Communiqué de presse
Toulouse le 4 février 2022

- Sommet de l’aviation à Toulouse Carole Delga : « L’avion vert s’invente en Occitanie »
Organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, le sommet de l'aviation réunit à Toulouse depuis hier les
ministres des transports des 27 Etats membres de l’UE, des responsables européens et des administrations de l'aviation civile ainsi
que des représentants internationaux. Représentant la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga,
Jalil Benabdillah, vice-président en charge de l'Economie, l'Emploi, l'Innovation et la Réindustrialisation participe ce matin à la
réunion plénière de ce sommet organisée à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) de Toulouse, autour de l’avenir de la filière
aéronautique et la décarbonation du secteur aérien.
« Après deux années de crise, nous avons aujourd’hui toutes les raisons d’être optimistes avec la reprise du trafic aérien, la mise en place du
certificat vaccinal numérique commun et l’enregistrement de nouvelles commandes pour nos constructeurs. C’est dans ce contexte d’espoir et
avec cette même ambition de rester à la 1ère place mondiale que nous devons, nous européens, continuer à faire preuve d’audace industrielle
en devenant les pionniers de l’avion vert, en cohérence avec les objectifs du Pacte Vert Européen et de la neutralité carbone. Nous avons
une révolution à mener ensemble. Comme elle l’a fait en 2020 avec un Plan de relance de la filière régional de 100 M€, l’Occitanie y prendra
toute sa part. Car oui, nous aurons toujours besoin d’avions et concilier économie et écologie, c’est possible. Des avions plus verts, plus
légers avec une part toujours plus importante de biocarburants durables, électriques certainement demain, hybrides peut-être après-demain,
et même hydrogènes. L’avion est ce trait d’union précieux entre les peuples et les continents, symbole de la découverte d’autres horizons et,
surtout, d’autres cultures. » a déclaré la présidente Carole Delga en marge de ce sommet.
L’aéronautique en Occitanie : un plan de relance et d’avenir pour une filière régionale d’envergure internationale
Au regard de la situation du secteur aéronautique au début de la crise sanitaire, notamment en France et particulièrement en Occitanie, la
présidente de la Région Carole Delga s’est mobilisée pour sauvegarder cette industrie qui représente 360 000 emplois en France, dont un
tiers en Occitanie, et des milliers d’entreprises. Cela s’est concrétisé par un Plan régional de soutien et de relance de 100 M€ dédié à la
filière aéronautique et spatiale. L’un des principaux objectifs de ce plan est de soutenir la R& et l’innovation pour que le berceau de
l’avion vert soit en Occitanie avec notamment :
> L’ouverture en 2023 du Technocampus de l’Avion Vert et de l’Hydrogène à Toulouse-Francazal : ce technocampus deviendra le plus
grand centre d’Europe de recherche, d’essai et d’innovation technologique dédié à l’hydrogène vert (piles à combustible, électrolyseurs
d’eau, combustion de l’hydrogène…).
> Le lancement d’un campus des métiers de l’hydrogène : afin de structurer la formation aux métiers de l’hydrogène, avec la mise en
réseau des campus existants pour répondre aux besoins de l’ensemble de l’écosystème hydrogène (production, conversion, stockage,
distribution) et des besoins futurs des entreprises.
> Un appel à manifestation d’intérêt lancé début 2021 en partenariat avec le Pôle Aerospace Valley, pour un démonstrateur d’avion
vert dans l’aviation légère lancé début 2021 : 13 projets ont déjà été retenus, pour un budget de 11,5 M€.
En sa qualité de présidente de l’Association des Régions de France, Carole Delga est par ailleurs à l’initiative avec Renaud Muselier, de la
mise en place d’une « Task Force » entre les Régions et le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales),
notamment sur la question des compétences, de l’attractivité des métiers et du recrutement pour répondre aux enjeux de
décarbonation de la filière.
+ D’informations sur le plan régional : https://www.laregion.fr/De-nouveaux-outils-pour-consolider-la-filiere-aeronautique-en-Occitanie
+ Le film sur la filière aérospatiale en Occitanie, « L’Occitanie, les racines du ciel » :
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