Toulouse, le 22 novembre 2016

Communiqué de presse
La Région soutient l'attractivité et l'emploi dans les Hautes-Pyrénées
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a réuni ce vendredi 17 novembre, à Montpellier, les élus de la
Commission permanente.
Près de 170 M€ ont été votés pour soutenir des projets sur l'ensemble des 13 départements de la région.
Un ensemble d'aides a été accordé aux Hautes-Pyrénées, en faveur de l'emploi, la recherche, l'attractivité et la solidarité du territoire.
Dans le cadre de son Plan pour l'emploi et le BTP, lancé par Carole Delga en mars dernier, la Région intensifie ses efforts et accorde de
nouvelles aides pour le lancement de chantiers prioritaires.
Une enveloppe de près d'1 M€ a ainsi été votée en faveur de création d'un Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP) au
sein du DUT Génie Civil de Tarbes.
L'excellence énergétique est également au cœurdes priorités du Plan pour l'emploi et le BTP. Ainsi, la Région a attribué une aide globale de
80 000€ pour des travaux de rénovation énergétique de la mairie de Larreule, bâtiments communaux (gîte et multiservices-rural) de
Lascazères et de la salle des fêtes de Poueyferré.

Le soutien à la compétitivité des entreprises constitue une priorité pour la Région qui a notamment voté, lors de cette Commission
permanente, une aide de 166 000 € pour la création d'un hôtel d'entreprises artisanales sur la zone du Gabas à Luquet. Le projet consiste en
la construction, sur une parcelle d'environ 2 850 m², d'un équipement composé de 8 ateliers et de 8 bureaux.
Par ailleurs, une enveloppe de 467 000€ a été accordée pour la requalification et l'aménagement de la zone d'activité d'intérêt régional de
Lannemezan, « CM10 ». Les travaux permettront notamment, pour cette première phase, la viabilisation de 6,7ha de foncier, l'aménagement
des différents réseaux (eau, électricité, fibre optique) et la végétalisation du site.

Un soutien en faveur de l'attractivité et la solidarité des territoires dans les Hautes-Pyrénées
Le maintien et le développement des services à la population constituent un axe majeur de développement de ses territoires. La Région a
ainsi accordé une aide de 20 000€ pour la création d'un pôle petite enfance à Andrest, d'une capacité de 10 places.
La Région a par ailleurs accordé une enveloppe globale de 27 000€ aux agriculteurs du département, pour une série d'investissements dans
les exploitations, en faveur notamment d'un atelier palmipèdes gras à Puydarrieux, un atelier de bovins lait à Antin ou encore un atelier de
bovins viande labellisée à Loucrup.

Bientôt SISQA 2016 !

Du 8 au 11 décembre prochains, le Salon international de la qualité alimentaire (SISQA), organisé par la Région, revient au Parc des
expositions de Toulouse. Avec près de 200 exposants, 250 produits SIQO présentés, 3 nouveaux espaces, SISQA s'agrandit et devient
le plus grand marché de la région Occitanie, terre du bien vivre et du bien manger.
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