Commission permanente : focus sur les principales aides votées en faveur
des Hautes-Pyrénées
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / P yrénées -Méditerranée, a
réuni vendredi 16 février à Montpellier les élus de la Commission
permanente, afin de voter un ensemble d'aides pour les 13 départements du
territoire.
Zoom non exhaustif sur plusieurs projets soutenus par la Région dans les
Hautes-P yrénées :
FORMATION
La Région a attribué une aide de 30 000 € au Lycée technologique Jean Dupuy à Tarbes, en vue de l'acquisition de matériel pédagogique dont une
découpe laser, pour les classes de BEP Chaudronnerie.
La Région s'est engagée à promouvoir l'apprentissage com me voie
d'excellence et d'insertion professionnelle efficace sur le territoire. Grâce au
dispositif « Objectif apprentissage », qui propose un parcours de formation en
CFA à des demandeurs d'emploi, la Région permet à 1 173 bénéficiaires un
accompagnement vers la signature d'un contrat d'apprentissage, financé à
hauteur d'1,8 M€. La Région assure également la présence d'une soixantaine
de « développeurs de l'apprentissage » sur le territoire, en mobilisant une
enveloppe de plus d'1,1 M€.
BATIMENT
Dans le cadre de son Plan de soutien au BTP et à l'emploi, la Région lance de
nouveaux chantiers dans les Hautes -P yrénées afin de renforcer la vitalité du
territoire. Il s'agit d'accompagner de façon volontariste les communes et
intercommunalités dans leur s missions quotidiennes d'aménagement des
espaces publics. La Région mobilise par exemple :
Baïse

Plus de 67 000 €, pour la mise en valeur de la Bastide à Trie -sur-

63 000 € pour la mise en accessibilité de différents bâtiments au ti tre
du Contrat Régional Unique d'Agglomération du Grand Tarbes
-

50 000 € pour l'aménagement du centre -bourg à Pierrefitte -Nestalas

Conformément au dispositif en faveur de la rénovation énergétique des
équipements recevant du public, la Régi on a attribué une subvention de plus
de 24 000€ pour réaliser des travaux à la salle pol yvalente de Recurt.

CULTURE ET SPORT
La Région poursuit son dispositif de soutien aux manifestations
audiovisuelles, événements clés de l'attractivité des terri toires, qui
contribuent à engendrer d'importantes retombées économiques et touristiques.
Ainsi une enveloppe globale de 23 000 € a été attribuée au Festival d'Anères
(du 16 au 20 mai 2018), à l'occasion de la 20ème édition, et aux Rencontres
lycéennes de vidéo à Bagnères -de-Bigorre (du 13 au 18 mai 2018).
De plus, la Région a voté une aide au développement de 18 000 € pour le
long-métrage de fiction « L'œil du chameau », réalisé par Alexandra Grau de
Sola et produit par la société Films and co, et dont le tournage est prévu à
l'été prochain dans le Madiranais.
Côté « sport », l'Occitanie s'engage afin de favoriser l'accès à la pratique
sportive pour tous. Elle participera à la création d'un complexe multisport sur
la commune d'Ossun à hauteur de 55 0 00 €.
EN +
Dans le cadre de son engagement à devenir le premier territoire à énergie
positive d'Europe d'ici 2050, la Région participe, à hauteur de 3 000 €, à
l'étude de faisabilité pour une unité de méthanisation à la ferme, portée par la
SCL Elevage du Pla.

