
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 19 décembre 2022

  

Aides pour faire baisser les factures d’énergie : l’État accompagne les entreprises en Occitanie

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a réuni vendredi 16 décembre 2022, les acteurs
économiques de la région et du département de la Haute-Garonne, en présence de Jalil Benabdillah, vice-président de la Région
Occitanie, pour présenter les aides et dispositifs mis en place pour faire baisser les factures d’énergie de toutes les entreprises.

Parmi ces mesures :

·La mise en place dès le 1er janvier 2023 de l’ « amortisseur électricité » à destination des TPE, PME, collectivités et
établissements publics, qui viendra diminuer leurs factures.

·Le guichet d’aide pour les énergo-intensifs, qui sera maintenu en 2023 pour les PME. Ces deux mesures pourront être cumulées.

·Et le bouclier énergie qui protège les particuliers et les entreprises de moins de dix personnes.

Par ailleurs, un guide des aides et soutien aux entreprises d’Occitanie a été élaboré par la Chambre de Commerce et d'Industrie
derégion avec l'appui de l'État, de la Région et de la Chambre régional des métiers et de l'Artisanat. Il porte à la fois sur ces aides,
mais aussi sur les accompagnements possibles pour faire des économies d’énergie.
Le préfet de région a demandé aux participants à la réunion (fédérations professionnelles, organisations représentatives des
entreprises, préfets de département de la région Occitanie, services de l'État, organismes consulaires...) de diffuser massivement
l'information sur les mesures du Gouvernement qui est cruciale pour les entreprises. Consulter ce guide

«Les services de l'État sont totalement mobilisés pour protéger les entreprises face à la hausse du prix de l'énergie. Il est essentiel
que les entreprises aient très rapidement l'information sur l'ensemble des mesures décidées par le Gouvernement pour les aider.
Je demande aux acteurs publics et aux fédérations de faire le maximum en ce sens.» Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
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