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Toulouse, le 27 novembre 2020

     Comité de l’Administration Régionale du 18 novembre 2020

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a réuni vendredi 18 novembre les préfets de département de l’Occitanie ainsi
que les Directeurs régionaux au sein du Comité de l’Administration Régionale (CAR).

Cette réunion associait pour l’occasion les principaux opérateurs et partenaires engagés aux côtés de l’État dans la mise en œuvredu plan France
Relance (Ademe, BPI, Banque des Territoires et chambres consulaires régionales).

La relance de l’économie régionale était au cœur des échanges lors de cette réunion :

Point d’étapes sur les principaux appels à projets en cours lancés par l’État et ses partenaires ;
Présentation des projets d’Accord régional de relance et de Protocole de préfiguration du contrat de plan État - Région. L’objectif est de signer
ces deux documents cadres entre l’État et la région Occitanie, après leur présentation à l’assemblée plénière régionale ;
Présentation de la mission de Romain Gareau sous-préfet à la relance, chargé de l’animation du réseau France Relance en Occitanie, et de
l’organisation mise en œuvre par l’État pour optimiser le déploiement du plan de relance sur le territoire régional ;
Point d’avancement sur les sites prioritaires de restauration de la biodiversité en Occitanie, thématique qui s’inscrit pleinement dans le volet
transition écologique du plan France Relance (30 milliards d’euros).

Les crédits territorialisés du plan France Relance permettront de financer de nombreux équipements structurants pour l’Occitanie dans le cadre du
contrat de plan État-Région.

L’État renforce ainsi sa capacité d’action et de coordination du plan France Relance, en lien étroit avec ses partenaires, pour une plus grande efficacité
au service de l’économie régionale.

« De nombreuses actions ont été menées en Occitanie depuis l'annonce du plan France Relance par le Premier ministre le 3 septembre, en échange
permanent avec les entrepreneurs et les partenaires au sein du comité régional de soutien et de relance : 90 millions d’euros pour l'investissement des
collectivités territoriales, prospection et accompagnement des entreprises répondant aux appels à projets nationaux, plusieurs entreprises sont déjà
lauréates...  Les services et opérateurs de l'Etat sont totalement mobilisés en Occitanie » Étienne Guyot.
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