Communiqué de presse
Toulouse, le 9 août 2019

- Déplacement de Carole Delga à Lacaune -

Aménagement du territoire, économie et tourisme : la Région Occitanie au contact des territoires pour
soutenir les initiatives locales
Carole Delga est à Lacaune dans le Tarn, ce vendredi 9 août, à l'occasion de la signature des 3 contrats bourgs-centres de Brassac,
Lacaune et Vabre. La présidente de la Région Occitanie s'est également rendue à l'usine d'embouteillage de Mont-Roucous et a
poursuivi son déplacement par une rencontre avec les salaisonniers du territoire et une visite du Centre de bien-être.
« Lacaune, Brassac et Vabre sont des communes qui jouent un rôle stratégique à l'échelle du pôle d'équilibre territorial et rural Hautes Terres
d'Oc. En matière de services publics, de commerces de proximité ou encore d'activité économique, elles contribuent à la vitalité de ce
territoire de montagne. Je me félicite de cette démarche partenariale conclue avec ces municipalités qui, avec l'aide de la Région et du
Département notamment, permettra une meilleure cohérence et une plus grande efficacité dans la conduite des politiques publiques. Avec
nos contrats territoriaux et bourgs-centres, nous faisons du sur-mesure pour accompagner les territoires dans leur développement. En
combinant proximité et solidarité régionale, nous leur donnons toutes les chances de relever les défis de demain », a notamment déclaré
Carole Delga lors de ces signatures.
Veuillez trouver en pièce jointe la note de presse de présentation des contrats.
Le matin, la présidente de Région a visité l'usine d'embouteillage de l'eau de Mont-Roucous, eau minérale naturelle commercialisée depuis
1977 et captée dans une source de Lacaune, située à 1 000 mètres d'altitude. Carole Delga a tenu à saluer le volontarisme de cette
entreprise, véritable pépite économique régionale.
Le déplacement s'est poursuivi dans l'après-midi par un échange avec plusieurs salaisonniers, implantés dans le bassin de Lacaune. Ce
territoire se caractérise par une présence forte de la filière (abattoirs, ateliers de découpe, salaisonneries), valorisant la production régionale
de porcs charcutiers. Lacaune bénéficie d'ailleurs de 2 Indications géographiques protégées, qui valorisent une activité centenaire : l'IGP
jambons de Lacaune et l'IGP saucissons et saucisses de Lacaune. Présente afin d'accompagner les activités économiques et agricoles
locales, la Région Occitanie a d'ores-et-déjà apporté son soutien à 6 entreprises du territoire. Parmi elles, l'atelier de découpe de porc
Roussaly qui a bénéficié d'une aide de 750 000€ (Région et FEADER) et le centre d'abattage Tuelacau, soutenu à hauteur de plus de 580
000€.
Enfin, Carole Delga s'est rendue au Centre de bien-être - Espace des sources chaudes. Ouvert au public depuis juillet 2018, le centre,
doté de 2 espaces (balnéothérapie et soins), utilise l'eau issue de la source de Lacaune source « Bel air », qui jaillit naturellement toute l'
année à 21-22°C. Son exploitation est assurée par la Communauté de communes des Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc et
la Région a soutenu sa création à hauteur de 370 000€.
Lors de la dernière Assemblée plénière, la Région Occitanie a d'ailleurs adopté un plan en faveur du thermalisme et du bien-être. Il se
décline en quatre actions phares, à savoir : la création de trois PASS ; d'un contrat de développement et d'innovation ; la mise en place d'un
réseau de développeurs ; ainsi que l'intervention du Comité Régional du Tourisme et de l'agence régionale de développement économique d'
Ad'Occ pour la promotion de la filière thermale.
Veuillez trouver en pièce jointe une photo.
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