIC DÉVELOPPE SES 
ACTIVITÉS AU SEIN D’UNE NOUVELLE USINE DE 13 000 M²

LA RÉGION BOOSTE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES ET LA CRÉATION D’EMPLOI

La Région a déployé un panel d'interventions complet et adapté aux différentes étapes de 
développement des entreprises. Depuis 2016, elle a ainsi soutenu près de 300 entreprises tarnaises 
pour un montant total d'aides de 26 M€. Récemment, elle a accompagné : 

- SAFRA, à Albi, au titre d’un Contrat Croissance Entreprise pour un montant de 2 M€ 

- Surplus Motos à Gaillac - Contrats Immobilier et Croissance Entreprise - 840 000 € 

- GL OXY, entreprise de découpe de pièces oxycoupées, pour créer une unité de production à 
Castres – Contrat Croissance de 326 000 €

- Somepam, entreprise de menuiserie et de fabrication de charpente implantée à Saint-Sulpice et 
Noailhac, pour l’acquisition de nouveaux équipements – Contrat Croissance de 190 000 €

- Regain, entreprise de textile basée à Labruguière, pour l’acquisition de nouveaux métiers à 
tricoter – Contrat Croissance de 155 000 €

- Sudbiscuits, installée à Lagrave, pour son développement à l’export - Contrat Export de  
100 000 €

- La création de 2 commerces multiservices à Les Cammazes et à Castelnau de Montmiral 
pour un montant total de 36 000 € - Pass Commerce de proximité

Mécanuméric, fabricant industriel français leader dans la fabrication de machines de découpe, vient de 
rassembler à Marssac-sur-Tarn, sur un site unique de 13 000 m², l’ensemble de ses activités et 140 
salariés. 

Cette opération doit permettre au groupe d’augmenter sa capacité de production, de se positionner sur 
de nouveaux marchés et ainsi de créer une quinzaine d'emplois par an sur les 5 prochaines années. 

La Région a accordé  un soutien de 1,5 M€ pour accompagner la construction de ce nouveau 
bâtiment via le fonds européen FEDER dont elle a la gestion. Lors de sa visite, Carole Delga 
a indiqué que la Région pourrait également accompagner le développement de l’entreprise à 
travers un « Contrat Croissance », d’un montant de 500 000 €, qui sera proposé au vote des 
élus régionaux d’ici la fin de l’année.

© Schreiber Frédéric - Région Occitanie
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LA RÉGION S’ENGAGE DANS LE TARN 

▪ Restructuration du lycée de La Borde Basse à Castres – 
17,5 M€

▪ Plan Très Haut-Débit - Projet du Tarn – 10,3 M€

▪ Rénovation de la restauration et du gymnase du lycée Louis 
Rascol à Albi – 13,5 M€ 

▪ Rénovation de l’exploitation agricole et mise en accessibilité 
du lycée agricole Fonlabour à Bellegarde – 7,8 M€ 

▪ Restructuration générale du lycée Bellevue à Albi (1ère 
phase) – 7,4 M€ 

▪ Construction d’un espace évènementiel sur le site de 
Pratgraussals, à Albi – 1,5 M€

▪ CUFR Campus d’Albi : aménagement des locaux du 
bâtiment administratif et Verdier, construction d’un bâtiment 
sciences sociales et de salles mutualisées – 7,9 M€ dont 
1,84 M€ de la Région ;

▪ Restructuration des locaux de l’IUT de Castres : 3,6 M€ 
dont 1 M€ de la Région

▪ Construction de la fosse de plongée à Lautrec – 900 000 €

La Région engage et accompagne ainsi de nombreux projets structurants et créateurs d’emplois sur le 
territoire, notamment :

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie 

 DEPUIS 2016, LA RÉGION A MOBILISÉ PLUS DE 265 M€ POUR LE TERRITOIRE

BIENNALE DES VERRIERS 2019 :  
LE PREMIER SALON DU VERRE EN FRANCE  

Carole Delga participera à l'inauguration de la 9ème édition de 
ce salon, le 1er salon du verre contemporain en France. Il attire 
à chaque édition une cinquantaine d'exposants et plus de  
7000 visiteurs. La Région Occitanie est partenaire de cet évènement 
qui se déroulera cette année du 4 au 6 octobre 2019.

Avec le Pass Métiers d’art, la Région accompagne les 
professionnels de la filière
La Région Occitanie poursuit sa politique volontariste en faveur 
du développement économique des métiers d’art et de leur 
rayonnement. Le plan d’actions régional ainsi que le dispositif  
« Pass Métiers d’art » déployés en 2019, s’inscrivent dans la 
volonté de structuration de cette filière, représentant à la fois 
l'excellence, la tradition et l'innovation. 

> En 2019, 105 Pass Métiers d’art ont été accordés dont 2 
à des artisans tarnais pour l’achat de nouveaux matériels : 

- Florent Calafel, ferronier-forgeron à Puylaurens ;
- Aster Cassel, céramiste à l’Atelier Hybride à Lavaur.

> Parmi les 14 créateurs régionaux exposant à la Biennale 
des Verriers, 3 ont également bénéficié de ce dispositif pour 
développer leur activité : Catherine Cazes, créatrice de perles 
au chalumeau à Sainte Eulalie d’Olt (12), Thibaut Nussbaumer 
et Patricia Motte, souffleurs de verre à Toulouse (31), et Myriam 
Hubert, mosaïste à Vinassan (11).

Les métiers d'art  
en Occitanie

• 4 000 professionnels

• 281 disciplines (souffleur 
de verre, tourneur sur bois, 
céramiste, sculpteur sur 
métal, etc.)

• 16 domaines d’activité

• Une centaine 
d’entreprises régionales 
labellisées « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » 

© Ader Jean-Jacques- Région Occitanie
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