Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 25 juin 2019

Commission permanente : focus sur les principales aides votées en faveur des Hautes-Pyrénées
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a réuni le 7 juin dernier à Montpellier les élus de la commission
permanente, afin de voter un ensemble d'aides pour les 13 départements du territoire.
Zoom sur les principaux projets (liste non exhaustive) bénéficiant du soutien de la Région dans les Hautes-Pyrénées.
EDUCATION ET JEUNESSE
Afin d'offrir aux jeunes des conditions d'études optimales dans des établissements modernes et de proximité, la Région investit pour rénover
ses lycées. A Tarbes, 2,3 M€ viennent d'être mobilisés pour les travaux de restructuration du self du lycée Marie Curie.
AGRICULTURE
Avec l'objectif de soutenir le développement et la compétitivité du secteur agricole, la Région a renforcé ses dispositifs d'aides aux entre
prises. Dans les Hautes-Pyrénées, elle a ainsi attribué près de 28 500€ pour l'installation d'une agricultrice sur la commune de Orincles et
pour la réalisation d'investissements en ateliers bovins et ovins à Azet, Clarens, Bonnefont, Lansac, Bonnemazon ou encore à Labarthede-Neste.

Le « + » : Près de 770 000€ pour 2 entreprises agroalimentaires
Les Contrat Agroviti déployés par la Région visent à renforcer la compétitivité des entreprises du secteur agro-alimentaire et viticole, par
un soutien direct aux investissements matériels et immatériels. Dans ce cadre, 2 entreprises des Hautes-Pyrénées viennent de recevoir
une aide régionale :
-Plus de 644 000€ pour la modernisation et la réorganisation du site de production des Salaisons Pyrénéennes à Ibos.
-Près de 125 000€ pour le projet de développement de la brasserie du Pays Toy, à Sassis.
Lauréat de l'appel à projets régional dédié au débardage par câble, l'Office National des Forêts des Hautes-Pyrénées sera par ailleurs
accompagné à hauteur de 137 800€ pour la mobilisation de 5800 m3 de bois par câble. Cette technique permet une mobilisation accrue et
durable des bois dans les zones difficiles, respectant la biodiversité et les sols.
ACTIONS POUR L'ECONOMIE ET L'EMPLOI
A travers le « Pass commerce de proximité », la Région accompagne les communes dans leurs projets visant au maintien, à la création ou
au développement d'activités économiques de proximité. Dans ce cadre, la commune d'Azereix vient de recevoir plus de 51 000€ pour la
création d'un espace commercial au cœur du village.
A Bazet, l'entreprise MBD est soutenue à hauteur de 50 000€ pour la reprise de la Sarl Guillaume et Lesgards.
VITALITE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
La Région accompagne les collectivités dans leurs projets visant à soutenir la vitalité et l'attractivité des territoires, afin notamment de faciliter
l'accessibilité et la rénovation énergétique des bâtiments publics et d'accompagner la création d'espaces mutualisés. Dans les
Hautes-Pyrénées, une enveloppe globale de plus de 133 000€ a été votée pour accompagner 5 nouvelles opérations dont les travaux de
rénovation énergétique et de mise en accessibilité de la salle des fêtes de Larreule, la création d'une salle de conférence à Vielle-Aure ou
encore l'aménagement du centre bourg de Saint-Pé-de-Bigorre.
Le « + » : Contrats Bourg-Centre : la Région et ses partenaires s'engagent pour les territoires de Capvern et Lourdes
Dans le cadre de sa nouvelle politique territoriale, la Région se mobilise en faveur du développement et de l'attractivité des bourgs
centres. Sont notamment concernées les communes « villes centres » des bassins de vie ruraux, les communes de plus de 1 500 habitants
qui remplissent une fonction de centralité vis-à-vis de leur bassin de vie, ainsi que les communes de moins de 1 500 habitants qui jouent un
rôle « pivot » en termes de services dans les territoires de faible densité démographique.
Lors de la dernière commission permanente, les élus régionaux ont approuvé les contrats « Bourg-Centre Occitanie / PyrénéesMéditerranée » de Capvern et Lourdes. Fruits de diagnostics partagés, ils fixent les grands projets de développement pour ces territoires
à l'horizon 2021. Dans ce cadre, la Région pourra mobiliser ses dispositifs d'intervention afin d'accompagner des projets portant notamment
sur le cadre de vie, l'habitat, l'offre de services à la population dans les domaines de la santé, de l'enfance, de la jeunesse, de l'économie et
du commerce, des sports, de la mobilité, de la culture, de l'environnement, ou encore des loisirs.

SPORTS

Afin de développer la pratique sportive pour tou.te.s, en lien avec sa dynamique d'aménagement territorial et son Plan de soutien au BTP, la
Région intervient pour la création ou la réhabilitation d'équipements sportifs. Dans les Hautes-Pyrénées, elle soutient à hauteur de plus 11
000€ à la Ligue Occitanie de Rugby pour la réhabilitation de la Maison Ovale du Territoire de Tarbes.
Plus de 44 000€ ont également été mobilisés pour aider les clubs sportifs haut-pyrénéens à acquérir du matériel.
TOURISME
En Occitanie, le secteur du tourisme représente 10% du PIB et 108 000 emplois.
La Région soutient les équipements et les aménagements qui ont un fort potentiel d'attractivité et une capacité à générer des retombées
économiques et des emplois sur les territoires concernés. Dans les Hautes-Pyrénées, 78 000€ viennent ainsi d'être engagés par la Région
pour soutenir le projet de développement touristique de la grotte de Gargas, porté par la Communauté de communes Neste Barousse, et
pour la modernisation de l'Hôtel National de Lourdes.
Dans le cadre de sa politique « Grands sites Occitanie / Sud de France », la Région a par ailleurs accordé 135 000€ à la commune de
Gavarnie-Gèdre pour la requalification de l'axe reliant le Village de Gavarnie au Cirque de Gavarnie.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Technacol à Tarbes reçoit une subvention régionale de près de 32 000€ dans le cadre du dispositif « Soutien au Transfert Technologique
de Proximité ». Ce programme accompagne les CRITT (Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert de Technologies) pour assurer la
diffusion technologique et l'acquisition de compétences auprès des entreprises du territoire.
TRANSITION ECOLOGIQUE
Avec l'objectif de devenir la 1ère Région à énergie positive d'Europe d'ici 2050, la Région soutient les projets favorisant la production d'
énergies renouvelables locales Dans ce cadre, elle vient d'attribuer plus de 25 000€ pour l'installation d'un système de chauffage par pompe
à chaleur sur sondes géothermiques pour deux gîtes touristiques à Loudenvielle.
POLITIQUE DE LA VILLE
La Région accompagne les acteurs qui agissent au quotidien dans les quartiers prioritaires « Politique de la Ville » dans de nombreux
domaines tels que l'emploi, la formation, le développement économique, la lutte contre l'illettrisme, le soutien à la scolarité et à la parentalité, l'
insertion par la culture et par le sport ou encore la santé... Lors de la dernière commission permanente, la Région a adopté une enveloppe de
10 000 € pour soutenir les projets menés les associations tarbaises DANS'6T et POING D'1 PACTE.
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