Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 13 avril 2021

- Action territoriale -

Carole Delga : « Un véritable collectif au service de la revitalisation de nos territoires »
Ce mardi 13 avril, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés d'Étienne Guyot, préfet de la
région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts, directeur de la
Banque des Territoires, Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires, Sophie Lafenêtre, directrice
générale de l'Établissement Public Foncier d'Occitanie, et Thierry Cotelle, président de l'Agence Régionale de l'Énergie et du Climat,
a annoncé au cours d'une conférence de presse la signature de 2 conventions partenariales portant sur le développement du
commerce et de l'artisanat local d'une part, et sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics d'autre part.
« Avec ces deux nouvelles conventions signées aujourd'hui, nous renforçons notre mobilisation partenariale au service du développement et
de la vitalité des territoires. Avec FOCCAL tout d'abord, nous agissons pour les villages et villes qui souffrent d'un nombre croissant de
fermetures de commerces, ne permettant plus aux habitants de trouver, près de chez eux, les produits essentiels de la vie courante. Grâce à
ce nouveau dispositif, nous proposons de racheter et rénover ces locaux commerciaux pour garantir une offre immobilière vraiment
adaptée aux moyens des commerçants et des artisans. Avec la réouverture de ces commerces, ce sont de nouvelles familles qui
arriveront, redonnant une dynamique positive aux cœurs de ville. C'est un enjeu majeur pour la revitalisation de nombreuses communes en
Occitanie.
Cette mobilisation s'inscrit dans un pack que nous formons avec la Banque des Territoires, déjà à l'œuvre au travers du fonds L'OCCAL lancé
en 2020 en réponse à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Elle vient également répondre au défi de la transition énergétique
et du réchauffement climatique qui pèsent sur nos territoires. Déjà engagés pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics, tout
comme nous le faisons auprès des particuliers avec notre éco-chèque logement et Rénov'Occitanie, nous avons ainsi souhaité aller plus loin.
Via notre Agence Régionale de l'Energie et du Climat nous engageons avec la Banque des Territoires un nouveau partenariat pour
monter en puissance sur le front de la rénovation et de l'efficacité énergique des bâtiments publics. Il s'agira de permettre l'émergence
de projets de rénovation en travaillant notamment sur l'information et l'accompagnement des Collectivités locales », a déclaré Carole Delga à
cette occasion.
Veuillez trouver en pièces jointes le dossier de presse de la conférence de presse ainsi que deux photos.

https://wetransfer.com/downloads/e208e04a0b1f74316b131cf043ea967a20210413145720/0edfa7b110724f85cac29fdfa313e24f20210413145803/8f5cb
Crédits photos : Région Occitanie, Emmanuel Grimault

Contact presse :
Frédéric Neuman : frederic.neuman@laregion.fr - Tél. : 06.19.45.88.18
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie
Yoann Le Templier : yoann.letemplier@laregion.fr - Tél : 06.38.30.70.83
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie

