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L’événement

Pourquoi choisir l’appren-
tissage ? Les avantages sont 
nombreux. Entre 70 et 80 % 
des apprentis décrochent 
un emploi dès la fin de leur 
contrat d’apprentissage. Les 
formations proposées vont 
du CAP au diplôme d’ingé-
nieur (bac + 5). Plus de 450 
métiers divers et variés sont 
accessibles dans tous les sec-
teurs d’activité. 
« C’est une réponse directe 
aux besoins de compétences 

des entreprises de notre ré-
gion », explique la présidente 
Carole Delga, qui entend 
« tout mettre 
en œuvre pour 
contribuer très 
activement à 
gagner la ba-
taille de l’em-
ploi en Occi-
tanie ». Par sa 
compétence en matière d’ap-
prentissage, la Région est 
l’interlocuteur privilégié des 

acteurs économiques, des en-
treprises et des organismes 
de formation. 

Dès cette an-
née, la Région 
va engager un 
plan de déve-
loppement de 
l’apprentissage. 
Objectif : at-
teindre 40 000 

apprentis d’ici cinq ans (6 000 
apprentis supplémentaires) 
et renforcer l’excellence de 

l’apprentissage. Cette re-
cherche de qualité passe par 
une meilleure  réponse aux 
besoins économiques des en-
treprises tout en améliorant 
les conditions de réussite et 
d’insertion professionnelle 
des jeunes.
Pour montrer l’exemple, la Ré-
gion s’engage à recruter 6 fois 
plus d’apprentis dans ses ser-
vices, d’ici la fin du mandat.

Plus d’info : www.laregion.fr

La Région s’engage pour 
l’apprentissage et l’emploi
Dès cette année, la Région va lancer un plan de développement de l’apprentissage. 
L’objectif est d’atteindre 40 000 apprentis d’ici cinq ans.

    Une réponse 
directe aux 
besoins de 

compétences  
des entreprises 
de notre région 

“ “

TÉMOIGNAGE  Olivier Marc. Boulanger,  
maître d’apprentissage à Castres

« L’apprentissage, c’est la meilleure école »
« Après quinze années passées dans un régiment parachutiste, je 

suis devenu boulanger sur le tard et un peu par hasard. Je me suis 
découvert une vraie passion pour ce métier. Depuis que j’ai ouvert 
ma boulangerie, en 2004, j’ai formé plus d’une douzaine d’apprentis. 
Dans l’armée, on a la culture de la transmission auprès des jeunes. 
J’essaye d’appliquer ces valeurs en leur transmettant les savoirs que 
j’ai reçus de mes profs. Pour moi, l’apprentissage, c’est la meilleure 
école. Ça permet d’être immédiatement dans la réalité, face aux 
clients. Et puis, c’est un avantage énorme sur le marché du travail 
pour trouver plus facilement un emploi. »

TÉMOIGNAGE Cyril Sabourin, 22 ans.  
Apprenti à l’École nationale d’ingénieurs de Tarbes

« Avoir un pied dans l’entreprise, ça aide pour 
décrocher un job »
« Après un bac scientifique et un BTS Conception industrielle au 
lycée Alexis-Monteil de Rodez, je suis rentré à l’École nationale 
d’ingénieurs de Tarbes par la voie de l’apprentissage. Aujourd’hui, 
je suis apprenti-ingénieur chez l’équipementier automobile Bosch, 
à Rodez. J’ai choisi cette voie car je voulais découvrir le métier plus 
rapidement qu’avec un cursus classique. C’est plus facile d’apprendre 
un métier quand il y a un côté pratique. Et puis, avoir un pied dans 
l’entreprise, ça aide beaucoup pour décrocher un job. Je pense que 
les employeurs préfèrent les jeunes qui connaissent déjà les valeurs 
de l’entreprise. »
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L’événement

L’apprentissage est 
une idée neuve en 
Occitanie / Pyrénées- 

Méditerranée. J’ai souhai-
té que notre région s’en-
gage fortement dans ce 
domaine essentiel, pour 
nos jeunes, pour l’em-
ploi. Apprentissage : je 
sais l’image qui colle à 
ce mot, synonyme pour 
beaucoup de nos conci-
toyens, de métiers ma-
nuels désuets opposés à 
des formations plus intel-
lectuelles… C’est faux.

Nous connaissons toutes 
et tous autour de nous 
des apprenti(e)s. C’est la 
commer çante du village, 
c’est le mécanicien ou le 
boulanger du quartier, 
c’est le grand chef cuisi-
nier aux trois-étoiles, c’est 
ce jeune qui travaille dé-
sormais dans l’aéronau-
tique, dans le génie civil 
ou les énergies renouve-
lables, un quart des ap-
prentis du pays étant des 
étudiants de l’enseigne-
ment supérieur !

Il est temps de changer de 
logiciel et de regarder la réalité de l’ap-
prentissage qui, pour moi, est d’abord 
et avant tout une aventure 
humaine, sociale et profes-
sionnelle. Il permet en ef-
fet la rencontre, et notre so-
ciété en a plus que jamais 
besoin, de salariés ou de 
chefs d’entreprise chevron-
nés et passionnés, soucieux 
de transmettre non seule-
ment un savoir-faire, mais aussi des 
valeurs fortes. Il garantit un diplôme 
tout en étant rémunéré, une expérience 

professionnelle unique pour bénéficier 
d’une bonne insertion dans le monde 
du travail. La preuve : 7 apprentis sur 

10 trouvent un emploi dans 
les six mois qui suivent leur 
formation.

La Région s’engage, oui. J’in-
vite les chefs d’entreprise, 
les familles, les jeunes à en-
tendre notre appel et à ju-
ger sur pièces : de nouvelles 

aides aux employeurs, de nouvelles for-
mations, de nouveaux débouchés. Ici, 
l’apprentissage va changer des vies.

Carole Delga : «Acquérir un 
savoir-faire et des valeurs»

QUE FAIT  
LA RÉGION ?

La Région consacre 
143 millions d’euros, 
soit 7 millions de plus 
qu’en 2016, à l’aide aux 
apprentis, aux CFA et aux 
employeurs. Elle vient  
de lancer son nouveau 
plan apprentissage  
(voir en page 4).

APPRENTIS : TROUVEZ 
UNE FORMATION / 
UNE ENTREPRISE

 Rencontrer un 
conseiller d’orientation 
dans l’établissement ou au CIO

 S’informer sur  
les métiers, les secteurs 
d’activité et les formations en 
consultant les documents de 
l’Onisep ou le site :  
www.meformerenregion.fr

 Recherches 
directes en faisant appel  
à ses connaissances (famille, 
amis…) et en faisant des 
recherches sur Internet  
www.sitejeune.laregion.fr

 Recherches auprès 
d’organismes : les Chambres 
consulaires comme les Chambres 
de commerce et d’industrie, 
les Chambres de métiers et 
de l’artisanat et les Chambres 
d’agriculture organisent diverses 
actions pour aider les jeunes 
dans leurs démarches. Les CFA 
peuvent également mettre en 
contact avec des employeurs, 
ainsi que les organisations et 
syndicats professionnels.

Nouveau : un numéro 
gratuit pour  

les entreprises 

0800 00 70 70

   7 apprentis 
sur 10 trouvent 
un emploi dans 
les six mois qui 

suivent leur 
formation

“ “
ÉDITO

Carole Delga : « Ici, 
l’apprentissage va 
changer des vies. »
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L’événement

APPRENTISSAGE

Les 8 actions phares mises en 
œuvre :

 Mieux informer et orienter 
le public jeune 

 Déployer, dès la rentrée 
2017, un nouveau régime 
d’aides aux apprenti-es pour 
le transport, l’hébergement, 
la restauration, l’acquisition 
d’un ordinateur portable, la 
lecture, le sport, le passage du 
permis de conduire, ainsi que 
la gratuité de l’équipement 
professionnel. 

 Faire évoluer la carte des 
formations pour mieux ré-
pondre aux nouveaux enjeux 
des territoires 

 Organiser et profes-  
sionnaliser la prospection 
des entreprises 

 Soutenir les employeurs 
qui s’engagent pour l’appren-
tissage par :
-  Une aide au recrutement d’un 

premier apprenti ou d’un  
apprenti supplémentaire de 
1 000 € pour les employeurs 
de moins de 250 salariés. 

-  Une prime à l’apprentissage 
de 1 000 € pour les entre-
prises de moins de 20 sala-
riés, (au lieu de 10 aupara-
vant) afin de toucher plus 
de 95 % des entreprises de 
la région.
 Développer de nouvelles 

actions dans les 103 CFA 
existants pour la réussite des 
apprenti-es : promotion de la 
mobilité internationale, ac-
compagnement renforcé des 
apprenti-es en situation de 
handicap…

 Poursuivre l’investisse-
ment afin d’améliorer le cadre 
de vie des apprenti-es

 Déployer un large plan de 
communication auprès des 
entreprises et des jeunes.

Objectif 40 000 apprenti-es 
d’ici 5 ans
La Région vient de lancer son nouveau plan 
apprentissage avec 8 actions concrètes.

FORMATION

Cette année, la Région a 
souhaité étendre la pro-
grammation des Salons 
TAF (Travail-Avenir-Forma-
tion) qui ont eu lieu en mars, 
à l’ensemble de son territoire, 
avec 3 nouveaux rendez-vous 
à Toulouse, Albi et Auch, en 

plus des cinq salons organi-
sés à Montpel-
lier, Narbonne, 
Mende, Nîmes 
et Perpignan. 
Les Salons 
TAF, ce sont : 
plus de 12 000 offres d’emploi 

proposées par plus de 1 100 
entrepr ises , 
des conseil-
lers pour ac-
c o m p a g n e r 
les visiteurs 
dans leurs 

projets professionnels, des 

informations et des proposi-
tions individualisées de for-
mation et des interlocuteurs 
spécialisés dans l’aide à la créa-
tion d’entreprise. Les Salons 
TAF sont ouverts à tous : ly-
céens, apprentis, étudiants, de-
mandeurs d’emploi, salariés…

Salons TAF 2017 : plus de 12 000 
offres d’emploi proposées

  Les Salons TAF sont 
ouverts à tous :  

lycéens, étudiants,  
demandeurs d’emploi, 

salariés…
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

AMÉNAGEMENT

Pour lutter contre ces iné-
galités, la Région lance 
un nouveau dispositif dé-
dié aux jeunes : « Égali-
té femmes-hommes et 
vie affective ». Lors de 
la journée internationale 
des droits des femmes, 
le 8  mars, Carole Del-
ga a donné le top départ 
de la première séance 
d’information au lycée 
Charles-de-Gaulle à Muret 
(Haute-Garonne). « C’est en 
sensibilisant nos jeunes le plus 
tôt possible que nous pourrons 

gagner le combat pour at-
teindre l’égalité réelle entre 
femmes et hommes, a affirmé 
Carole Delga. Le changement 

des mentalités et des 
comportements passe 
par le renouvelle-
ment des générations 
que nous nous devons 
d’accompagner. » 
Unique en France, 
ce dispositif de sensi-
bilisation vise à abor-
der l’égalité femmes-
hommes sous toutes 
ses formes avec les 

lycéens et les apprentis. Au total, 
1  000 séances d’information 
seront organisées dans les éta-
blissements. 

Cet accord-cadre vient concré-
tiser les ambitions portées par 
Carole Delga pour la mer et 
le littoral. La présidente de 
Région a co-signé, le 10 mars 
à Montpellier, avec le Premier 
ministre, Bernard Cazeneuve, 
et Marc Abadie, directeur du 
réseau et des territoires de la 
Caisse des dépôts et consi-
gnations, un texte qui fixe les 
trois orientations stratégiques 
du Plan Littoral 21 d’ici à 
2050. Écologie, économie et 

attractivité sont les trois piliers 
de la stratégie. Les actions à 
réaliser prendront en compte 
les grandes problématiques, 
comme l’érosion du trait de 
côte, la production d’énergies 
renouvelables, la qualité des 
eaux, les trafics portuaires 
et l’offre touristique, avec la 
montée en gamme des éta-
blissements d’accueil et un 
développement équilibré des 
stations littorales. « Un cha-
pitre majeur de la croissance 

bleue européenne s’écrit ici », 
a déclaré la présidente. Côté 
financement, sur la période 
2017-2020, l’investissement 
prévisionnel du Plan Littoral 21
sera de près de 1 milliard 
d’euros, dont 300 millions 
mobilisés par la Région. Ce 
même jour, Carole Delga 
et Bernard Cazeneuve ont 

inauguré ensemble deux équi-
pements structurants pour 
le territoire régional : la base 
de sécurité civile de Nîmes-
Garons (lire encadré) et le dé-
placement de l’autoroute A9.

Du concret pour 
le Plan Littoral 21
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31 406 Toulouse Cedex 9 - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr •(Montpellier) - Hôtel de Région, 201, avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier 
Cedex 2 - Tél. : 04 67 22 81 38. Pour vous abonner gratuitement  :  Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr
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NÎMES-GARONS : 
INAUGURATION 
DE LA BASE DE 

SÉCURITÉ CIVILE
La base de la Sécurité civile de 
Nîmes-Garons a été inaugurée, 
le 10 mars, par Carole Delga et 
le Premier ministre, Bernard 
Cazeneuve, accompagné du 
ministre de l’Intérieur, Bruno 
Le Roux. Cette infrastructure 
va devenir une référence 
internationale en matière de 
lutte contre les feux de forêts. 
Dès ce mois d’avril, elle accueille 
l’ensemble des bombardiers d’eau 
(26 appareils) et du personnel de 
la Sécurité civile (120 personnes 
dont 80 pilotes) qui étaient basés, 
jusqu’à présent à Marignane. La 
Région finance les aménagements 
intérieurs des bâtiments 
administratifs et techniques, 
à hauteur de 160 000 euros.

Le Plan Littoral 21 a été lancé, le 10 mars, avec 
la signature de l’accord-cadre entre l’État, la 
Région et la Caisse des dépôts. À cette occasion, 
le Premier ministre a été reçu à Montpellier par 
la présidente Carole Delga. 

Carole Delga, Bernard Cazeneuve et Marc Abadie 
(Caisse des dépôts) ont signé l’accord-cadre le 10 mars.

Le combat continue avec les jeunes
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Depuis son lancement il y a 
cinq ans, le Centre spatial uni-
versitaire (CSU) de Montpel-
lier, qui fut la première struc-
ture du genre à voir le jour en 

France, était disséminé aux 
quatre coins du campus. Dé-
sormais, les ingénieurs en aé-
rospatiale de demain évoluent 
dans un bâtiment flambant 
neuf, inauguré le 7 mars sur le 
campus de Saint-Priest.
Ici, les étudiants conçoivent 
de A à Z des nanosatellites, 
en col-laboration avec des 
chercheurs, les agences in-
ternationales spatiales et des  
industriels du secteur. Après 
les entreprises Intespace  
(simulation d’environnement 
extrême), Trad (effets des 

radiations sur les matériaux) 
et Tecnalia (robotique indus-
trielle), la socié-té Systheia qui 
développe des micro-caméras 
vient d’intégrer 
le CSU. C’est à 
Montpellier que 
le premier na-
nosatellite fran-
çais a été créé 
en 2012 : Robusta. Le deu-
xième, Robusta 1b, doit être 
lancé fin avril depuis une base 
indienne. A la rentrée 2017,  
un cursus entièrement dédié à 
la conquête spatiale va ouvrir 

à l’université de Montpellier.  
Présente lors de l’inauguration,  
la conseil lère régionale  
Marie-Thérèse Mercier 

évoque la « complé-
mentarité » entre le 
CSU de Montpel-
lier, spécialisé dans 
les nanosatel-lites, 
et celui de Toulouse. 

Ce nouveau bâtiment repré-
sente un investissement de  
7,5 millions d’euros, dont  
2,5 M€ financés par la  
Région Occita-nie/Pyrénées-
Méditerranée.

Le palmarès du concours 
Coup de Pousse a été dévoilé  
le 1er mars au Corum de Mont-
pellier devant des centaines 
d’acteurs économiques. Ce 
concours met en pleine lumière 

des porteurs de projets et des 
jeunes entreprises à fort po-
tentiel d’innovation et de créa-
tion d’emplois. Il les aide à  
aller plus loin, via des subven-
tions de 20 000 à 100 000 € 

et un accompagnement  
assuré par les réseaux de pépi-
nières (Synersud et Rezopep), 
les chambres consulaires et des 
chefs d’entreprise expérimentés.
La 5e édition du concours, éten-
due à l’ensemble de notre terri-
toire, a fortement mobilisé, en 
attirant 465 candidats. Les jurés 
(une centaine de professionnels) 
ont retenu 12 « graines d’entre-
preneur » et « jeunes pousses » 
dans les 6 « défis » lancés par la 
Région, et 4 coups de cœur. Ces 
projets éclectiques (voilier éco-
conçu, drones, capteurs, cabaret 
à la ferme, plateforme de vide-
appartement, films d’anima-
tion, passerelle technologique 
pour objets connectés, serious 
game, recharges de véhicules 
électriques…) seront des am-
bassadeurs de la réussite en 

Occitanie/Pyrénées-Méditer-
ranée. Ils devraient créer près 
de 300 emplois d’ici trois ans.
« L’innovation est partout dans 
les territoires, a lancé la prési-
dente Carole Delga. Innover, 
c’est apporter des réponses à des 
problèmes majeurs du quotidien, 
c’est aussi un facteur-clé de compé-
titivité. Notre région a du talent. 
Je veux en faire la première en 
Europe pour l’innovation. L’en-
jeu, c’est la création d’emplois. » 
Carole Delga a conclu la soirée  
Coup de Pousse en remettant 
le Grand Prix et 100  000 € 
à la société montpelliéraine  
Onfocus, qui propose des logi-
ciels d’optimisation de la publi-
cité aux sites médias Internet.

 Retrouvez les lauréats Coup 
de Pousse 2017 : www.laregion.fr

Le Centre spatial universitaire 
de Montpellier en orbite

Un festival d’innovations  
au concours Coup de Pousse

Dans ce nouveau 
bâtiment, étudiants, 
entreprises, 
chercheurs et 
agences spatiales 
travaillent ensemble 
à la conception de 
nanosatellites.

Les lauréats du concours Coup de Pousse 
illustrent une région positive, laboratoire 
d’idées et terre fertile pour l’innovation.

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL  

ECONOMIE 

    465 candidats 
pour la  

5e édition 
   du concours
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Pas moins de 30 projets 
viennent d’être mis sur les 
rails par la Région à la suite 
d’une large concertation, no-
tamment avec le Conseil dé-
partemental des Pyrénées-
Orientales et l’agence de 
développement économique 
Pyrénées-Méditerranée In-
vest. Concrètement, ces me-
sures visent la création d’em-
plois et l’aide aux entreprises 
ainsi que le développement 
des énergies renouvelables 
et de l’activité touristique. 
Elles devraient se concrétiser 
en 2017, par une enveloppe 
avoisinant les 70 M€. Ces 30 

actions vont de 
la construction 
du nouvel in-
ternat du lycée 
de Font-Romeu 
au déploiement 
de l’école régio-
nale du numérique en pas-
sant par la mise en valeur du 
Parc naturel marin, la création 
d’une école de sommellerie, 
la constitution d’un cluster 

autour de la lo-
gistique et du fret, 
le développement 
de l’aéroport de 
Perpignan et de 
l’Université… 
Po u r  r a p p e l ,  

l’effort financier direct de 
la Région sur le territoire 
des Pyrénées-Orientales 
s’élève depuis 2015 à plus de  
160,2 M€.

Carole Delga, présidente de 
la Région, défend ardemment 
le projet de ligne à grande vi-
tesse entre Bordeaux et Tou-
louse, qui mettrait Paris à 
3h10 de Toulouse et permet-
trait la création de 15 000 em-
plois, dont 6 000 directs, selon 
la Fédération régionale des 
travaux publics de Midi-Pyré-
nées. « Ma détermination est 
totale pour concrétiser au plus 

vite ce projet de ligne à grande 
vitesse entre Bordeaux et Tou-
louse. La LGV doit arriver 
jusqu’à Toulouse  : il s’agit de 
la 4ème ville de France, il s’agit 
de la région qui attire 52 000 
nouveaux habitants chaque 
année. L’enjeu n’est pas seu-
lement d’aller plus vite à  
Paris, c’est également d’attirer  
de nouvelles entreprises, de 
permettre à des territoires de 

se développer économique-
ment et socialement. Mais 
c’est aussi une question d’équi-
té territoriale car concernant la 
LGV en France, nous sommes 
ici toujours en pleine zone 
blanche. Même détermination 
concernant la ligne Montpel-
lier-Perpignan, d’où la déci-
sion de la Région d’accélé-
rer un premier tronçon entre 
Montpellier et Béziers» 

30 mesures phares pour  
les Pyrénées-Orientales

Carole Delga sur la LGV :  
« Ma détermination est totale »

La Région a 
signé un contrat 
d’avenir pour le 
developpement 
du territoire 
catalan

TERRITOIRE

TRANSPORTS

EN BREF
RODEZ : LES 
ARCHITECTES  
DU MUSÉE SOULAGES  
« NOBÉLISÉS »  

Les architectes catalans 
RCR (Rafael Aranda, Carme 
Pigem et Ramon Vilalta) 
ont été désignés lauréats 
du prix Pritzker 2017, le 
« Nobel » de l’architecture. 
Les trois Espagnols sont 
les concepteurs du musée 
Soulages de Rodez, un 
ouvrage tout en angles 
et en porte-à-faux, avec 
des parois extérieures 
en acier oxydé, donnant 
à l’ensemble une teinte 
rouille. Leur élégance 
s’est aussi exprimée 
à Négrepelisse (Tarn-
et-Garonne), où ils ont 
inauguré, en 2014, la 
Cuisine, un centre d’art sur 
les ruines d’un château. 

LA RÉGION  
AU SOUTIEN DES  
LIBRAIRIES 
INDÉPENDANTES
Afin de soutenir les 
librairies régionales, la 
Région attribue une aide 
pour la lecture de loisirs 
de 20 euros à l’ensemble 
des lycéens et apprentis 
ainsi qu’aux étudiants 
en BTS et aux élèves des 
classes préparatoires aux 
grandes écoles.
Cette aide dont peuvent 
bénéficier 261 000 lycéens 
et apprentis de la région 
représente pour les 
librairies indépendantes 
où elle sera dépensée 
un chiffre d’affaire direct 
potentiel de près de  
5,2 millions d’euros.  

  Ces mesures 
visent la  
création  

d’emplois et 
l’aide aux  

entreprises…

Le développement de  
l’aéroport de Perpignan  
est un des 30 projets pour  
les Pyrénées-Orientales.
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Développement durable

L’éolien flottant :  
comment ça marche ?
Deux parcs de quatre éoliennes flottantes seront installés au large de Gruissan 
et de Leucate-Le Barcarès d’ici 2021. Ces deux projets pilotes figurent parmi les 
quatre retenus au niveau national. En plus de produire de l’électricité renouvelable 
– l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville comme Narbonne – ils 
permettront la création en région d’une filière innovante créatrice d’emplois locaux. 

Diamètre du rotor : 
150 m à 180 m

Hauteur des flotteurs : 
20 m à 25 m

Hauteur du mât : 
100 m à 115 m

Distance de la côte : 
16 à 19 km

Un câble unique : 
Le parc est relié à la côte par 
un unique câble électrique 
sous-marin partant d’un seul 
flotteur. Les éoliennes étant 
interconnectées entre elles. 

Un parc de quatre éoliennes : 
Il permettra de générer 24 MW/an, 
l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle d’une ville 
comme Narbonne (50 000 habitants).

PORT-LA-NOUVELLE  
PORT STRATÉGIQUE

Le grand projet d’extension de Port-la-Nouvelle est lancé. 
La Région souhaite accompagner l’essor de l’éolien offshore 
flottant mais aussi développer les débouchés maritimes 
pour d’autres activités stratégiques du territoire, comme 
l’agriculture, l’agroalimentaire ou l’industrie. 
Le temps presse car il s’agit de débuter en 2019 la 
construction d’un nouveau quai de plus de 300 mètres de 
long, d’un nouveau bassin ainsi que d’un terre-plein attenant 
qui permettra à la société biterroise Quadran, à l’initiative du 
projet de ferme éolienne au large de Gruissan, de construire 
sur place ses éoliennes. 
Les huit éoliennes (celles du projet porté par Engie 
comprises) seront assemblées sur place avant d’être 
acheminées à une quinzaine de kilomètres du rivage et d’être 
mises en service, à l’horizon 2021. 

DEVENIR LA PREMIÈRE RÉGION  
À ÉNERGIE POSITIVE D’EUROPE

Les deux projets pilotes de construction de fermes éoliennes offshore de 
Gruissan et Leucate-Le Barcarès illustrent la volonté de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée de devenir la première Région à énergie positive 
d’Europe à l’horizon 2050. Une Région à énergie positive qu’est-ce que c’est ? 
Un territoire dont les besoins en énergie sont totalement couverts par l’emploi 
des énergies renouvelables. Cela implique également pour y parvenir de réduire 
considérablement ses besoins en énergie, notamment grâce à l’Éco-chèque 
Logement qui permet  aux propriétaires de logements de bénéficier d’une aide 
allant jusqu’à 1 500 euros pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Pour Carole Delga, « les collectivités et les Régions particulièrement, doivent 
ainsi donner l’exemple et accompagner les initiatives issues des territoires, au 
nom de la préservation de l’environnement mais également parce que les énergies 
renouvelables constituent une réelle opportunité pour l’émergence de nouvelles 
filières, créatrices d’emplois locaux ».
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Condom :  
la Cave 

pousse ses murs
Dans le Gers, la Cave de Condom, gérée 
par la coopérative agricole Val de Gas-
cogne, a vu ses volumes de production 
augmenter de 50 % en une quinzaine 
d’années. Avec désormais plus de 130 producteurs coopérateurs, elle s’est dotée ces 
derniers mois d’un bâtiment supplémentaire et de nouveaux pressoirs et cuves. La 
Région vient de voter une aide de 373 000 €, sur un investissement total de 3,4 M€. 

Albi : top 
départ pour le 
réaménagement 
de la gare
La Région vient de voter la réno-
vation d’une partie de la gare d’Al-
bi, pour un montant avoisinant les 
585 000 €. Au programme des tra-
vaux à partir de ce mois de mai : le ré-
aménagement du hall et de l’espace de 
vente. L’espace ouvert au public sera 
intégralement réhabilité et réorganisé 
pour un plus grand confort, avec  
des espaces d’attente plus nombreux  
et chaleureux.

Alès : une 
antenne de 
l’École régionale 
du numérique 
La candidature d’Alès Agglomération 
a été retenue pour l’ouverture d’une for-
mation de « développeur-se web » de 15 
places. Dispensée par l’AFPA, cette for-
mation certifiante, d’une durée de plus 
de dix mois permettra aux apprenants 
de passer le titre de « développeur-se  
logiciel » (niveau III, Bac + 2). Cette 
formation est ouverte à tous, sans prére-
quis de qualification. Les locaux seront 
mis à disposition par Alès Aggloméra-
tion. La Région, quant à elle, prend en 
charge 100 % des frais pédagogiques.

  Montauban : 
les vignerons 
modernisent leur 
laboratoire 

Le laboratoire d’analyses agricoles de 
la Chambre d’agriculture de Tarn-et-
Garonne réalise des analyses œno-
logiques et assure des missions d’ac-
compagnement, principalement pour 
les vignerons des vignobles AOP de 
Fronton, Quercy, Saint-Sardos, Brul-
hois et IGP Comté-Tolosan. Pour 
conserver son accréditation, un nou-
veau spectromètre était indispensable. 
La Région a subventionné cet inves-
tissement de 83 300 euros à hauteur de 
20 %.

 Carcassonne : 
feu vert 

pour le pôle 
d’activités 
numériques
Destiné à soutenir et développer la fi-
lière numérique, un pôle d’activités 
numériques est en projet à Carcas-
sonne, sur la zone Saint-Jean de l’Ar-
nouze. Après la réhabilitation de deux 
bâtiments, ce pôle abritera des bureaux 
et espaces collectifs. Certaines entre-

prises locales de la filière numérique 
ont déjà manifesté leur intérêt 

pour le site. La Région vient de 
voter une aide d’1 M€, le pro-
jet représentant un investisse-
ment global de 5 M€.

     Marve-
jols : nouvelle 
fournée chez 

Kocolo & 
Zaza

Créée il y a six ans à Uzès, dans le 
Gard, l’entreprise Kocolo & Zaza fa-
brique des gâteaux secs bio, et a déve-
loppé notamment une gamme végan 
et sans gluten. Depuis bientôt un an, 
l’activité a été transférée en Lozère 
à Marvejols, dans des locaux qui ont 
nécessité l’aménagement d’un nou-
vel atelier de transformation. Cet in-
vestissement avoisinant les 93 000 € a 
été accompagné par une aide de près 
de 28 000 € votée par la Région.

Toulouse : 
coup  

de projecteur sur  
le 7e art

C’est dans moins d’un an maintenant, en janvier pro-
chain, que doit ouvrir à Toulouse le futur cinéma du 
quartier Borderouge, à deux pas du métro. Ce com-
plexe de 3 salles et d’une capacité de près de 300 per-
sonnes, orienté films d’art et d’essai, proposera éga-

lement un espace restauration. Représentant un 
investissement de 3,2 M€, ce projet dont la 

construction vient de démarrer est ac-
compagné par la Région à hau-

teur de 320 000 €.

À côté de chez vous
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Investissement

11 AUDE  
ESPÉRAZA :  

bientôt une Maison  
de santé 
pluridisciplinaire

Quatre médecins généralistes, un diététicien, neuf 
infirmiers, deux dentistes, un psychologue, deux 
pédicures/podologues et, plus tard, sans doute un 
kinésithérapeute : c’est l’effectif de la Maison de santé 
pluridisciplinaire qui ouvrira ses portes en juillet. Sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes des 
Pyrénées audoises, cette opération de 640 800 € est 
soutenue par la Région à hauteur de 150 000 €.

46 LOT FIGEAC : la Région soutient la 
création d’un hôtel-restaurant  

Au terme d’une année de  travaux, l’hôtel-restaurant Le Drauzou ouvrira ses 
portes début juin à proximité de la déviation de Figeac, sur l’axe Cahors/Rodez/
Villefranche-de-Rouergue. Afin de compléter l’offre touristique et hôtelière 
figeacoise, la Région soutient la création de cet hôtel 3 étoiles de 42 chambres 
avec restaurant attenant. L’investissement total est de 3,5 M€ dont 255 000 € 
apportés par la Région. L’établissement emploiera 18 à 20 personnes. 

31 HAUTE-GARONNE TOURNEFEUILLE :  
le gymnase de Quéfets ouvrira en 

septembre 
D’une superficie de près de 4 000 m2, cette salle multisports avec, notamment,  
500 places en gradins et un mur d’escalade de 15 mètres s’ouvrira en septembre au 
public et aux 1 400 élèves du proche lycée Marie-Louise-Dissart-Françoise. Le coût 
total de cette opération portée par la commune est de 4,138 M€ avec 700 000 € de 
subvention régionale. La Région avait déjà participé à hauteur de 278 869 € à la 
réalisation du complexe d’athlétisme attenant, inauguré en juillet dernier.

32 GERS AUCH : 
plus de 400 000 € 

pour l’extension  
de BC Bio 
Dans le cadre de sa politique de soutien à 
la compétitivité des entreprises, la Région 
apporte 403 000 € aux travaux d’extension  
(+ 1 000 m2) du bâtiment de production de  
BC Bio et à l’acquisition de nouveaux matériels. 
Spécialisée dans la fabrication de produits 
traiteurs bio, cette entreprise emploie  
45 salariés et prévoit une dizaine de 
recrutements cette année. Fin du chantier  
en juillet. 

09 ARIÈGE FOIX : 
aménagement 

d’une gare 
multimodale
La commune de Foix a décidé de 
créer un véritable Pôle d’échanges 
multimodal pour réaménager et 
étendre le parking actuel de la gare. 
L’aménagement de 258 places de 
stationnement est prévu, ainsi que des 
équipements pour les vélos ou encore 
des cheminements facilitant l’accès aux 
piétons et aux personnes à mobilité 
réduite. La Région accompagne ces 
travaux à hauteur de 157 800 €.

30 GARD PORT-
CAMARGUE :  

nouvelle école de mer
La première pierre de la nouvelle école de 
mer a été posée le 21 février. Portée par la 
Régie autonome du port, cette opération 
de 4,7 M€ bénéficie d’un financement de la 
Région de 1,1 M€. La fin des travaux est prévue 
pour le printemps 2018, la capacité d’accueil 
de ce nouveau bâtiment de 3 000 m2 sera de 
140 personnes pour des stages de catamaran, 
planche à voile et kitesurf. Ce sera l’une des 

premières opérations du  
Plan Littoral 21. 

La Région en action
12AVEYRON VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE : 

rénovation et extension de l’abattoir 
Quais de déchargement et d’expédition 
à rénover, changement du fluide froid, 
construction d’un bâtiment pour 
abriter une nouvelle chaîne d’abattage : 
sous maîtrise d’ouvrage de la Société 
d’économie mixte de l’abattoir de 
Villefranche-de-Rouergue, d’importants 
travaux de rénovation et d’extension sont 
lancés depuis quelques semaines et pour 
une durée de 18 mois. La Région apporte 
543 000 € sur un coût total de 5,72 M€.  

©
 C

re
sp

in
 D

av
id

/F
ish

 e
ye

©
 P

hi
lip

pe
 G

ui
on

ie



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars/Avril 2017  11 

Investissement

dans les 13 départements
48 LOZÈRE QUÉZAC : 

chantier triennal pour 
un pont médiéval
Unique voie d’accès au village, le pont routier de Quézac (XIVe-XVe 
siècles) qui enjambe le Tarn va connaître d’importants travaux 
de consolidation et de remplacement de pierres à partir de ce 
printemps et jusqu’en 2019. Ses piles non immergées seront l’objet 
des premiers soins cette année, un pont provisoire sera mis en 
place pendant l’été en 2018 et 2019 pour la suite des travaux. La 
Région contribue à ce chantier triennal de 1,579 M€ à hauteur de 
300 000 €.

82 TARN-ET-GARONNE  
AUVILLAR : 

Office de tourisme intercommunal 
Étape privilégiée des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Auvillar accueillera dès cet été ou à l’automne un Office de tourisme 
intercommunal. En cours, le chantier porte sur 650 m2 au rez-de-
chaussée de l’ancien couvent et dans sa chapelle attenante pour abriter, 
notamment, un hall d’accueil, deux bureaux et une salle d’exposition. 
Portée par la Communauté de communes des Deux Rives, cette 
opération d’un coût total de 1,244 M€ est soutenue par la Région 
à hauteur de 75 000 €.

66  PYRÉNÉES-
ORIENTALES 

RIVESALTES : 
restructuration 
du lycée 
Claude-Simon 
Lancé l’an dernier, le chantier de 
restructuration de cet établissement 
d’enseignement général et agricole 
qui accueille 260 élèves se poursuit. 
Les travaux en cours concernent 
principalement la construction d’un 
bâtiment qui abritera un nouvel 
internat de 50 places et deux 
grandes salles, livraison pour la 
rentrée de septembre. Le montant 
prévisionnel de ces travaux est de 
4 M€, entièrement pris en charge par 
la Région.

34 HÉRAULT MARAUSSAN :
bientôt un centre culturel, associatif et social 

En lieu et place de l’ancienne 
gare, un centre culturel, 
associatif et social de 915 m2 
ouvrira début 2018 après 
plus d’une année de travaux. 
Il comprendra notamment 
une salle de spectacle de 
230 places, cinq salles pour 
des activités diverses et 
un espace d’accueil. Cette 
réalisation communale 
d’un coût de 2 M€ est 
accompagnée par la Région à 
hauteur de 300 000 €.

65 HAUTES-
PYRÉNÉES   

TARBES : 
réhabilitation de 
la cité universitaire
Implantée sur un site universitaire 
de 28 000 m2, la résidence 
universitaire de Tarbes est 
composée de deux bâtiments, 
pour une capacité totale de 434 
chambres. Pour la réalisation de 
cette opération de réhabilitation, 
la Région apporte sa contribution 
à hauteur de 1,3 M€, pour un 
coût total de 13 M€. Les travaux 
de réhabilitation ont commencé 
depuis février et devraient se 
terminer à la fin de l’année.
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81 TARN TANUS : la rénovation du viaduc 
du Viaur bientôt achevée     

Les très importants travaux de rénovation de ce pont ferroviaire de 460 mètres, 
entrepris depuis trois ans, devraient se terminer cet été. Après décapage et remise 
en peinture du tablier, puis rénovation de la voie ferrée et des piles, il reste à décaper 
et à repeindre les arches du viaduc. Le coût total de l’ensemble de ces travaux est de 
26,5M€, avec contribution régionale de 15,7 M€. 
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« Ce projet de budget porte 
notre ambition collective : 
plus de 3 milliards d’euros pour 
l’avenir de notre Région. Pour 
en faire celle de l’innovation 
et irriguer l’ensemble de nos 
territoires. Pour faire la preuve 
que nous portons un projet et 
respectons nos engagements. 
C’est grâce à cette innovation, 
à cet état d’esprit positif que 
nous nous développerons »,  
a déclaré la présidente Carole 

Delga. Réunis en assemblée 
plénière à Montpellier, le 2 
février, les élus régionaux ont 
approuvé un budget primi-
tif 2017 de 
3,44 milliards 
d ’euros, en 
croissance de 
19 % par rap-
port à 2016. Ce budget tra-
duit les choix stratégiques of-
fensifs de la Région - comme 
celui de consacrer plus de 

1 milliard d’euros à l’inves-
tissement et au développe-
ment économique  -, mais 
aussi les nouvelles compé-

tences transports 
transférées des 
Départements 
(transports inte-
rurbains par au-

tocars et gares routières depuis 
le 1er janvier, transports sco-
laires au 1er septembre) et l’in-
tégration de 560 M€ de fonds 

européens (au lieu de 140 M€ 
en 2016).
Avec ce budget, la Région 
poursuit ses engagements 
pour l’emploi avec notam-
ment plus de 768 millions 
d’euros consacrés à l’activité 
économique et à la croissance. 
Il s’agit aussi de donner aux 
jeunes les moyens de se for-
mer et d’accéder au marché 
du travail dans les meilleures 
conditions possibles.

La Région met l’accent sur une 
nouvelle politique éducative  
régionale, en investissant forte-
ment pour la jeunesse. Deux éta-
blissements ouvriront à la rentrée 
2017 : Castelnaudary (Aude) et  
Pibrac (Haute-Garonne). Au total,  
10 lycées neufs seront livrés d’ici 
2022. Cette année, la Région aug-
mente également son budget en 
faveur de l’apprentissage afin de 
construire, rénover et équiper les 
CFA, soutenir le pouvoir d’achat des 
apprentis et aider leurs employeurs. 
Objectif : atteindre 40 000 apprentis 
d’ici à cinq ans. Le pouvoir d’achat 
des apprentis passe par un soutien 
renforcé aux familles, afin de lever 
les freins à l’entrée en apprentissage 
et limiter les risques d’abandon. 
Dès la rentrée 2017, la Carte Jeune 
sera proposée à tous les lycéens et  
apprentis de la région.

Les élus régionaux ont voté le 2 février un budget de 3,44 milliards 
d’euros, comprenant plus de 1 milliard d’investissement. Avec 192 euros 
par habitant, la Région est celle qui investit le plus en France.

Plus de  
1 milliard d’euros
d’investissement

Un budget 2017 pour       l’emploi et la jeunesse

LA CARTE JEUNE  

La Région soutient 
les lycéens et les 
apprentis, grâce à la 
Carte Jeune : aides à 
l’achat de livres, à la 
pratique d’une activité 
sportive, à l’acquisition 
d’équipements 
spécifiques (pour 
les jeunes en filière 
professionnelle et 
technologique). L’aide à 
l’achat d’un ordinateur 
mise en place pour les 
lycéens et apprentis 
s’étend aux jeunes en 
2e ou en 1re année de 
CAP, il sera gratuit 
pour les familles les 

plus modestes.    + d’infos www.laregion.fr/Site-jeune 

LES PRINCIPAUX  
DISPOSITIFS  

ÉTENDUS À L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE

  montée en puissance  
de l’École régionale  
du numérique,

   extension du dispositif 
pour la mobilité des 
étudiants,

  règlement unique des 
bourses,

  Gratuité des manuels 
scolaires,

  extension du dispositif 
Grands sites 
d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée,

  extension de l’aide 
au logement social 
et augmentation du 
dispositif,

  extension de l’action 
de solidarité « premier 
départ en vacances ».

L’égalité des chances  
et l’accès à l’emploi
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+  26,6% pour l’agriculture, 
+  20% pour les entreprises 
et +  5,5% pour la recherche 
et l’enseignement supérieur... 
La Région a choisi de renfor-
cer largement son engagement 
pour le développement éco-
nomique, l’innovation et l’in-
ternationalisation. Elle met 
le cap sur l’économie du futur 
avec les énergies renouvelables, 
le numérique et la « croissance 
bleue », qui bénéficiera du 

Plan Littoral 21. Propriétaire 
des ports de Sète-Frontignan, 
Port-la-Nouvelle et du port de 
pêche du Grau-du-Roi (de-
puis janvier 2017), la Région 
va poursuivre leur développe-
ment : continuer les travaux 
sur les espaces ferroviaires por-
tuaires ; réalisation du termi-
nal passager et réhabilitation 
du môle St-Louis du port de 
Sète et l’extension de Port-la-
Nouvelle.

Le développement 
économique partagé

LE PLAN RÉGIONAL 
TRÈS HAUT DÉBIT 

Pour assurer un accès égal de 
tous les habitants, ruraux comme 
urbains, à une connexion Internet 
performante, la Région a lancé un 
plan Très Haut Débit de 
220 millions d’euros. Grâce à 
ce plan, la Région va participer 
au déploiement de la fibre 
optique afin de couvrir tout le 
territoire de l’Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée d’ici 2022.

Un budget 2017 pour       l’emploi et la jeunesse

La Région pratique une 
solidarité active, en sou-
tenant la culture et la pra-
tique sportive. Elle investit 
aussi pour le logement social 
et étudiant et pour le main-
tien d’une offre de soins de 
premiers recours en zones 
rurales avec les maisons de 
santé pluri-professionnelles.
La Région aide également 
les jeunes à conserver leur 
« potentiel santé » avec le 
Pass mutuelle étudiant et les 
points accueil écoute jeunes. 
Elle aide les enfants des 
familles aux revenus modestes 
à partir en vacances et favorise 
une plus grande inclusion 
des personnes en situation de 
handicap. Enfin, la Région 
s’engage pour l’affirma-
tion de l’égalité hommes/
femmes.

Le lien social 
et les solidarités

L’égalité des territoires et la préservation 
de l’environnement
Sur tous les fronts, la Région 
agit pour l’aménagement 
équilibré du territoire, via sa 
politique des transports, son 
action dans les réseaux numé-
riques, le développement des 
bourgs-centres et en program-
mant la création du Parlement 
de la Montagne, « cousin » du 
Parlement de la Mer. La Ré-
gion, qui veut devenir demain 
la première Région à énergie 
positive d’Europe, mène de 

nombreux programmes pour 
la transition écologique et 
énergétique.
Elle va, notamment, renfor-
cer sa politique énergétique en 
développant toutes les formes 
d’énergies renouvelables. En 
complément de l’élargissement 
de l’éco-chèque logement pour 
les particuliers à tout le terri-
toire, une Agence régionale de 
l’énergie et du climat sera mise 
en place d’ici la fin de l’année.

L’ÉCO-CHÈQUE LOGEMENT 

La Région vous aide activement 
à faire des économies d’énergie 
grâce à l’éco-chèque logement. Ce 
dispositif s’adresse aux particuliers 
propriétaires (occupants ou bailleurs) 
d’un logement, qui réalisent des 
travaux visant une économie d’énergie 
d’au moins 25 %. Pratique et facile 
d’utilisation, il vient en déduction 
du montant total de la facture et la 
Région se charge de rembourser 
les professionnels partenaires du 
dispositif. Il est cumulable avec 
d’autres aides liées aux économies 
d’énergie.

  www.laregion.fr/ecocheque 

LE PASS MUTUELLE 

Le Pass mutuelle est une aide 
de 100 euros par étudiant et 
par année universitaire pour la 
souscription à une complémentaire 
santé étudiante. Il concerne les 
étudiants boursiers âgés de moins 
de 28 ans au 1er octobre de l’année 
universitaire.
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Les 4 grandes  
priorités du  
budget 2017
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Le budget de votre Région en bref
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Innovations

C’est du déjà-vu pour les ap-
partements, idem pour les 
voitures… Mais un site de lo-
cation de matériel agricole 
entre agriculteurs, ça c’est 
nouveau. Et pourtant, le bien-
fondé du site de WeFarmUp 
est évident : d’un côté, des ma-
chines qui représentent sou-
vent un lourd investissement 

pour les exploitants, et qu’il faut 
amortir. De l’autre, des agricul-
teurs dont le tracteur est en ré-
paration, qui veulent tester un 
pulvérisateur ou recherchent 
ponctuellement un semoir très 
performant pour gagner du 
temps… En un clic, les 3 700 
membres de la communauté 
WeFarmUp peuvent consulter 

les 2 500 annonces de loca-
tion à leur disposition, y com-
pris par géolocalisation, et ré-
server une machine agricole 
avant d’aller en prendre pos-
session pour quelques heures 
ou quelques jours chez leur 
confrère. Tout cela de façon 
sécurisée, assurance comprise. 
Installée à Seysses, en Haute-
Garonne, la start-up WeFarm
Up a été fondée en octobre 
2015 et a déjà fait pas mal de 
chemin. Bien implantée dans 
le Sud-Ouest et en Norman-
die, elle compte aujourd’hui 
une dizaine de collaborateurs 
et s’étend peu à peu sur l’en-
semble du territoire national, 
notamment par le biais de par-
tenariats avec des coopératives 
agricoles, comme tout récem-
ment dans l’Oise. 

 www.wefarmup.com/fr/

Entrer dans le restaurant Ago-
ra de la gare de Montpellier, 
c’est profiter d’une expérience 
digitale, imaginée par la start-
up montpelliéraine Awadac. 
Depuis mi-janvier, de grandes 
tables intègrent des tablettes 
tactiles, étanches et résistantes, 
qui communiquent avec l’infor-
matique du restaurant. En pia-
notant sur la tablette, le client 
peut passer commande, mais 
aussi appeler un serveur pour 
demander de l’eau ou l’addi-
tion : la montre connectée du 

serveur vibre et une alerte appa-
raît sur l’écran. « Nous intégrons 
les retours de l’équipe du res-
taurant et des clients, pour faire 
du sur mesure », commente 
Jérôme Gauchet, président-fon-
dateur d’Awadac. « L’enjeu, c’est 
d’améliorer la qualité du service 
comme le chiffre d’affaires. Si ce 
test réussit, nous mettrons beau-
coup de tables connectées ail-
leurs », confie Alexandre de Pal-
mas, directeur général Europe 
du Groupe Aréas, spécialiste de 
la restauration de voyage. Née 

fin 2014, Awadac bénéficie du 
réseau d’accompagnement des 
jeunes entreprises innovantes. 
Elle a été lauréate « Coup de 
pousse » en 2015. Basée à la pé-
pinière Cap Oméga, l’entreprise 
de 8 salariés souhaite recruter 
10 personnes et table sur un 
chiffre d’affaires de 500 000 € 
en 2017. Awadac veut devenir 
leader des technologies connec-
tées dans les restaurants. 

    awadac.com
    www.authentic-material.com

Installée en Haute-Garonne, 
WeFarmUp compte une dizaine 
de collaborateurs.

WeFarmUp met les 
agriculteurs en réseau

Avec Awadac, les tables 
des restaurants passent 
en mode « connecté »

CHEZ DIAM 
BOUCHAGE, 
ON POUSSE 

LE BOUCHON 
Expédiant des tonnes de 
bouchons en liège depuis Céret, 
dans les Pyrénées-Orientales, 
vers 45 pays, Diam Bouchage 
vient de lancer sur le marché 
le premier bouchon totalement 
naturel. L’entreprise, qui emploie 
près de 200 personnes sur ses 
sites de Céret et Cumières, dans 
la Marne, avait déjà révolutionné 
l’univers du vin en 2004 en 
lançant des bouchons garantis 
sans goût de bouchon, grâce à 
une innovation technologique 
brevetée permettant d’éliminer 
du liège les molécules 
responsables de l’altération du 
goût du vin. Le dernier-né donc, 
baptisé Origine, intègre dans sa 
composition une émulsion de 
cire d’abeilles et un liant à base 
d’huile de ricin, sans pour autant 
revoir à la baisse son niveau 
d’exigence en termes de sécurité 
et de contrôle de l’oxygène entre 
autres. Incontestablement, ces 
arguments devraient rapidement 
taper dans l’œil des vignerons en 
bio et en biodynamie. Produisant 
1,3 milliard de bouchons chaque 
année, Diam Bouchage espère 
séduire l’ensemble du marché 
mais ne se repose pas sur ses 
lauriers. Son service de R&D, qui 
a travaillé près de cinq années 
sur la recette naturelle d’Origine, 
en collaboration avec des 
organismes externes tels que 
l’École nationale supérieure de 
chimie de Montpellier, continue 
à se creuser les méninges.

 www.diam-bouchon-liege.com
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Innovations

FLIPR, PERPIGNAN

Flipr a conçu un objet connecté pour pis-
cine qui analyse l’eau en temps réel. Cela 
permet de communiquer directement sur 
smartphone les analyses d’eau d’une pis-
cine, alerte et conseille l’utilisateur sur les 
actions à mener. Selon l’entreprise basée 
à Perpignan et à Labège, à côté de Tou-
louse, Flipr permet de réduire de 32 % le 
budget d’entretien de sa piscine. 

COPSONIC, MONTAUBAN

La société montalbanaise Copsonic 
a présenté à Barcelone sa technolo-
gie de communication par ultrasons, 
alternative au NFC et au bluetooth 
qui permet par exemple de nouvelles 
méthodes de paiement avec une au-
thentification renforcée. 

CATSPAD, TOULOUSE
Cette start-up toulousaine a créé le pre-
mier distributeur connecté pour gérer 
depuis une application mobile la distribu-
tion d’eau et de croquettes pour son chat 
ou son chien. Cette solution a été primée 
Awards CES 2017. 

AWOX, MONTPELLIER
L’entreprise basée à Montpellier est 
spécialisée dans les ob-
jets connectés qui 
visent à rendre la 
« maison intel-
ligente ». L’une 
des dernières in-
ventions d’Awox 
est une ampoule 
LED contrôlée à 
distance ce qui per-
met d’adapter la lu-
mière aux différents 
moments de la jour-
née, d’obtenir une 
lumière chaude pour le 
soir, plus froide et plus 
intense pour des travaux minutieux et 
qui dispose de pas moins de 16 millions 
de couleurs. Cette solution a été primée 
Awards CES 2017.

SYSELEC, 
LABRUGUIÈRE
L’entreprise tar-
naise Syselec a pré-
senté à Barcelone 
sa clé USB révo-
lutionnaire, conçue 
avec une résine qui 
rend les données illi-
sibles tant que l’utili-
sateur n’a pas mis son 
code PIN.

BIMP’AIR, 
BÉZIERS 

Le cycliste, après avoir tout simple-
ment installé sur la roue avant le sup-
port prise d’énergie, positionne le mini-
compresseur. Celui-ci s’actionne dès 
que le vélo entre en mouvement et 
permet le remplissage de la capsule. 
En six minutes à 15km/h, le pilote 
dispose de 11 litres d’air comprimé à 
50 bars pour pouvoir gonfler simple-
ment ses pneus.

Les start-up régionales au premier 
plan à Barcelone et à Las Vegas
Le Consumer Electronics Show de Las Vegas et le World Mobile Congress 
de Barcelone, rendez-vous internationaux majeurs de l’innovation, ont 
accueilli en début d’année près d’une centaine d’entreprises régionales. 
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Les raisons de cet engoue-
ment ? L’intention de faire 
des économies d’abord, pour 
55 % des sondés, mais aussi la 
volonté de se maintenir en 
forme (42 %) et de moins pol-
luer (26 %). Si donc vélos, trot-
tinettes ou autres véhicules 

électriques ont manifestement 
de beaux jours devant eux, des 
entreprises régionales ont sen-
ti le vent tourner, il y a déjà 
quelques années, et se sont 
lancées sur ce marché en choi-
sissant de fabriquer en région.  
Bilan des courses : ça roule. 

Pour se déplacer  
autrement, c’est par ici !
En octobre dernier, un sondage a mis en lumière un véritable changement  
de mentalités : plus de la moitié des personnes interrogées y déclaraient leur 
intention de modifier leurs habitudes de déplacement pour utiliser plus souvent 
des modes de transports doux tels que la marche ou le vélo. Une vraie révolution 
quand on sait qu’en Occitanie / Pyrénées–Méditerranée, seuls 2,2 % des actifs 
ont déclaré utiliser le vélo pour leurs trajets domicile-travail en 2015.

 LES CYCLES-RE – DES VÉLOS TOULOUSAINS 
 POUR SE REMETTRE EN SELLE        

Le concept défendu 
par Cycles-Re ? C’est 
la remise en état de 
vélos au service de 
la formation. « Nous 
récupérons des vélos, 
notamment dans les 
déchetteries, et nous 
les re-fabriquons. 
Cela nous permet de 
former des personnes 
en difficulté sur des 
métiers qui recrutent en 
région, par exemple la 
soudure ». Florent Motte 

a co-fondé en 2015 l’association Cycles-Re, tout juste installée dans 
de nouveaux locaux, aux côtés du fablab Artilect à Toulouse. Depuis, 
démontage, sablage, peinture, ou encore vernissage font partie 
de son vocabulaire. Ce défenseur de l’économie circulaire travaille 
aujourd’hui autant pour des particuliers que pour des entreprises 
ou collectivités locales. Et si l’association s’est fait une spécialité de 
la remise en état de vélos dans des couleurs tendance, elle assure 

également un service de maintenance. Comptez autour de 250 € 
pour un vélo remis au goût du jour.

www.lescycles-re.fr
En  

savoir  
plus : 

 LAB’ELLE - LA TROTTINETTE
NÎMOISE QUI CONNECTE 

Créée à Nîmes par Arnaud Porée, 
l’entreprise Airlab Industrie s’est lancée 
sur le marché de la trottinette électrique 

en 2014. Ayant d’abord recours à des 
fournisseurs étrangers, elle a développé en 

parallèle un modèle entièrement fabriqué 
dans ses ateliers. Lancée en 2016, la Lab’Elle 

vise une clientèle 
amatrice de 
nouvelles 
technologies 
et de beaux 
produits. 

Outre son look 
soigné, la Lab’Elle dispose 

d’une application dédiée pour 
smartphones, gratuite, qui sert notamment 

de système antivol, mais qui recueille également des 
données telles que la vitesse, la consommation, les 

kilomètres parcourus… En  
savoir  
plus : www.labelletrottinette.com

Consommer régional

AVEC L’AIDE DE LA RÉGION
La Région accompagne les entreprises à tous les stades de leur 
développement, notamment  à leur création, période parfois 
délicate en terme de trésorerie. Airlab Industrie a par exemple 
perçu une avance remboursable de 50 000 € en novembre 2015.  
Ce type d’aide a pour objectif principal de permettre aux 
bénéficiaires de finaliser leur plan de financement en couvrant les 
premiers frais induits par le lancement de l’activité. 
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 CAMINADE  – LE VÉLO CATALAN 
AU MORAL D’ACIER

Tous deux passionnés 
de vélos, Brice Épailly et 
Sylvain Renouf ont créé 

leur marque Caminade 
en 2013. L’important 

pour eux était la 
maîtrise totale 
du process de 
fabrication, de 

la conception au 
montage final à la 

main. Et pour se démarquer, ils ont choisi de travailler des cadres 
en acier, pour que leurs vélos durent longtemps et puissent être 
réparés ou recyclés. Installée à Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-
Orientales, l’entreprise artisanale n’est pas pour autant nostalgique 
des anciens modèles de vélos. Pour preuve, elle a déposé un brevet 
de système de suspension, après plus d’un an et demi de R&D. 
Résultat : la gamme de vélos joue la carte de l’innovation technique 

et esthétique, combinée à des matériaux de grande qualité. 
 En  

savoir  
plus : 

http://caminade.eu/

 COLIBUS -  L’UTILITAIRE ÉLECTRIQUE GERSOIS
REND LA VILLE PLUS VERTE

En septembre 2016, Colibus et son dirigeant Denys Gounot ont lancé 
la production en série d’un véhicule utilitaire 8 m3 zéro émission. 
Implantée à Auch et employant une quarantaine de personnes, cette 
société reprise par le Groupe Univers VE fin 2014 testait depuis 2015 
son modèle phare : un véhicule électrique dédié à la livraison du 
« dernier kilomètre » en ville disposant d’une autonomie de 150 km 
et dont l’innovation repose notamment sur un châssis ultraléger 
breveté. Des clients tels que DHL ou La Poste l’ont déjà intégré dans 
leur flotte. Et le carnet de commandes a des chances de s’étoffer avec 
le dernier-né des Colibus : un véhicule frigorifique destiné à la livraison 
de produits frais.

En  
savoir  
plus : www.colibus-ve.eu/fr/

Consommer régional

 ETREK - LA MOTO HÉRAULTAISE 
QUI VA FAIRE DU BRUIT 

Au passage d’une 
moto Electric 
Motion, le premier 
réflexe est de 
chercher le 
bouton du son. 
C’est un silence 
assourdissant ! 
Créée en 2009 par 
Philippe Aresten, 
cette entreprise 

basée à Castries et employant une dizaine de personnes est le seul 
constructeur français de motos électriques, des motos conçues et 
fabriquées dans ses propres ateliers. En 2014, c’est la consécration 
lorsque le pilote Bastien Hieyte est sacré champion de France de 
trial S2 au guidon d’une de ses motos. Aujourd’hui, sa gamme vient 
de s’étoffer d’un nouveau modèle à vocation urbaine, l’ETrek. Ses 

atouts ? Elle ne nécessite quasiment aucun entretien, et 
consomme environ 0,02 € d’électricité au km. 

www.electric-motion.fr
En  

savoir  
plus : 

  THIRTYONE – LE VÉLO ÉLECTRIQUE 
COMMINGEOIS QUI A LA COTE 

C’est au pied des Pyrénées, à Valentine (31), qu’a été créée en 
2013 l’entreprise ThirtyOne, spécialisée dans les vélos urbains. Sur 
ses lignes de production, entre autres, le premier vélo électrique 
français. L’entreprise de Christophe Baeza conçoit et assemble à 
la main ses vélos en faisant appel en priorité à des fournisseurs 
régionaux. Une exception cependant, elle fait fabriquer ses cadres 
à Taïwan, dont l’avance technique est pour le moment imparable 
en grandes séries. L’innovation de son modèle phare tient dans 
sa simplicité d’utilisation : l’assistance électrique s’adapte au 
pédalage. Ce vélo a d’ailleurs tapé dans l’œil de la Ville de Vannes 
en 2014 pour sa flotte de vélos électriques en libre-service. 

ThirtyOne planche enfin actuellement sur un vélo 
hybride dont la batterie se recharge à la décélération, 
à découvrir sur le web.

En  
savoir  
plus : 

www.thirtyonebikes.com

L’Etrek  
ne consomme 
que 0,02 €/km.
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DES POUBELLES TROP PLEINES

Près de 230 000 repas sont servis 
chaque jour dans les établissements 
scolaires gérés par la Région, cela 
172 jours en moyenne sur une année. 
Sur chaque plateau, 134 grammes de 
nourriture en moyenne partent à la 
poubelle. Un gaspillage qui représente 
entre 6 et 10 M€ par an en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. Pour y remédier, 
la Région mène actuellement une 
expérimentation dans 16 lycées pilotes 
répartis sur l’ensemble du territoire sur 
la base d’un guide de bonnes pratiques 
anti-gaspi : concrètement, après une 
phase de pesées au retour des plateaux, 
des mesures préconisées dans le guide 
sont appliquées, et une nouvelle campagne 
de pesées est organisée pour évaluer leur 
efficacité. Ce guide sera diffusé auprès 
de l’ensemble des lycées régionaux à 

la rentrée prochaine (voir ci-contre). 
Parmi les actions simples et concrètes 
préconisées: proposer des produits en libre-
service, utiliser des contenants adaptés 
et permettre aux élèves de se resservir, 
servir du pain tranché plutôt que des petits 
pains individuels, réutiliser et valoriser 
les produits non consommés en utilisant 
par exemple des fruits pour proposer une 
salade de fruits au service suivant.

À TABLE, 
TOUS ÉGAUX 

Pour aider les familles en difficulté, la 
Région dispose d’un Fonds régional d’aide 
à la restauration mis en place en 2016. Ce 
fonds, versé aux lycées, permet de venir 
en aide aux familles en difficulté, afin que 
tous les élèves aient accès à la restauration 
scolaire, sans exception. Pour l’année 2017, 
la Région consacre 1,6 M€ à ce fonds.

DU LOCAL DANS L’ASSIETTE
La Région mettra prochainement en place 
un dispositif destiné aux lycées pour leur 
permettre de se fournir plus facilement en 
produits locaux de qualité. L’idée est de 
soutenir les producteurs de proximité mais 
également de faire découvrir aux élèves la 
richesse agricole et gastronomique de leur 
région.  

Dans les lycées de la région, l’éducation des élèves est assurée dans les salles 
de classe mais pas seulement. Les restaurants scolaires participent également 
à l’apprentissage de la citoyenneté.

Les restaurants scolaires : 
plus de local, moins de gaspi’

Au lycée agricole 
Charles-Marie-de 
la-Condamine à 
Pézenas, dans 
l’Hérault, l’équipe 
restauration 
scolaire dirigée par 
le chef de cuisine 
Christophe Garcia 
est très impliquée 
dans la lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire. Un 
poulailler a même 
été créé avec les 
gens du quartier 
pour valoriser les 
épluchures. Résultat : 
entre 40 et 45 g 
de gaspillage par 
plateau, contre 
134 g en moyenne 
au niveau national. 

LE CHIFFRE

1800 c’est le 
nombre 

d’agents régionaux des lycées 
affectés exclusivement à la 
restauration. De nombreux 
personnels sont amenés au 
moment des repas à participer 
aux activités de restauration 
telles que la plonge, la 
préparation ou encore le 
nettoyage des locaux.
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Le 26 janvier dernier, en présence de Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur, la présidente de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole 
Delga, a signé une convention sur l’enseignement 
de l’occitan réunissant les régions Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine, l’État 
et l’OPLO (Office Public de la Langue Occitane).

Ce texte porte, à l’échelle de 
cinq Académies (Bordeaux, 
Limoges, Poitiers, Toulouse 
et Montpellier) une ambition 

sans précédent qui s’appuie 
sur des dispositifs avanta-
geux et de nombreuses pro-
positions nouvelles. L’objectif 
est de faire un état des lieux 
puis de chercher à rationali-
ser les actions de la mater-
nelle au lycée afin d’obtenir 
une continuité des cursus. 
Un comité de pilotage inter-
académique est constitué. 
Une réelle volonté de prise 
en main de l’enseignement 
de l’occitan à l’échelle inter-
régionale se profile. 
Elle laisse entrevoir des jours 
meilleurs  pour les professeurs 
qui, chaque jour, œuvrent 
dans des conditions souvent 
difficiles à la transmission 
d’une richesse linguistique et 
culturelle appartenant, sans 
distinction, à tous les enfants 
de notre territoire. 

Ils ont signé pour l’enseignement 
de l’occitan
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L’ENSEIGNEMENT  
DE L’OCCITAN, C’EST : 

Un cursus varié de la maternelle 
au lycée. Au primaire : il existe 
des classes bilingues à l’école 
publique, des classes dites 
« fléchées » qui proposent une 
initiation, des écoles calandretas 
associatives en immersion 
linguistique. Au collège et au 
lycée, un enseignement optionnel 
ou LV2. La Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée souhaite 
faciliter et accompagner cet 
enseignement et soutient la 
culture occitane et catalane.  
Elle y consacrera plus de 4 M€ 
cette année.

OCCITAN

SIGNÈRON PER L’ENSENHAMENT 
DE L’OCCITAN
Lo 26 de genièr passat, en preséncia de Najat Vallaud-Velkacem, 
ministra de l’Educacion nacionala, de l’Ensenhament superior 
e de la Recèrca, la presidenta de la Region Occitania /
Pirenèus-Mediterranea, Caròla Delga, signèt una convencion 
per l’ensenhament de l’occitan que recampa la nòstra region, 
Aquitània Novèla, l’Estat e l’OPLO (Offici Public de la Lenga 
Occitana). Aquel tèxt pòrta, a l’escala de cinc Acadèmias 
(Bordèu, Lemòtges, Peitieus, Tolosa e Montpelhièr) una ambicion 
que s’apièja sus de dispositius avantatjoses e de nombrosas 
proposicions novèlas. 
L’objectiu es de trabalhar amassa, d’unir las fòrças e de 
pensar l’ensenhament sus un territòri grand, amb coeréncia e 
intelligéncia. L’estat dels luòcs, o coneissèm, suscita qualquas 
inquietuds e l’enjòc es de talha. 
Un comitat de pilotatge interacademic es constituït, es una 
vertadièra volontat de presa en man de l’ensenhament de l’occitan 
a l’escala inter-regionala que se perfila. 
Aquesta signatura daissa entreveire de jorns melhors 
pels professors, ensenhaires e militants qu’òbran, dins de 
condicions sovent dificilas e sens gaire de reconeissença, per 
la transmission d’una lenga e d’una cultura qu’apartènon, sens 
deguna distincion, a totes los dròlles del territòri nòstre. La 
Region Occitania / Pirenèus-Mediterranea s’engatja, aquest an 
seràn quatre millions d’euròs que seràn investits en favor d’una 
politica per las lengas occitana e catalana. 



En Catalan
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13 millions d’habitants, plus 
de 100 000 km², 367 mil-
liards d’euros de PIB… 
L’addition des chiffres de la 
Région Occitanie  / Pyré-
nées-Méditerranée et de la 
Generalitat de Catalogne 
donne une idée des enjeux 
d’une meilleure coopération 
entre ces deux territoires.
Le 19 février dernier, leurs 
présidents respectifs, Carole 
Delga et Carles Puigdemont 

s’étaient donné rendez-vous 
à la maison de la Région à 
Narbonne. Objectif de la 
rencontre : faire 
le point sur les 
coopé r a t ions 
existantes et sur-
tout donner un 
nouvel élan à ce 
partenariat stra-
tégique pour les deux collec-
tivités et plus largement pour 
le Sud-Ouest européen.

L’innovation technologique, 
sociale et environnementale, 
les liaisons ferroviaires, mais 
aussi la culture, le devoir de 
mémoire et l’ouverture sur le 
monde ont été au cœur des 
échanges qui ont également 
permis de dégager des pistes 
de collaborations en ma-

tière de numé-
rique, d’énergies 
renouvelables, 
d’économie so-
ciale et solidaire 
mais aussi de 
formation.

Après cet échange, les deux 
présidents ont formalisé 
cette ambition commune en 
cosignant une lettre d’in-
tention qui permettra d’ou-
vrir une nouvelle voie dans 
la collaboration entre les 
deux gouvernements devant 
les défis communs. Elle sera 
suivie par la signature pro-
chaine d’un protocole de 
coopération ».

PERPIGNAN, BIENTÔT CAPITALE DE L’EURORÉGION 

L’Eurorégion qui regroupe la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
les Communautés Autonomes de Catalogne et les Iles Baléares est 
actuellement présidée par Carole Delga jusqu’à la prochaine passation 
de pouvoirs à Carles Puigdemont. Le siège de cette structure de 
coopération devrait être installé à Perpignan au début de l’été.

CATALAN
CAROLE DELGA 
I CARLES 
PUIGDEMONT 
PARLEN D’UNA 
SOLA VEU
Carles Puigdemont, President 
de la Generalitat de Catalunya 
i Carole Delga, Presidenta 
de la Regió Occitània/ 
Pirineus-Mediterrània es van 
comprometre a enfortir els 
lligams entre els dos territoris.
 
13 milions de persones, 
100 000 km2, un PIB de 367 
mil milions d’euros... la suma 
de la regió Occitània/ Pirineus-
Mediterrània i la Generalitat de 
Catalunya, ens dóna una idea 
del potencial que permet els dos 
territoris una millor cooperació.
El passat 19 de febrer, els 
presidents respectius, Carole 
Delga i Carles Puigdemont es 
van trobar a la casa de la regió a 
Narbonne. L’Objectiu de la reunió: 
fer el punt sobre les cooperacions 
existents i sobretot donar un 
nou impuls a aquesta aliança 
estratègica de les dues comunitats 
i més àmpliament per al Sud-Oest 
europeu.
La innovació tecnològica, social i 
ambiental, els lligams ferroviaris, 
però també la cultura i l’obertura 
al món, van centrar la conversa, 
ajudant a identificar possibles 
col·laboracions en camp digital, 
energies renovables, economia 
social i solidària, com en formació.
La trobada dels dos presidents 
va continuar amb la formalització 
d’aquesta voluntat comuna, 
signant una carta d’intencions, que 
en termes de Carles Puigdemont, 
«... ens obre un nou camí de 
col·laboració entre els dos governs 
davant els reptes comuns i reforça 
els lligams els històrics dels dos 
territoris».

Carole Delga et Carles 
Puigdemont parlent  
d’une seule voix

Carles Puigdemont, président de la Generalitat 
de Catalogne et Carole Delga, présidente de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se 
sont engagés à renforcer les liens entre les deux 
territoires.

Rencontre entre Carole 
Delga et Carles Puigdemont, 
à Narbonne le 19 février 
dernier.

Donner un 
nouvel élan  

à ce partenariat 
stratégique pour 

les deux
   collectivités.

©
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Expression des groupes politiques
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Tribune 
libre
Les textes qui sont publiés dans cette 
rubrique relèvent de la seule responsabilité 
des groupes politiques signataires.  
Ils ne sauraient en aucun cas engager  
la responsabilité du Conseil régional.

Ensemble, cap sur 2017 !

2016 n’a pas été une année d’inaction, 2017 ne sera pas une année de transition. 
Les premiers mois écoulés témoignent du rythme que la Présidente Carole Delga 
et notre majorité ont souhaité impulser. Budget, Stratégie Régionale pour l’Emploi 
et la Croissance, lancement de l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), accès facilité à 
la commande publique… Ces dispositifs ambitieux et déterminants pour l’avenir 
de notre région ont été engagés dès ce début d’année. En 2017, la Région 
intensifie son action ! 
L’élaboration du budget régional n’est pas un simple exercice comptable, une 
agrégation de chiffres et de masses financières. Bâtir un budget est justement 
l’occasion de traduire concrètement des engagements politiques, des ambitions 
pour le territoire, une vision pour l’avenir. Quand nous proposons d’investir 1 milliard 
d’euros par an, nous agissons directement pour le développement économique 
et l’emploi. Quand nous décidons d’augmenter de 4 % nos investissements, 
nous envoyons un signal positif à tous les acteurs de nos territoires. Quand 
nous faisons de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur une 
priorité, avec plus d’1 milliard d’euros mobilisé cette année, nous sommes à la 
hauteur des espoirs de notre jeunesse. N’en déplaise aux esprits chagrins, ce 
budget est un budget ambitieux, offensif, résolument de gauche et de progrès. 
Il place l’emploi, la formation, le lien social, l’innovation économique, les enjeux 
de mobilité et la transition énergétique au cœur de ses priorités. Un budget qui 
tient compte des contraintes budgétaires, également élaboré avec un sens de 
l’anticipation et de la prospective autour de programmes novateurs. Par ailleurs, 
ce budget 2017 prend incontestablement sa dimension par les politiques et 
compétences renforcées désormais dévolues aux Régions.
Nous devons être capables de nous réunir pour faire avancer notre territoire, 
au service des habitants qui y vivent. C’est de manière collective que nous 
valoriserons les atouts de notre région, c’est de manière collective que nous 
obtiendrons l’implication et l’adhésion de ses habitant-e-s. En ces temps de crise 
économique et de risque de repli sur soi, ce budget régional démontre que la 
réponse est à trouver dans une meilleure coopération, une meilleure solidarité 

entre les territoires, plutôt que dans une concurrence toujours plus féroce qui 
ne fait qu’accroître les inégalités et augmente les risques de déséquilibre majeur.
Pour un pacte de démocratie
Enfin, ce début d’année est également l’occasion pour nous, élu-e-s du groupe 
Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC), d’aller à la rencontre de nos concitoyen-
ne-s. Le terrain, et ceux qui animent les territoires au quotidien, représentent 
un formidable laboratoire d’idées. Aux avis des seuls experts, nous préférons 
une méthode basée sur l’échange, la rencontre et la connaissance du réel. Ainsi, 
comme nous nous y étions engagés, nous consacrerons ce début d’année à la 
réalisation de comptes rendus de mandat. Cet exercice répond également à une 
exigence de transparence, de rénovation du lien de confiance indispensable entre 
les citoyen-ne-s et leurs élu-e-s. C’est une nouvelle étape déterminante du pacte 
de démocratie que nous avons passé avec eux-elles le 13 décembre 2015.

Le Président du Groupe Socialiste,  
Républicain et Citoyen (SRC) groupe.

« Y a-t-il une Présidente à la Région ? »

Présenté le 2 février par Mme Delga, le Budget Primitif 2017 est violent et 
irresponsable.
En hausse de 19 % par rapport à 2016 (lui-même en hausse de 11 % par rapport 
à 2015), ce budget traduit une course frénétique et irraisonnée à l’armement 
budgétaire. Cette politique fiscalophile et kleptomaniaque socialiste plombe 
votre pouvoir d’achat. Et c’est la preuve par 9 que la fusion ne devait engendrer 
aucune économie !
Ce budget est terriblement violent à l’égard de ceux qui vivent et travaillent en 
Occitanie, région particulièrement touchée par le chômage et où 1 personne sur 
5 vit en dessous du seuil de pauvreté.
Notre avenir économique est menacé, notamment celui des ruraux, agriculteurs, 
entrepreneurs et automobilistes,…mais surtout celui de nos jeunes et nos 
générations futures.. 
Ce budget est aussi totalement irresponsable.

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
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L’explosion des dépenses de fonctionnement (+24 %) et de l’emprunt (+16 %) sont 
de très mauvais indicateurs financiers au regard de notre dette (1 milliard 6 !). 
Ce gaspillage d’argent public nous empêchera demain d’investir. De même, la 
capacité d’autofinancement nette fait planer de lourdes menaces sur l’avenir 
économique de notre Région.
Face à ces dérives, pour libérer votre pouvoir d’achat et assainir les comptes, 
nous avons déposé en Assemblée Plénière 8 propositions budgétaires :
- baisse générale du tarif à 34 € de la carte grise,
- aide prioritaire aux Français les plus démunis et non aux migrants,
- aide à l’embauche des apprentis doublée pour les entreprises,
- soutien aux circuits courts avec priorité régionale et locale, etc.
Avec le PS, les LR ont fait barrage à ces propositions. Ils ne l’ont pas fait contre 
le FN-RBM, ils l’ont fait contre vos propres intérêts.
Le lendemain, vraisemblablement excédée par nos analyses sans concession de 
la veille, Mme Delga a perdu son sang-froid en pleine séance et arraché son micro 
à un élu de notre groupe qui intervenait sur son temps de parole !
Comme elle le revendique chaque fois et comme elle s’en vantait déjà en 2016 
lors de son intronisation à la Région, Carole Delga est « militante avant tout »… 
au détriment malheureusement de l’intérêt général et de « tous » les habitants 
de notre Région Occitanie. Elle n’a toujours pas pris la mesure de son rôle.
Il n’en demeure pas moins que cette agression, comme notre travail en assemblée 
et en commission, sont traités de façon partiale et partielle dans ce journal mais 
aussi par la presse régionale.
Alors nous vous invitons simplement et très chaleureusement à venir chercher 
l’information générale et les comptes rendus objectifs du travail et des actions 
de vos élus sur Internet, sur nos réseaux.

Groupe des élus FN/RBM

Des ressources pour la Région Occitanie

L’élaboration et le vote du budget constituent une part importante de nos travaux. 
À cette occasion, à l’instigation de notre groupe, une délibération sur les recettes 
a été adoptée. Elle réaffirme qu’il faut en finir avec les restrictions financières, 
qu’il y a urgence à redonner des recettes aux collectivités et notamment aux 
régions afin qu’elles disposent des ressources nécessaires pour assumer 
pleinement les compétences attribuées par la loi, préparer l’avenir et répondre 
aux besoins des populations. Le Conseil Régional Occitanie demande donc que :
-  les futurs transferts de compétences aux régions donnent lieu à l’attribution 

de recettes qui soient à la hauteur des enjeux et garantissent la couverture 
effective des nouvelles dépenses sur le long terme 

-  dans le cadre d’une politique de rétablissement des ressources financières au 
niveau des dotations attribuées par l’État en 2013, soit étudiée, en parallèle, une 
refonte de la fiscalité locale et plus généralement des ressources financières 
des collectivités locales, dans la logique d’un partage de la fiscalité avec l’État et 
entre les collectivités territoriales en cohérence avec les compétences exercées 

-  les discussions s’engagent au plan national pour l’instauration d’une nouvelle 
taxe kilométrique concernant les poids lourds en transit international dans la 
région

-  la DCRTP soit définitivement exclue du périmètre des variables d’ajustement 
des concours financiers de l’État en faveur des collectivités.

C’est à ce prix que les Régions pourront assumer leurs compétences afin de 
préserver le bien commun et favoriser le vivre ensemble au travers de dispositifs 
adaptés et ambitieux.

Groupe Nouveau Monde en Commun

La Région intervient partout et nulle part  
à la fois ! 

Le 2 et 3 février à Montpellier, les élus régionaux se sont réunis en Assemblée 
Plénière afin de voter le budget 2017, le 1er véritable budget de la nouvelle région. 
Cela aurait dû être l’occasion d’engager notre collectivité sur le chemin vertueux 
de la maîtrise des équilibres financiers, en privilégiant pragmatisme et résultats. 
Il n’en fut rien !
Au bout d’une 1re année de mandat dans un contexte financier contraint, il 
est impératif de recentrer les interventions de la Région sur ses missions 
« régaliennes » et de rationaliser les dépenses. Or, comme nous le craignons, ce 
budget, fortement inspiré des bonnes vieilles méthodes socialistes, est fondé sur 
la dépense, l’impôt et la dette ! Dans un contexte où les Français souffrent, cela 
relève de l’indécence et de l’irresponsabilité !
De nombreux sujets étaient également inscrits à l’ordre du jour de cette session, 
parmi lesquels une nouvelle politique éducative, le Plan Rail, le Plan littoral 21 et 
aussi plusieurs schémas régionaux. Soit plusieurs milliers de pages de rapports 
communiquées aux élus seulement 12 jours avant l’assemblée.
Or en session, nul débat possible. Mais de nombreuses invectives inacceptables 
de la part des extrêmes. À l’instar du gouvernement, l’exécutif régional a dégainé 
son 49.3 : le vote bloqué ! Ainsi l’assemblée n’a pas d’autre choix que de voter 
le texte en bloc, conformément à un règlement intérieur unique en France, que 
nous, élus de la Droite et du Centre, continuons de dénoncer.
Que retenir de cette session marathonienne ? En réalité trop de choses discutées, 
beaucoup de monologues et peu de débats de fond, donc pas grand-chose à 
retenir. 

Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

Budget 2017

Le groupe de Radicaux de Gauche tient à souligner le caractère volontariste, 
ambitieux, efficace et cohérent de ce budget 2017.
Il pose les points de vigilance sur le fonctionnement, la capacité de désendettement, 
d’investissement et d’autofinancement et répond à notre attente sur l’équilibre 
de tous nos territoires, en s’appuyant sur le rayonnement et l’attractivité des 
deux métropoles.
Avec une enveloppe de 3,4 milliards d’€ et des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées, nous allons investir massivement.
Cette route tracée correspond aux 4 grandes priorités de la majorité régionale :
1/  Près d’1 Milliard d’€ pour assurer l’égalité des chances, l’éducation et la 

jeunesse,  l’accès à l’emploi, l’apprentissage et l’enseignement supérieur.
2/  450 M€ de fonds européens pour soutenir l’agriculture, la viticulture et le 

développement rural, dont 130 millions pour la filière Bio.
3/  Les 2 contrats de Plan État Région signés en 2015 représenteront un investissement 

total de 2,6 milliards d’€ d’ici 2020, dont 122 millions pour le très haut débit.
4/  127 millions afin de renforcer les solidarités, dont 85 millions consacrés à la 

culture, au patrimoine et aux traditions locales. 
Didier CODORNIOU

Président du Groupe des Radicaux de Gauche



Avril

Arts plastiques
JUSQU’AU 21/04
1  APRÈS LA CRISE… 

OU PENDANT ?
Comment les artistes 
contemporains témoignent voire 
dépassent les crises de leur 
temps pour imaginer le futur.
Salle Espalioux & la Providence
//Pamiers (Ariège)

Photographies
DU 15/04 AU 30/04
2  RENCONTRES 

PHOTOGRAPHIQUES 
DE CHIRAC
Cette année, environ 80 clichés 
seront présentés au public, 
sur les thèmes de la rue et du 
graphisme & géométrie.
Musée Saint-Jean //Chirac 
(Lozère) www.photoclubchirac.org

Concert
LE 22/04
3  DÉTOURS DE 

L’ECAUSSYSTÈME
Près de 150 groupes ont postulé 
cette année pour faire partie des 
deux lauréats qui se produiront 
sur la grande scène du festival 
de Gignac fin juillet. Théâtre de 
l’Usine //Saint-Céré (Lot)
www.ecaussysteme.com

Expo
JUSQU’AU 30/04
4  TANT DE TEMPS

Cinquante artistes de renom 
ayant en commun d’évoquer le 
temps. Musée Soulages //Rodez 
(Aveyron) http://musee-soulages.
rodezagglo.fr/

Danse
LES 28 ET 29/04
5  MAHLER PROJEKT

La musique, la biographie 
et l’époque à laquelle vécut 

Mahler comme toile de fond 
d’un spectacle de danse 
contemporaine.
Grand Théâtre // Albi (Tarn)   
www.sn-albi.fr

Photo
JUSQU’AU 17/05
6  L’ESPAGNE 

DÉCHIRÉE 1936-1939  
Exposition photos sur la guerre 
civile espagnole, organisée 
en partenariat avec le Centre 
international du photojournalisme 
de Perpignan.
Mémorial du Camp de Rivesaltes
//Salses le Château (Pyrénées-
Orientales) 
04 68 08 34 90 
www.memorialcamprivesaltes.eu

Expo
JUSQU’AU 17/09
7  EN TOUTE 

MODESTIE, L’ARCHIPEL 
DI ROSA
Une déambulation libre et joyeuse 
sur les pas d’Hervé Di Rosa. 
Musée international des arts 
modestes – Miam 
// Sète (Hérault) 
04 99 04 76 44
www.miam.org

Musique
DU 27/04 AU 1/05
8  LIMOUX BRASS 

FESTIVAL
Dédiée aux cuivres, cette 9e 
édition confirme le rayonnement 
musical international du festival.
L’Olympie // Limoux (Aude)
04 68 31 55 05 www.limouxbrass.fr

Mai

Festival
DU 4/05 AU 11/05
9  FABLAB FESTIVAL

L’an dernier plus de 7 500 
personnes sont venues découvrir 
les projets de plus de 100 fabLabs. 
//Toulouse (Haute-Garonne)  
www.fablabfestival.fr

Seul en scène
LE 12/05
10  BEN 
ÉCORESPONSABLE
Le premier spectacle 
écoresponsable qui mêle humour, 
musique et poésie… avec un 
minimum de déchets.
Maison du Savoir //Saint-Laurent-
de-Neste (Hautes-Pyrénées)
http://www.maisondusavoir.fr/
05 62 39 78 48

Sport
LE 21/05
11  TRIATHLON AUCH 

CŒUR DE GASCOGNE
Un triathlon de format olympique 
avec village gourmand à l’arrivée.
// Auch (Gers)
http://triathlonauch.wixsite.com/
triathlonauch

Sport
LE 25 /05
12  CRAZY RUN COLOR
Course colorée, décalée et festive 
de 5 kilomètres, pour petits et 
grands pour lutter contre la 
mucoviscidose.
// Montricoux (Tarn-et-Garonne)
www.crazyruncolor.fr

Art contemporain
JUSQU’AU 17/09
13  A DIFFERENT WAY 
TO MOVE, NEW YORK 
1960-1980
Une exposition du 40e 
anniversaire du Centre Pompidou 
sur l’art minimal.
Carré d’Art // Nîmes (Gard)
04 66 76 35 70
www.carreartmusee.com
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Agenda culture, sport, loisirs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Expositions, spectacles, concerts…
Des événements dans toute la 
région, suivez le guide !



1Quel sport très répandu 
dans notre nouvelle région a 
pour ancêtre « la soule », un 
jeu qui voyait s’affronter des 
villages entiers ?

2 Quel biathlète français, 
double champion olympique en 
ski est né à Céret ?

3 Quelle est la discipline 
sportive typique de l’Aveyron ?

4 Dans quel département 
se situe l’une des plus vieilles 
vignes de France ?

5 Combien de touristes notre 
région attire-t-elle chaque 
année ?

6 Combien de départements 
compte notre région ?

7 Dans quelle ville de la 
région peut-on visiter le palais 
de la Berbie ?

8 En quelle année fut créé 
le Parc animalier du Gévaudan, 
tout près de Marvejols ?

9 Quels vins sont labellisés 
par la marque Sud de France ?

10 Comment appelle-t-on 
un élevage de taureaux ou de 
chevaux en Camargue ?

11 À quel rang se situe la 
région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée dans le secteur 
de la recherche ?

12 Quel fromage de chèvre 
porte le nom d’une ville du Lot ?

13 Quelle spécialité sétoise 
est connue partout en France ?

Quiz
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La gastronomie sait mettre les 
produits locaux et de saison à leur 
avantage. Le Skab, un restaurant 
nîmois qui vient tout juste d’obtenir 
sa première étoile en a fait sa 
spécialité. Damien Sanchez, le jeune 
chef du Skab, nous a donné quelques 
idées originales pour cuisiner les stars  
du printemps : la fraise et l’asperge.

Quiz : connaissez-vous bien 
notre région ?

Les produits locaux de saison  
à l’honneur

 1/Le rugby ;
 2/Martin Fourcade ;
 3/ La quille de 8 ;
 4/  Le Gers, à Sarragachies. Certaines 

souches atteignent 150 ou 200 ans ;
 5/ environ 30 millions ;
 6/ 13 ;
 7/Albi ;
 8/1962 ;
 9/ Tous les vins AOC et IGP ;
 10/ Une manade ;
 11/  1

re
 région française (pour l’intensité 

de la recherche en dépenses R&D / 
PIB et pour le nombre de chercheurs 
sur l’emploi total) ;

 12/Rocamadour ;
 13/Les tielles

RÉPONSES

Retrouvez une 
autre recette de 
saison du chef 
du Skab sur le 
site de la Région 
laregion.fr
Cubes de truite 
saumonée des 
Pyrénées confits, 
asperges vertes,
vinaigrette 
d’orange sanguine

La recette de foie gras  
aux fraises et sorbet de  
petits pois au wasabi
 
Pour  4  personnes
Les fraises
>  Poêler 250 grammes de fraises de Nîmes 

(IGP) ou locales dans un peu de beurre, 
déglacer avec du vinaigre de fruits rouges  
et disposer sur l’assiette.

Le sorbet de petits pois
> Mixer les petits pois déjà bien cuits à l’eau salée
>  Rajouter du sirop de sucre (150 grammes 

d’eau et 50 grammes de sucre) une cuiller 
de wasabi (moutarde japonaise) et mixer à 
nouveau.

>  Passer le tout au chinois afin d’enlever les 
peaux des petits pois, mettre à la sorbetière 
et déposer une boule de sorbet dans 
l’assiette.

Foie gras poêlé
>  Trancher le foie frais de canard du Sud-

Ouest, en tranches d’un demi-centimètre 
d’épaisseur.

> Faire chauffer la poêle assez fort à sec.
>  Laisser cuire les tranches de foie gras 4 à 

5 min. Vider la graisse et retourner le foie. 
Cuire selon son goût.

>  Saler, poivrer et disposer le foie au centre  
de l’assiette.
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Notre invité

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour votre 
dernier album, Les Choses défendues ?
Cali : Ma vie à un instant T, mon histoire 
et tout ce qui se passe autour. Dans la 
chanson À cet instant je pense à toi, au-delà 
de penser à ma chérie, j’ai pensé aux ou-
vriers licenciés de Goodyear, à cet homme 
de 62 ans qui a passé trente-six ans dans 
le couloir de la mort aux États-Unis 
avant d’être exécuté (Brandon Jones, le  
3 février 2016, ndlr), à mon grand-père, 
ancien des brigades internationales, mort 
un an avant la chute du mur de Berlin.

Vous étiez en concert à Paris, au 
Bataclan le 13 mars. Qu’avez-vous 
ressenti ?
Cali : Cela m’a bouleversé évidemment, 
ça m’a remué et j’ai eu envie de rendre un 
hommage à toutes ces victimes qui ne de-
vaient pas mourir là-bas à 20 ans, à toutes 
les personnes qui ont vécu cette tragédie 
ainsi qu’à tous leurs proches. En même 
temps, il faut que ça reste un lieu festif. 
Il ne faut pas que cette salle magnifique 

devienne un tombeau. Pour moi, c’était 
un devoir de jouer au Bataclan.

Vous revendiquez une position 
d’artiste concerné par les problèmes 
de la société… 
Cali : Je me sens concerné parce qu’il 
se passe des choses en France et dans le 
monde, qui peuvent bouleverser la vie de 
nos enfants. En tant qu’artiste, j’ai un mi-
cro, j’ai la possibilité de m’exprimer. Je me 
vois mal ne pas donner mon avis. Alors, 
oui, il arrive que mes chansons parlent de 
sujets de société, comme Elle a mal qui ra-
conte avec réalisme l’histoire d’une femme 
battue par son mari. Si on traite ce genre 
de sujet, il faut aller au bout des choses.

Il est toujours autant question des 
enfants dans vos textes. Pourquoi ?
Cali : On a tous des chagrins ou des bles-
sures enfouis dans notre enfance. Et ça, je 
veux en parler. Je recherche aussi ce mo-
ment de l’enfance où on ne connaît ni la 
mort ni la souffrance ni le mensonge. En 

écrivant la chanson Seuls les en-
fants savent aimer, je me suis ima-
giné dans la peau d’un gamin qui 
regarde par sa fenêtre la neige 
tomber. Ça lui fait chaud au cœur, 
il n’a pas école et il va pouvoir al-
ler jouer dehors. Rien d’autre ne 
lui importe que cette belle neige, 
blanche, immaculée, pas encore 
piétinée. C’est, pour moi, le sym-
bole de la pureté.

Votre 5e album, paru en 2012, 
s’intitule Vernet-les-Bains. Pour 
quelles raisons ?
Cali : J’ai appelé cet album Ver-
net-les-Bains parce que c’est là que 
j’ai grandi et que j’ai vécu jusqu’à 
l’âge de 25 ans. C’était l’album des 
premières fois et toutes mes pre-
mières fois, je les ai connues à Ver-
net, dans les Pyrénées-Orientales. 
Quand j’arrive et que je passe le 
panneau d’entrée du village, j’ai 
une odeur d’enfance qui me re-
monte dans le nez. Ça me fait un 
bien fou de revoir mes amis.

Vous habitez toujours dans  
les Pyrénées-Orientales ?
Cali : Toujours. J’ai passé pas mal de temps 
à Paris, à New York, mais mon cœur res-
tait ici. Aujourd’hui, j’habite non loin de 
Perpignan dans un coin où il y a très peu 
d’habitants. Ma fille va à l’école du village. 
Je l’accompagne à pied. En sortant de la 
maison, il y a tellement de balades à faire 
en montagne, et la mer est à côté. J’aime 
cette région, avec son identité forte. Et 
puis, c’est une terre qui respire le rugby…

Justement, le rugby a beaucoup 
compté dans votre vie…
Cali : J’ai débuté à 6 ans à Vernet. Il 
n’y avait que ça comme sport, je n’avais 
pas vraiment le choix. J’ai joué à l’ou-
verture jusqu’à 23 ans, à Prades, à Mil-
las et à l’Usap en junior. Pour moi, 
c’est l’école de la vie, une deuxième  
famille que l’on garde à jamais. Quand 
on retrouve ses anciens compagnons de 
jeu, c’est comme si on s’était vu la veille. 
Le rugby, c’est que du bonheur.
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Cali : « Mon cœur est d’ici »
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Natif de Perpignan,  
le chanteur, fan de 
rugby, est actuellement 
en tournée, avec le 
soutien de la Région,  
à l’occasion de la sortie 
de son 7e album.




