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Interview

Quel bilan tirez-vous de 
vos huit premiers mois de 
mandat ?

Carole Delga : Nous avons 
posé les fondations de ce nou-
veau territoire. Il possède, on 
le sait, une grande fierté. Il a 
besoin d’une grande ambition, 
c’est ce à quoi la majorité ré-
gionale travaille chaque jour. 
En quelques mois, nous avons 
voté un budget offensif, réa-
lisé une nouvelle organisation 
de nos services plus efficace 
au quotidien, lancé le plan de 
soutien au BTP de 880 mil-
lions d’euros, étendu notre 
Éco-Chèque à l’ensemble du 
territoire pour encourager 
les rénovations énergétiques, 
posé les bases du Plan Lit-
toral 21, permis la création 
de 30 000 formations supplé-
mentaires pour les deman-
deurs d’emploi. Au-delà, nous 
avons initié 
de nouveaux 
r a p p o r t s 
avec les ci-
toyens avec 
notamment 
l e s  État s 
G é n é r a u x 
du Rail et de 
l ’ Intermo-
dalité ou la 
consultation sur le nom de la 
Région. C’est ma conception 
de la politique : être sur le ter-
rain, dialoguer pour trouver 
ensemble les réponses adap-
tées aux besoins.

Vous êtes souvent en dé-
placement sur le terrain. 

Votre vision de la Région 
s’est-elle modifiée ?

CD : Le contact permet de 
mieux cerner les enjeux réels. 

J’avais dit : « mon bu-
reau, c’est le terrain » 
et je le prouve. Un des 
défis sera la proximité : 
voilà pourquoi je veux 
une Maison de la Ré-
gion dans chaque dé-
partement avec des 
services concrets en 
matière d’emploi, de 
soutien à l’économie, 

de formation et d’orientation, 
notamment. Je sais ce qui ne 
fonctionne plus : les moulins à 
paroles, les belles promesses ja-
mais réalisées. Je suis une prag-
matique. Je n’aime pas par-
ler pour parler, je préfère agir. 
Donner du sens à ce que nous 
construisons ensemble : une 

région forte, créative, solidaire. 
Une région qui doit faire en-
tendre sa différence en la culti-
vant, sans jamais en rabaisser 
par rapport à cette qualité de 
vie qu’on nous envie.

Vous insistez à chaque dé-
placement ou décision sur 
le rôle du collectif. Pour-
quoi ?

CD : La Région doit jouer 
son rôle de locomotive en 
veillant à ce que tout le 
monde avance. Il n’y aura pas 
de citoyens et de territoires 
de seconde zone. Je suis une 
élue du XXIe siècle. Le temps 
des hommes providentiels est 
fini. Mon credo, c’est plutôt : 
peu importe qui a eu l’idée, 
pourvu qu’elle soit bonne ! 
Notre région a des atouts, et 
d’abord sa richesse humaine. 

S’y ajoute un patrimoine na-
turel que nous devons pré-
server et enrichir. Ici, nous 
sommes dans le vrai parce que 
notre rapport à la terre, à la 
mer, à la nature est fondamen-
tal. Nous y puisons des valeurs 
fortes, mais aussi des produits 
qui ont fait le tour du monde : 
nous sommes la Région qui 
compte le plus de productions 
labellisées, 250 ! Mais je veux 
que nous soyons aussi la Ré-
gion de l’Innovation. Ce sera 
mon leitmotiv. Notre force, 
c’est de faire rimer économie 
et innovation.

Comment devenir la Ré-
gion de l’Innovation ? Et 
que mettez-vous derrière 
ce mot ?

CD : Aujourd’hui, la base 
de toute croissance, c’est la 

Carole Delga : « Notre force,  
c’est de faire rimer économie 
et innovation »

Donner  
du sens à 

ce que nous 
voulons faire 

ensemble : 
une région 

forte, créative, 
solidaire.

“

“
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Interview

matière grise. Nous sommes 
déjà la 1re région française 
en matière d’investissements 
en Recherche et Dévelop-
pement, avec près de 30 000 
chercheurs, 35 grandes écoles 
et universités et 230 000 étu-
diants. Innover, c’est se dire 
à chaque instant que les si-
tuations de rente n’existent 
plus. Outre l’aéronautique 
et le spatial, notre économie 
repose sur des piliers tradi-
tionnels comme l’agriculture, 
l’agroalimentaire, la viticul-
ture et le tourisme. Innover, 
c’est penser demain et ce n’est 
pas forcément la course à la 
technologie ou à un pseu-
do-modernisme. C’est antici-
per. Anticiper les besoins, les 
goûts des consommateurs ou 
des touristes, tout en respec-
tant notre environnement et 
nos modes de vie. La culture 
et la création sont aussi, par 
essence, des domaines d’inno-
vation. Donc innover. Je veux 
que dans ces secteurs clés, le 
maître mot, de l’apprenti au 
patron, ce soit « qualité » et 
non pas « standard ». Et là, il 
y a un gisement de formations 
et d’emplois qualifiés, notam-
ment pour les jeunes.

Quelles sont les filières 
d’avenir selon vous à déve-
lopper dans les années ou 
décennies à venir ?

CD : Le numérique est un gi-
sement d’emplois importants 
et nous avons un vivier d’en-
trepreneurs très dynamiques 
dans ce secteur. Je veux créer 
des cités de start-up avec cam-
pus intégré dans nos deux mé-
tropoles, et permettre aus-
si aux territoires ruraux d’être 
plus connectés avec le très 
haut débit, les tiers lieux ou les  
FabLabs. Nous devons inves-
tir sur la filière des énergies re-
nouvelables : notre potentiel 

est important, mais il faut la 
conforter en matière de re-
cherche et d’industrie. Il faut 
miser sur la santé, et singu-
lièrement sur « la silver éco-
nomie », c’est-à-
dire l’économie du 
vieillissement qui 
marque ce siècle. 
Là aussi, la Région 
doit œuvrer pour 
mieux articuler re-
cherche et pro-
jets. Et nous avons 
la chance d’avoir 
plus de 220 km de littoral : 
nous sommes naturellement 
bien placés pour « la croissance 
bleue ». Ces quatre secteurs se-
ront stratégiques dans l’écono-
mie de demain. Nous les avons 
ici sous nos yeux ! Ce sont de 
jeunes pousses : la Région va 
les faire grandir.

Notre région cumule  les 
paradoxes : première en 
nombre de création d’em-
plois, plus fort taux de 
création d’entreprises mais 
un taux de chômage tou-
jours important. Quelle 
peut être la solution ?

CD : Vous oubliez aussi que 
nous sommes la région la 
plus attractive de France avec 
plus de 50 000 habitants de 

plus chaque année. La réali-
té, c’est également notre tis-
su économique, majoritaire-
ment compo sé d’entreprises 
de moins de dix salariés. D’où 

le fort soutien 
de la Région aux 
TPE et PME. 
Avec notre pôle 
Réalis, nous en-
courageons l’es-
sor de l’écono-
mie sociale et 
solidaire, très dy-
namique dans 

notre région. Il n’y a pas une 
solution, mais des solutions. 
D’abord, j’ai souhaité que le 
schéma régional sur l’écono-
mie épouse celui de l’ensei-
gnement et de la formation. 
Je constate, comme beaucoup 
d’entrepreneurs, que de nom-
breuses offres d’emploi restent 
sans réponse, faute de quali-
fication. L’enjeu est là : par-
tir des besoins des entreprises 
et mieux cerner les perspec-
tives de chaque filière. Cela 
ne peut se faire sans les dé-
cideurs économiques, les ter-
ritoires concernés. Ce qui a 
échoué en matière d’emploi, 
ce sont les solutions d’en haut, 
inadaptées au terrain. Ma vi-
sion économique, c’est tracer 
l’avenir en faisant du sur-me-
sure. Je suis une pragmatique. 

Il faut rester humble, s’ap-
puyer sur les acteurs concer-
nés, agir avec bon sens.

L’avenir, c’est notamment 
la jeunesse. Vous avez dit 
à plusieurs reprises qu’elle 
constituait une de vos prio-
rités. Comment cela se 
concrétise-t-il ?

CD : D’abord et avant tout en 
actes : 1 milliard d’euros est 
consacré aux jeunes et à leur 
famille dans le budget régio-
nal. Nous devons offrir une 
formation de proximité et de 
qualité pour les lycéens et les 
apprentis. La proximité, c’est 
permettre aux jeunes de res-
ter près de leurs familles. La 
qualité, ce sont des bâtiments 
d’excellence, des formations 
au plus près du besoin des 
entreprises. L’éducation, la 
formation, la culture sont des 
fondations indispensables 
pour la citoyenneté et l’ac-
cès à l’emploi. Soutenir les 
jeunes, c’est aussi soutenir le 
pouvoir d’achat de leurs fa-
milles : voilà pourquoi nous 
avons étendu le Fonds d’aide 
à la restauration scolaire, le 
Pass Mutuelle Étudiant, ou 
l’aide aux petits clubs spor-
tifs. Bout à bout, ce sont des 
centaines d’euros économi-
sées. La Région a à cœur la 
justice sociale. Nos jeunes, 
nous devons y veiller comme 
à la prunelle de nos yeux. Ce 
sont eux qui feront la région 
demain. Moi, je veux qu’ils 
vivent et travaillent ici. Trop 
longtemps, nos territoires ont 
vu partir leurs jeunes. Ce n’est 
pas bon pour notre économie, 
pour la transmission des va-
leurs, de notre culture. Nous 
sommes la Région qui inves-
tit le plus sur sa jeunesse et 
nous devons en être fiers car 
c’est la garantie d’une région 
encore plus forte demain.

Ce sont  
nos jeunes  

qui feront la 
région demain.  

Moi, je veux 
qu’ils vivent  
et travaillent  

ici.

“
“
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Deux établissements flambant neufs 
ouvrent à la rentrée : le lycée Ernest- 
Ferroul à Lézignan-Corbières (Aude) 
et le lycée Léon-Blum de Villefranche-
de- Lauragais (Haute-Garonne), pour 
un investissement total de 74 M€. 
Mais l’engagement de la Région en fa-
veur de l’éducation et de la jeunesse se 
perçoit aussi à travers les chantiers en 
cours. Trois autres lycées sont en effet 
en construction : ceux de Castelnauda-
ry (65 M€) et Pibrac (30 M€) ouvriront 

à la rentrée 2017 ; celui de 
Montech (36,5 M€) sera li-
vré pour celle de 2018. À plus 
longue échéance, cinq établis-
sements supplémentaires sor-
tiront de terre à horizon 2022. 
La localisation de l’un d’entre 
eux a été dévoilée en juillet : il 
sera construit à Cazères, dans 
le Sud toulousain, pour la ren-
trée 2020. Les quatre autres 
sont à l’étude dans les secteurs 
de Nîmes Ouest, du Nord-Est 
toulousain, de Gignac et de 
Montpellier Ouest. 
La Région s’engage aussi pour 
entretenir et moderniser les ly-
cées. Une trentaine d’entre eux 
fait l’objet d’opérations de ré-
novation, d’extension ou de ré-
aménagement dans les 13 départements. 
Trois exemples parmi d’autres : l’internat 
mutualisé des lycées Guynemer et Gide 
à Uzès, l’extension du lycée Fermat de 
Toulouse et la rénovation d’ensemble du 

lycée Arago de Perpignan. Enfin, la Ré-
gion souhaite développer l’achat de pro-
duits agricoles locaux, de qualité, dans les 
restaurants scolaires, en concertation avec 
les gestionnaires des lycées et CFA.

Décryptage

Le lycée Léon-Blum de Villeranche-de-
Lauragais accueillera 850 élèves.

Les biofilms, vous connaissez ? Il s’agit de bactéries, de champignons ou d’algues 
qui forment une sorte de pellicule invisible à l’œil nu. Comprendre ces biofilms 
pour en empêcher l’apparition, notamment dans l’agroalimentaire, c’est l’objet 
de la thèse cofinancée par la Région que soutiendra dans 2 ans Maritxu 
Labadie. Originaire du pays Basque, cette jeune fille de 24 ans a choisi l’IUT 
d’Auch pour mener ses recherches, précisément au sein du Laboratoire de 
Biotechnologies Agroalimentaire et Environnementale (LBAE). « J’ai d’abord 
étudié à Toulouse puis j’ai fait un stage à l’IUT d’Auch avant d’y commencer 

ma thèse. C’est un petit laboratoire mais très bien équipé et on peut travailler 
de manière indépendante. ». Avant elle, une doctorante a déjà soutenu sa thèse 

en février dernier à l’IUT d’Auch, elle travaille aujourd’hui à l’institut Pasteur à 
Paris. Maritxu, elle, souhaite rester dans la région. « J’aimerais être enseignante-

chercheuse. Je donne déjà des cours et cela me plaît beaucoup. »

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

Maritxu Labadie, 24 ans. Chercheuse au pays du foie gras

©
 C

hr
ist

el
le

 Q
ue

ss
ad

a

10 lycées construits d’ici 2022
Ça y est : les lycéens viennent d’effectuer  
leur première rentrée sous la bannière régionale. 
L’occasion de faire un zoom sur les nouveaux 
établissements, ceux en construction et  
en rénovation.

©
 Ly

di
e 

Le
ca

rp
en

tie
r/A

rc
h.

 F
ili

at
re

 e
t M

an
so

ur
.

CES JEUNES  
QUI FONT LA RÉGION

Ils sont cuisiniers, sportifs, 
créateurs de start-up, chercheurs, 
agriculteurs ou artistes… Ils ont 
moins de 30 ans et des projets 
plein la tête. Dans les pages de 
ce numéro, nous avons choisi de 
mettre ces jeunes à l’honneur car 

ce sont eux qui construisent 
aujourd’hui la région  

de demain.
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Afin de préserver le pouvoir d’achat des fa-
milles et des jeunes, et ainsi favoriser leur 
réussite scolaire tout en garantissant l’éga-
lité des chances sur l’ensemble du territoire, 
la Région les accompagne financièrement en 
matière d’accès à l’équipement numérique, à 
la lecture et aux livres, aux sports, mais aussi 
pour les transports, l’hébergement, la restau-
ration, l’achat d’équipements spéciaux pour les 
formations professionnelles, pour la mobilité 
à l’étranger…

 Pour connaître les conditions et les mo-
dalités d’obtention de ces aides rendez-
vous sur www.sitejeune.laregion.fr 

Décryptage

Toutes les aides de la Région 
pour soutenir les jeunes et leurs familles
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Ordinateur portable

Manuels scolaires ou littérature… Pour 
mettre la lecture à la portée de chacun, la 
Région aide les lycéens soit en distribuant 
des ouvrages dans certains établissements, 
soit en mettant à leur disposition des ché-
quiers lecture pour acheter des ouvrages.

Permis de 
conduire

Lecture

Sport

En ex Midi-Pyrénées et bien-
tôt sur l’ensemble de la ré-
gion, pour aider les étudiants à 
prendre soin de leur santé, une 
aide de 100 € par an donne ac-
cès à une complémentaire san-
té auprès d’organismes parte-
naires de la Région. 

Mutuelle

Dans les filières professionnelles et technologiques, l’équi-
pement scolaire représente un budget important. C’est 
pourquoi la Région a reconduit certaines aides, en faveur 
des lycéens et apprentis. L’enjeu : leur permettre de pour-
suivre le cursus de leur choix sans être pénalisés par le coût 
de l’équipement (outillage, vêtements…).

Équipements

Dès cette année, le fonds régio-
nal d’aide à la restauration est 
étendu à tout le territoire afin 
d’aider les familles en réduisant 
le prix des repas.

Repas Transports

Pour aider les jeunes à se dépla-
cer, la Région propose plusieurs 
dispositifs : des tarifs spécifiques 
sur les réseaux de TER ou des 
aides forfaitaires annuelles. 

La Région s’engage pour lutter contre les 
inégalités d’accès aux nouvelles technologies 
et pour développer le numérique éducatif. 
L’équipement en ordinateurs portables sera 
cette année encore facilité pour les jeunes.  

Hébergement

Si les frais peuvent être éle-
vés lors de la rentrée scolaire, 
l’hébergement représente un 
budget non négligeable que 
doivent parfois supporter les 
lycéens et apprentis tous les 
mois. La Région leur accorde 
donc des aides forfaitaires et 
variables. 

Mobilité

Divers dispositifs aident les  
étudiants et les apprentis à  
effectuer une partie de leur 
formation à l’étranger : bourse 
d’études et de stages à l’étranger, 
chèque Eurocampus, chèque  
apprentis, chèque Pegasus…

Une aide au permis de 
conduire de 500 € est accor-
dée aux apprentis domiciliés 
en ex Languedoc-Roussillon 
et inscrits en dernière année 
dans un CFA ou une section 
d’apprentissage de la région.

Parmi les priorités défendues 
par la Région figure la pratique 
sportive. En ex Midi-Pyrénées, 
une aide est accordée pour 
l’achat d’une licence sportive 
dans les clubs partenaires, pour 
les lycéens et apprentis déten-
teurs de la Carte jeune.
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Décryptage

En cette rentrée 2016, 34 000 
jeunes apprennent un métier 
dans l’un des 104 Centres de 
Formation d’Apprentis que 
compte la région. Le contrat 
d’apprentissage est un contrat 
en alternance (en entreprise 
et en CFA) permettant à un 
jeune apprenti de 16 à 25 ans 
d’obtenir un diplôme tout  
en travaillant. Avec 22 % d’ef-
fectifs en plus depuis 2004, 

la région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée est parmi 
les trois premières en France 
en termes de progression du 
nombre d’apprentis. Au to-
tal, plus de 1 700 formations 
en apprentissage y sont pro-
posées, dont 120 nouvelles en 
cette rentrée 2016. Cela repré-
sente près de 1 500 nouvelles 
places offertes aux jeunes ap-
prentis cette année.

Une porte d’entrée vers 
l’emploi
Près de 80 % des apprentis dé-
crochent un emploi ou pour-
suivent leur formation à l’issue 
de leur apprentissage. Incon-
testablement, l’apprentissage 
constitue une porte d’entrée 
vers le marché du travail. Mais 
il contribue aussi à renfor-
cer l’égalité des chances entre 
jeunes pour accéder à la qua-
lification et à l’emploi et re-
présente pour les entreprises 
un vivier important de main-
d’œuvre qualifiée. 

Un levier à développer
Facteur de croissance écono-
mique, l’apprentissage est au 
cœur des dispositifs que la 
Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée souhaite déve-
lopper ces prochaines années. 
Le budget régional 2016 a 
ainsi prévu 80,9 M€ pour le 

fonctionnement des CFA ; 
27,5 M€ sont consacrés aux 
aides aux entreprises et à l’em-
bauche d’apprentis ; 8,4 M€ 
d’aides sont destinés aux ap-
prentis et à leurs familles (hé-
bergement, restauration, équi-
pement…) ; et une enveloppe 
de 2 M€ permettra le déve-
loppement et la promotion de 
l’apprentissage. Dans le cadre 
du plan de soutien au BTP, 
13,2 M€ seront investis dans 
la construction et la rénova-
tion des CFA.

La Région mise  
sur l’apprentissage
Les jeunes apprentis font eux aussi leur rentrée : ils sont 34 000 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. La Région diversifie  
cette année encore son offre de formations et s’emploie à faire  
de l’apprentissage un sérieux levier de croissance économique.

Gabriel Faucon est passionné par les plantes… et par la compétition. Ce Gardois de 
20 ans en est à sa 3e participation aux Olympiades des métiers, dans la spécialité 
horticulture. Après avoir terminé à la première place des épreuves régionales, au 
printemps, il compte bien monter sur la plus haute marche du podium lors des 
finales nationales, en mars 2017 à Bordeaux. Lors de sa première participation, 
il avait fini 5e au niveau régional. Et pour sa deuxième participation, il avait 
décroché la médaille d’argent au niveau national. « J’espère que la troisième 
sera la bonne », sourit le jeune homme qui vient de réussir son BTS production 

horticole après avoir obtenu son bac pro en 2014. En fin de classe de 3e, Gabriel 
aurait pu aller en seconde générale dans un lycée, mais il a choisi de faire un bac 

pro en alternance : 2 semaines de cours au CFA Le Grand mas à Uzès (Gard) suivies 
de 2 semaines en entreprise. « J’avais besoin de me confronter au monde du travail. »

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

Gabriel Faucon : horticulteur et compétiteur acharné
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ZOOM SUR…  
120 nouvelles formations
Plus de 1 700 formations en 
apprentissage préparent à 720 
diplômes différents en Occitanie / 
Pyrénées–Méditerranée : diplômes 
professionnels de l’enseignement 
secondaire (CAP, BP…), diplômes 
de l’enseignement supérieur (BTS, 
DUT…) ou titres professionnels. 
Parmi les 120 nouvelles formations 
ouvertes en cette rentrée 2016, 
on trouve par exemple celle de 
technicien réseaux et service très 
haut débit (niveau 4) à Béziers et celle 
d’intégrateur de médias interactifs 
(niveau 3) à Carcassonne, le Brevet 
professionnel spécialité arts de la 
cuisine à Montauban ou encore le Bac 
pro aéronautique option structure à 
Tarbes.

Plus d’infos : 
www.meformerenregion.fr/
trouver-une-formation/
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Développement économique

Alors que la pratique des jeux vidéo ras-
semble 53 % de joueurs réguliers dans 
l’Hexagone, notre région se démarque 
en prenant la 2e place des régions pour le 
nombre d’entreprises de jeux vidéo et de 
serious games(1), de plus en plus utilisés 
dans le domaine de la formation.
Quatre-vingt-sept sociétés et 600 per-
sonnes s’y consacrent, avec une forte 
concentration autour de Montpellier. 
« Ce secteur très exportateur a une valeur 
ajoutée par emploi forte. Son potentiel ne 
cesse de se développer et 250 étudiants 
sont formés en région dans une dizaine 
d’écoles », relève Laurent Michaud, du ca-
binet montpelliérain Idate.
Dans le sillage d’Ubisoft Montpellier, 
implanté depuis 1994, nombre de ta-
lents ont créé des studios indépendants. 
Michel Ancel et Céline Tellier ont fondé 
Wild Sheep Studio en 2014 et signé avec 
la major Sony pour sortir le jeu Wild sur 

PS4. Venu d’Ubi-
soft, Yoan Fanise 
rencontre le suc-
cès avec Lost in 
Harmony, premier 
jeu de Digixart. 
« Nous sommes 6 
aujourd’hui, peut-
être 12 ou 13 en 
2017. J’ai recruté 
mon équipe dans les excellentes écoles de 
Montpellier et Nîmes. »
La Région soutient le jeune studio Di-
gixart grâce à des aides à la faisabilité com-
merciale et à l’innovation. Attentive au dé-
veloppement des technologies numériques, 
la Région a lancé l’appel à projets Easynov 
numérique, incluant les serious games.
Le serious game, c’est un point fort de 
Numix, créé en 2014, dont l’équipe de 
4 personnes est hébergée à la pépinière 
Granilia de Gaillac (Tarn). « Nous nous 

spécialisons dans la réalité virtuelle et la 
3D », lance le cofondateur Jeff Sebrechts.
Centrée sur les jeux vidéo, l’association 
professionnelle Push Start (150 adhé-
rents) organisera au même moment ses 
2es Independant Games Workshop. « Le 
potentiel est immense, la concurrence fa-
ramineuse, commente le président Pascal 
Jardé. Il faut sortir du lot. »
(1) Serious games : logiciels qui combinent une intention 
sérieuse de type pédagogique, informative, ou d’entraî-
nement avec des ressorts ludiques. 

La région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée s’affiche à la 2e place des 
régions françaises en matière de jeux 
vidéo. Plus de 600 personnes travaillent 
dans ce secteur en plein boom.

La filière régionale des jeux 
vidéo marque des points 

Plus de 760 000 joueurs, notamment 
des USA et d’Asie, ont téléchargé  
le jeu Lost in Harmony (Digixart)  
sur smartphones entre  janvier  
et juillet. Une version PC-Mac  
sortira à l’automne.

Après un bac littéraire, Andréa Buisset, 22 ans, a un peu « tourné en rond ». 
« Mon copain m’a alors conseillé de m’orienter vers l’informatique. Je n’y 

connaissais rien. J’avais un ordinateur comme tout le monde… Je me suis 
dit pourquoi pas ? ». Andréa suit une première formation de webmaster. Et 
elle accroche immédiatement. Elle est ensuite retenue pour suivre l’une des 
toutes nouvelles formations au numérique mises en place fin 2015 par la 
Région et intègre l’École du numérique. « C’était très intensif. En six mois j’ai 
appris ce que l’on enseigne normalement en deux ans ». Aujourd’hui, Andréa 

vient de signer un contrat de professionnalisation en alternance dans une 
start-up basée à Labège, Smyler, qui lancera prochainement une application 

permettant de créer un réseau social éphémère lié à un événement. « Je me suis 
découvert une passion et j’ai eu envie d’aller plus loin. »

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

Andréa Buisset : développement accéléré
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Innovation

Enerfip : l’énergie 
dopée au collectif
Depuis 2015, la start-up montpellié-
raine Enerfip permet aux citoyens de 
devenir des acteurs de la transition éner-
gétique en investissant dans les énergies 
renouvelables (éolienne, photo vol taï que, 
hydraulique, marine, biomasse). Cette 
plateforme de financement participa-
tif dédiée leur propose de placer leur 
épargne (100 euros minimum) dans un 
projet porté par des sociétés françaises 
de premier plan, pour une rentabilité 
de 4 à 6 % sur une durée de 2 à 6 ans. 
« Ce sont des projets à l’échelle indus-
trielle que nous avons analysés et vali-
dés et qui participent à la production 
et à la consommation nationales », ex-
plique Julien Hostache, cofondateur et 
directeur de cette start-up hébergée par 
la pépinière d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire Réalis à Montpellier.

enerfip.fr

Rien ne se perd grâce à Uwinloc
Fini le temps perdu à rechercher un outil, 
une pièce détachée ou un colis au fin fond 
d’un entrepôt ! Uwinloc a inventé une éti-
quette géolocalisable qui permet de traquer 
en continu (et à 30 centimètres de préci-
sion) le mouvement de très grandes quanti-
tés d’objets. Sans pile, ni batterie, mais dotée 
d’une puce, cette étiquette, de la taille d’un 
code-barres, s’alimente avec les signaux  
radios environnants captés par des balises. 

La start-up, créée en novembre 2015 et 
hébergée par le BizLab d’Airbus à Colo-
miers, compte déjà 10 salariés et a signé 
huit contrats en Europe, dans l’automobile, 
l’aéronautique, la logistique et la grande 
distribution. En moins d’un an, Uwinloc a 
levé 1,5 M€ et prépare une nouvelle levée 
de fonds de 3 M€ d’ici à fin 2016.

uwinloc.com 

Quand il était petit, Clément Sampéré rêvait de devenir 
astrophysicien. Aujourd’hui, le jeune homme de 22 ans et son 
équipe viennent de créer une application permettant de traduire 
de manière sonore le langage des signes. Une invention qu’ils 
ont appelée « Idomotion » et qui a séduit le public du concours 
ActinSpace par sa créativité et son utilité. Ce concours, dont la 
finale nationale s’est déroulée à Toulouse, consiste à proposer des 

utilisations de technologies du spatial dans la vie quotidienne.  
« Nous allons développer un prototype et faire évoluer notre projet 

vers la création d’une start-up », explique ce fils de viticulteur audois 
qui souhaite, en parallèle, continuer ses études et intégrer le nouveau 

Master en ingénierie des systèmes spatiaux, à l’Université de Montpellier.

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

Clément Sampéré, du prototype
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Innovation

Vous connaissez sûrement les toilettes 
sèches, cette version moderne de la ca-
bane au fond du jardin. Rien à voir avec 
Phytoilet, si ce n’est le même souci d’être 
écolo à tous les niveaux. Pour le reste, 
cette cabine de toilettes publiques est un 
condensé de technologies et de bonnes 
idées. Complètement autonome grâce à 
ses panneaux solaires et à un système de 
récupération des eaux de pluie, Phytoi-
let est aussi la seule cabine de toilettes 
à ne rejeter aucun effluent grâce à son 
système de filtration de l’urine par des 
plantes, et sa cuve de lom-
bric-compostage installée 
sous la cabine… Elle est 
même capable d’envoyer 
des SMS pour informer 
à distance de son fonc-
tionnement ou en cas de  
problème !
« Tous ces systèmes exis-
taient, nous les avons 
juste réunis dans une cabine. C’est ça 
la vraie innovation de ce produit », ex-
plique Étienne Favié, fondateur avec 
Éric Terrisson de la bien nommée société  

Le Trône qui loue également 
des cabines plus classiques 
pour l’événementiel. 
Pour élaborer cette inno-
vation, ils se sont entou-
rés de spécialistes* tous re-
crutés en Aveyron. En test  
depuis mars dernier sur 
un terrain mis à disposi-
tion par la mairie de Ro-
dez, cette cabine de toi-
lettes sera commercialisée 
dans les prochains mois.  

La Région a accompagné ce 
projet dans le cadre du FISO 
(Fonds Innovation SOciale).

http://le-trone.com

*Hugues Tournier, architecte 
à Rodez, Frédéric Boissière de 
la menuiserie Boissière et Fils 
à Millau, Fabien Gély (chau-
dronnerie) à Onet-le-Château, 

Maxime Murat (électricité/automatisme) de 
la société Wattonum à Flavin et Amandine  
Uhmann (phytoépuration) de la société Plan-
tépure à Séverac-d’Aveyron.

MicroTerra, entreprise de Lunel, propose 
aux agriculteurs des déchets verts broyés, 
provenant de déchetteries. La start-up hé-
raultaise a organisé une filière pour récu-
pérer une partie de cette biomasse d’ordi-
naire valorisée par des entreprises (Véolia, 
Suez) et réapprendre aux agriculteurs à la 
composter. « Les sols de la région sont très 
pauvres en matière organique et acheter 
du compost coûte cher. Or il y a de plus 

en plus de déchets verts produits par les 
particuliers et les collectivités qui paient 
cher pour leur valorisation, voire leur des-
truction », résume Nicolas Rapetti, fon-
dateur de cette entreprise, créée en 2015. 
Elle offre aux agriculteurs de la région 
une ressource à transformer pour enrichir 
leurs terres naturellement et gratuitement.

micro-terra.com

  Cette cabine 
de toilettes 

publiques est 
un condensé de 
technologies et 

de bonnes  
idées.

“ “ LA YESS ACADÉMIE 
BOOSTE LA CRÉATION  

ET L’INNOVATION

La YESS Académie est un programme 
qui rassemble sur plusieurs jours des 
entrepreneurs sociaux, des porteurs  
de projets et des experts pour booster  
la création et l’innovation en 
entrepreneuriat social. 

Elle se concentre sur l’innovation. Mais 
une innovation qui va rendre un service ou 
améliorer une situation dans les domaines de 
l’habitat, l’environnement, la culture, la petite 
enfance, les personnes âgées… Une innovation 
qui se transformera en prestation marchande, 
les profits n’étant pas le but unique de 
l’entreprise, mais aussi le moyen de développer 
un projet économique et social, en bénéficiant 
aux utilisateurs, aux salariés, aux associés. 
Les candidats profiteront d’une immersion  
en entreprise de 10 jours étalés sur 6 mois  
et accéderont à des ateliers de formations  
et des rendez-vous avec des professionnels  
de l’accompagnement.

> Inscriptions du 3 octobre au 7 novembre 

Des toilettes écolos  
made in Rodez

MicroTerra : du compost 
gratuit pour les agriculteurs

Infos sur www.yessacademie.fr

Le prototype est actuellement en test à Rodez
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L’événement

Cinquante ans après le Plan 
Racine que l’État a lancé dans 
les années 60 pour développer 
le tourisme sur les côtes langue-
dociennes et catalanes, le littoral 
régional a besoin d’une nouvelle 
ambition. C’est pourquoi Carole 
Delga a lancé au début de l’été le 
Plan Littoral 21. « Ma convic-
tion est que le XXIe siècle est 
celui de l’économie de la mer, de 
la croissance bleue », explique la 
présidente de la Région. « Avec 
l’appui du Parle-
ment de la Mer, 
je veux inscrire la 
façade méditerra-
néenne de notre 
grande région plei-
nement dans cette 
croissance bleue : 
une croissance bâtie sur le dé-
veloppement durable, les éner-
gies renouvelables, le dévelop-
pement d’activités portuaires et 
traditionnelles comme la pêche 
mais aussi de nouvelles activités 
innovantes ». 

Dès cette année, la Région met 
en œuvre le Plan Littoral 21 en 
s’impliquant dans la rénovation 
du village vacances Les Cy-
clades, à La Grande-Motte, ou 
le développement de l’offre en 
mobile-homes à Sainte Marie 
La Mer (66). La Région a éga-
lement conduit d’importants 

travaux sur les ports comme la 
fin des travaux du quai H sur le 
port de Sète et les travaux de la 
plateforme Nord à Port la Nou-
velle ; elle a également participé 
à la réhabilitation du cordon 

de dunes à l’Espi-
guette et à la valo-
risation du phare, 
à la restauration 
de l’écosystème de 
l’étang du Médard. 
Parmi les nombreux 
ports de plaisance 

de la région (Argelès, Fronti-
gnan, Le Barcarès, La Grande-
Motte…), de nombreux projets 
sont mis à l’étude. Des projets de 
création d’éco-ports sont égale-
ment étudiés à Banyuls, Valras 
ou encore Sérignan. 
Avec l’appui du Parlement 
de la Mer, la Région veut 
encourager un développe-
ment équilibré de ce littoral 
où vivent 1,3 million d’habi-
tants. Il s’agit de préserver ce 
patrimoine menacé par l’éro-
sion et les pollutions, dévelop-
per l’emploi, grâce à nos ports 
de commerce, la pêche, l’éolien 

offshore, donner un nouveau 
souffle au tourisme littoral 
grâce au renouvellement de 
l’offre de loisirs, à l’aménage-
ment des 20 stations balnéaires, 
à l’immobilier. Pour faire face à 
ces défis, la Région signera pro-
chainement un partenariat avec 
la Caisse des Dépôts, gage de 
l’engagement de l’État à ses cô-
tés. Le Premier ministre était 
d’ailleurs présent aux côtés de 
Carole Delga, le 1er juillet, pour 
confirmer ce soutien, lors d’une 

visite au Grau-du-Roi. Manuel 
Valls et Carole Delga ont pro-
fité de cette visite pour annon-
cer le lancement d’une mission 
destinée à adapter le littoral 
languedocien aux nouveaux en-
jeux touristiques, économiques 
et environnementaux. Cette 
mission a été confiée aux archi-
tectes Christian et Elizabeth 
de Portzamparc et à Laurence 
Tubiana, la négociatrice de l’ac-
cord de Paris sur le changement 
climatique.

Cap sur le Plan Littoral 21
La première ferme d’éoliennes flottantes verra 
le jour au large de Gruissan, à l’horizon 2020-
2021. L’éolien en mer participera à l’objectif de 
devenir la 1re région à énergie positive.

DÉVELOPPEMENT

Avec l’appui du 
Parlement de la Mer, 
la Région entend 
mettre l’accent 
sur la croissance 
bleue, basée sur 
le développement 
durable, les énergies 
renouvelables et 
l’innovation. 

Le XXIe  
siècle est celui 
de l’économie  

de la mer,  
de la croissance 

bleue

“ “

LA MAISON RÉGIONALE DE LA MER 
MISE À FLOT

Le port de Sète a 350 ans cette 
année ! Parmi les temps forts 
qui marqueront cette année 
anniversaire, l’ouverture de la 
Maison régionale de la Mer était 
attendue. Ce sera chose faite le 21 
octobre. Elle s’installe sur le Canal 
royal, dans l’ancien palais consulaire. 
Tout juste rénové par la Région, ce site abrite d’ores et déjà le Centre d’études 
et de promotion des activités lagunaires et maritimes, le CEPRALMAR. La 
Maison de la Mer accueille également les commissions du Parlement de la Mer, 
rassemblant les professionnels et élus du littoral et de la mer.
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L’événement

Le Plan soutien-BTP en fa-
veur du BTP et de l’emploi, 
annoncé par Carole Delga au 
lendemain de son élection et 
voté le 26 mai par l’assemblée 
régionale, a déjà une traduc-
tion concrète : des chantiers de 
toutes tailles engagés dans les 
13 départements de la région.
À titre d’exemple, les élus ont 
voté le 1er juillet une enve-
loppe de 64,5 M€ pour des 
travaux dans 17 lycées, dont 
Louise-Michel à Narbonne 
(Aude), Jean-Dupuy à Tarbes 
(Hautes-Pyrénées) ou Frédé-
ric-Mistral à Nîmes (Gard).
La Région a aussi choisi d’in-
vestir dans la construction 
d’un nouveau pôle de forma-
tion aux métiers de l’indus-
trie à Lannes (Hautes-Pyré-
nées), ainsi que dans celle de 
l’hôtel d’incubation d’entre-
prises innovantes de l’univer-
sité de Perpignan Via Domi-
tia (Pyrénées-Orientales), de 
soutenir l’écoconstruction du 
groupe scolaire Nelson-Man-
dela à Juvignac (Hérault) et 
d’aider à la création de loge-
ments sociaux dans l’Aude, le 
Gard, l’Hérault et les Pyré-
nées-Orientales.
Au total, le Plan soutien-BTP 

a été doté de 880 M€ en 
2016. Cette enveloppe dé-
passe de 46 % la somme des 
investissements engagés en 
2015 par les deux anciennes 
Régions. 
Elle permettra notamment 
de construire dix nouveaux 
lycées notamment autour de 
Nîmes, Montpellier, Tou-
louse et Gignac, de construire 
ou de rénover des CFA et des 
écoles sanitaires et sociales, 
mais aussi d’accélérer le dé-
veloppement du très haut dé-
bit, d’équiper des gares et de 
poursuivre la modernisation 
des ports, dont Sète et Port-
la-Nouvelle. 

NOUVELLE COMMANDE PUBLIQUE RÉGIONALE :  
UN ACCÈS FACILITÉ POUR LES PME DU BÂTIMENT

Le plan de soutien au BTP  
est en marche
Le Plan soutien-BTP de 880 M€ voté par 
l’assemblée régionale en mai dernier 
a déjà permis de financer des travaux 
dans tous les départements de la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Parmi les premiers 
chantiers lancés : 
construction et 
rénovation de lycées, 
de CFA, de routes…

ÉCONOMIE

PLAN BTP
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Le Plan soutien-BTP est destiné à équiper la région tout en soutenant le secteur du BTP et en créant  
des emplois non délocalisables répartis sur l’ensemble du territoire. 

Il s’accompagne d’une série de mesures destinées à 
faciliter l’accès des artisans et des petites et moyennes 
entreprises à la commande publique régionale.
Ainsi la Région a été la première à adopter et signer le 
1er juillet une convention avec l’Union des groupements 
d’achats publics en vue de faciliter le repérage et la 
sélection d’entreprises régionales innovantes en tant 
que fournisseurs référencés au niveau national. Autre 
initiative concrète : la Région a convenu, avec la banque 
publique d’investissement Bpifrance, de déployer à 

l’échelle du territoire de la nouvelle région des dispositifs 
de soutien à la trésorerie des entreprises, comme le 
prêt « Trésorerie bâtiment » pour les PME du bâtiment. 
D’autres dispositifs sont en cours de mise au point en 
partenariat avec les organisations professionnelles : 
avis de pré-information semestriels pour améliorer la 
communication accompagnant le lancement des marchés 
publics, avances de 20 % pour les marchés de moins 
d’1 M€, allotissement pour faciliter l’accès à la commande 
publique…
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Actu

La Région a déjà mobilisé 1 M€ 
pour soutenir 8 projets d’exten-
sion ou de création de FabLabs 
à l’occasion de l’appel à projets 
Fab Région 2016 et un nou-
vel appel à projets sera lancé fin 
2016.
Une bonne nouvelle pour 
les 9 800 entreprises régio-
nales de la filière numérique, 

d’autant que le FabLab tou-
lousain Artilect a été choisi 
pour accueillir à Toulouse la 
conférence mondiale en 2018. 
Cet évènement, qui se déroule 
chaque année dans une ville 
différente (Boston en 2015, 
Shenzhen en 2016, Santia-
go du Chili en 2017), réu-
nit près de 1 000 FabLabs du 

monde entier et accueille plu-
sieurs dizaines de milliers de 
visiteurs. 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
sacrée 1re Fab Région française
C’est en août dernier, lors de la Conférence 
mondiale des FabLabs qui s’est tenue à 
Shenzhen en Chine, que la Région a obtenu le 
label international Fab Région, devenant ainsi 
la 1re Fab Région française.

Un produit français exporté sur 
huit l’est depuis la région Oc-
citanie / Pyrénées-Méditerran-
née, principalement à destina-
tion de l’Europe (46,6 %) et 
pour 10,6 % vers le continent 
américain.
C’est LA région de l’aéronau-
tique et du spatial, puisqu’elle 

héberge la première entreprise 
exportatrice du pays et ses sous-
traitants. Sans surprise, les trois 
quarts des produits vendus à 
l’international sont donc les 
avions et les engins spatiaux.
D’autres filières tirent leur 
épingle du jeu, notamment 
l’agriculture, l’agroalimentaire et 
la viticulture. Le 
vignoble régio-
nal, qui est le pre-
mier au monde 
en termes de su-
perficie pour les 
vins d’origine, se vend aussi très 
bien à l’étranger : il est placé au 
premier rang français pour les 
exportations de vin, en volume.

La région compte également 
des pépites dans les nouvelles 
technologies qui rayonnent loin, 

ainsi que dans la 
santé et les bio-
techs. Certaines 
start-up tout 
juste lancées 
évoluent déjà à 

l’inter na tio nal ; d’autres socié-
tés sont leaders à l’export dans 
des niches économiques comme 
le textile ou la sonorisation 

musicale par exemple.
La Région, consciente de ce 
fort relais de croissance, aide 
les entreprises à se lancer à l’in-
ternational, de leur première 
démarche jusqu’à la concré-
tisation de leur projet. Le sa-
voir-faire régional a de l’avenir 
à l’étranger.
Pour en savoir plus rendez-vous 
sur : www.suddefrance-develop-
pement.com/fr  
ou www.export.midipyrenees.fr

La région en force à l’international 
Notre région est la 4e exportatrice  
de France. Avec 55 milliards d’euros de 
produits vendus à l’étranger en 2015, elle 
se positionne derrière l’indétrônable Île-
de-France, mais talonne Grand-Est et 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le savoir-faire 
régional  

a de l’avenir  
à l’étranger.

“ “

EXPORT

NUMÉRIQUE

ORAGE DE GRÊLE : 
INTERVENTION  
DE LA RÉGION

Le 17 août, en milieu d’après-
midi, un orage de grêle d’une 
rare violence s’est abattu 
sur Montpellier et quelques 
communes voisines, parmi 
lesquelles Baillargues et 
Valflaunès. De nombreuses 
exploitations agricoles ont 
été touchées, et plus de 2 200 
hectares de vignoble ont été 
partiellement détruits. La Région 
a immédiatement pris la mesure 
des dégâts et a assuré les 
agriculteurs de son soutien. La 
possibilité d’accorder des aides 
exceptionnelles, notamment des 
prêts de trésorerie, sera ainsi 
soumise au vote de la prochaine 
assemblée plénière régionale, en 
complément des mesures mises 
en place par l’État.

Ouverts au public, les 
FabLabs sont des espaces 
collaboratifs dans lesquels 
il est possible de créer 
des objets à l’unité grâce 
à des outils spécifiques : 
imprimantes 3D, 
découpeuses laser…

i
[FabLab]

©
 P

at
ric

e 
Th

eb
au

lt/
CR

T

©
 D

av
id

 M
au

ge
nd

re



Après avoir visité la coopéra-
tive Cimelait, située à Err (voir 
page 18), Carole Delga est allée 
à la rencontre des élus du ter-
ritoire pour aborder avec dif-
férents dossiers dont un projet 
de sources d’eaux chaudes (An-
goustrine-Villeneuve-des-Es-
caldes, Dorres). Carole Delga 
a ensuite visité les installations 
du pôle sportif de Font-Romeu 
et s’est rendue à Montalba-le-
Château pour travailler, avec les 
acteurs locaux des communes 
touchées par les incendies cet 
été, à l’amélioration de la pré-
vention des incendies.
Lors de ces différentes ren-
contres, la présidente est no-
tamment revenue sur la « Mis-
sion Investissements d’avenir 
dans les Pyrénées-Orientales », 
qui a déjà donné lieu à plusieurs 
réunions de travail avec les élus 

locaux et l’ensemble des acteurs 
économiques du territoire. L’ob-
jectif de cette mission confiée 
au conseiller régional Jacques 
Cresta consiste à faire émerger 
de nouveaux projets de dévelop-
pement. Elle a également rap-
pelé à cette occasion sa volonté 
de créer dès fin septembre l’Of-
fice Public de la Langue et de la 
Culture Catalane – une mission 
confiée à la conseillère régionale 
Eliane Jaryki – dans le but de fé-
dérer les acteurs de la catalanité 
en promouvant non seulement 
la langue mais aussi la culture 

catalane. Par ailleurs, elle a ex-
primé son souhait que les Py-
rénées-Orientales deviennent 
un département pilote dans le 
domaine des énergies renou-
velables et confié la réflexion à 
ce sujet à la vice-présidente du 
Conseil régional Agnès Lan-
gevine. Enfin, une rencontre est 
prévue prochainement avec le 
président de la Generalitat de 
Catalogne, Carles Puigdemont, 
pour évoquer notamment la re-
localisation du siège de l’Euroré-
gion à Perpignan.

Visite de Carole Delga dans 
les Pyrénées-Orientales
Le 25 août, Carole 
Delga était en visite 
dans le département 
pour faire le point sur 
différents dossiers qui 
concernent l’avenir du 
territoire.

EN BREF
UN PARLEMENT  
DE LA MONTAGNE  
D’ICI LA FIN D’ANNÉE

Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée regroupe sur 
son territoire deux tiers 
des Pyrénées et la moitié 
du Massif Central. Afin de 
mieux prendre en compte 
les spécificités liées aux 
territoires de montagne, la 
Région va créer d’ici la fin 
de l’année un Parlement de 
la Montagne. Cette nouvelle 
instance d’échanges, de 
débat, de dialogue regroupera 
l’ensemble des forces vives 
de ces territoires. À l’instar 
du Parlement de la Mer 
qui existait en Languedoc-
Roussillon depuis 2013, ce 
sera un outil de coordination 
et de mise en cohérence 
des différents dispositifs 
et actions, ainsi que de 
territorialisation des politiques 
publiques. Le Parlement de la 
Montagne pourra également 
exercer un rôle de lobbying 
permettant de renforcer 
le leadership de la grande 
région au niveau européen 
et international, et dans la 
gestion des fonds nationaux  
et européens associés.

TERRITOIRE

Actu

Elle avait été l’une des belles histoires des JO de Sotchi en 2014. À 15 ans à peine, 
l’Ariégeoise Perrine Laffont avait fini 5e des qualifications et avait pu disputer la 
grande finale olympique de ski de bosses. Depuis, elle a confirmé son énorme 
potentiel en devenant championne de France et en décrochant des podiums 
mondiaux. De quoi rêver encore un peu plus grand cette saison et patienter… 
« Les JO de 2018 c’est mon objectif, en espérant que je pourrai décrocher une 
médaille là-bas mais il y a une saison avant, qui commence en décembre. » 

Perrine Laffont est née à Lavelanet en 1988. Elle a commencé le ski à 2 ans, 
intégré la section sport-études du collège d’Ax-les-Thermes avant de poursuivre 

au lycée de Font-Romeu (pôle France espoirs). L’année prochaine, elle poursuivra 
des études en STAPS à Font-Romeu. Elle fait partie des sportifs de la Région qui ont 

intégré le team Montagne Sud de France. 

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

Perrine Laffont : championne de ski et bosseuse
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C’est voté !

Gard : 
pêches et 
abricots 
passés au 

microscope

Afin d’aider les entreprises agri-
coles, la Région soutient les actions de 
recherche et d’expérimentation maraî-
chères. Elle vient d’accorder une aide 

de près de 30 000 € au Serfel, une sta-
tion d’expérimentation spécialisée dans 
les fruits à noyau et située à Saint-Gilles. 
L’enjeu est d’évaluer les stratégies de pro-
tection raisonnée et biologique des ma-
ladies du pêcher et de l’abricotier.

Haute-
Garonne : la 

Scierie des Trois 
Vallées s’équipe
Située au cœur du massif fores-
tier pyrénéen, à Mane, la Scie-
rie des Trois Vallées va procéder 
à une série d’investissements ma-
tériels en bénéficiant d’une aide 
de la Région de 75 000 €. Si l’en-
treprise vend sa production de bois 
essentiellement à des artisans et des 
fabricants de cuisines, de meubles et 
d’escaliers, elle souhaite ainsi se dévelop-
per à l’export.

Train :  
rénovation de la voie 

entre Carcassonne  
et Limoux

La Région vient de signer avec SNCF 
Réseau une convention pour renouve-
ler entièrement la voie ferroviaire entre 
Carcassonne et Limoux. Ces travaux 
débuteront au premier trimestre 2017 
et représentent un investissement de 
11 M€, dont 3,66 M€ apportés par la 
Région. L’opération permettra de péren-
niser la ligne tout en réduisant considé-
rablement les ralentissements sur cette 
section.

      Hautes-Pyrénées : construction  
d’une crèche à Juillan

La nouvelle crèche intercommu-
nale de Juillan accueille, depuis 
début septembre, une vingtaine 
d’enfants en bas âge. Destinée à ré-
pondre aux besoins de garde des 
familles du canton d’Ossun et des 
4 500 salariés de la zone d’activi-
té Pyrène Aéropôle, cette crèche a 
été subventionnée par la Région à 
hauteur de 80 000 €, pour un in-
vestissement total de 534 000 €.

  Aveyron : 
modernisation 

des Moulins Calvet-
Camares-Cayla

Implantés à Rignac depuis 3 généra-
tions, les Moulins Calvert-Camares-
Cayla transforment chaque année 
19 000 tonnes de blé en farine destinée 
aux professionnels de la boulangerie. 
Pour répondre aux nouvelles demandes 
de sa clientèle, l’entreprise familiale 
doit adapter aujourd’hui son système 
de meunerie et procéder à des investis-
sements techniques : près de 800 000 € 
vont être investis dans cette opération, 
dont 234 000 € apportés par la Région.

    Pyrénées-
Orientales : 

réhabilitation 
de la Maison du 

Patrimoine et de la 
Mémoire André Abet
Créée à Saint-Laurent-de-Cerdans, 
dans les locaux d’une ancienne usine 
d’espadrilles, la Maison du Patrimoine 
et de la Mémoire André Abet présente 
l’histoire économique et industrielle lo-
cale, mais aussi l’exode des Républi-
cains espagnols en 1939, fuyant le fran-
quisme. Ce lieu de mémoire collective 

va bientôt faire l’objet d’une réhabi-
litation : 650 000 € seront inves-

tis, dont 65 000 € apportés par 
la Région.496

C’est le nombre de logements étudiants qui 
verront bientôt le jour à Montpellier grâce 

au soutien financier de la Région : 744 000 € 
pour accompagner deux opérations : 181 lo-
gements à la cité universitaire « La Colom-

bière 2 », et 315 logements à la résidence 
universitaire « Triolet 2 ». Ces deux 

opérations sont réalisées pour le 
compte du CROUS de Mont-

pellier, qui en assurera 
la gestion.
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Avec l’aide de la Région

La Région accompagne les jeunes, no-
tamment les apprentis, dans leurs projets 
de mobilité européenne et internationale. 
Car, aujourd’hui, la possibilité de faire un 
stage à Londres, Barcelone, Milan ou ail-
leurs n’est plus réservée aux seuls étudiants 
de l’enseignement supérieur.
Acquérir de nouveaux savoir-faire profes-
sionnels, progresser en langues étrangères, 
gagner en autonomie, telles sont les am-
bitions des expériences de vie à l’étranger.
Quel que soit son projet, un « détour » 
par l’international est toujours formateur 
et valorise un CV. Il témoigne d’une cu-
riosité, d’une ouverture aux autres qui se 
traduisent par une plus grande adaptabi-
lité à l’emploi.
« Les échanges permettent aux apprentis 
de prendre conscience qu’ils sont des ci-
toyens européens. Même s’ils sont centrés 
sur la formation professionnelle, la vraie 
raison d’être de ces échanges est cultu-
relle. Notre objectif est de faire en sorte 
que ces jeunes deviennent des femmes 
et des hommes libres, autonomes et to-
lérants. Depuis mon arrivée, j’ai déve-
loppé les échanges au-delà de l’Espagne. 

Aujourd’hui les jeunes peuvent partir en 
Italie, en Finlande, en Pologne et bientôt 
au Portugal. Côté finances, l’aide de l’Eu-
rope et le financement public, en parti-
culier celui de la Région, permettent de 
ne rien faire payer aux jeunes et à leur fa-
mille », explique Stéphane Bouils, direc-
teur de l’Institut régional de formation des 
métiers de l’artisanat à Rivesaltes (Pyré-
nées-Orientales).
Il existe différents dispositifs pour faciliter 
les démarches des apprentis qui veulent 
partir à l’étranger, notamment « Eras-
mus+ »* ou bien encore « Ap and Go », 
un dispositif coordonné par la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat.
Enfin, plusieurs CFA régionaux orga-
nisent des séjours collectifs à caractère 
professionnel dans des pays de l’UE pour 
une durée de deux à trois semaines. Dans 
ce cas, les frais de déplacement et de sé-
jour sont pris en charge par la Région à 
hauteur de 120 euros par semaine pour un 
maximum de trois semaines.

*  Programme de l’Union européenne destiné à favori-
ser les projets de mobilité et de coopération en Europe.

Au-delà du développement des compétences linguistiques, la mobilité des 
apprentis représente une plus-value évidente pour leur insertion professionnelle.

Se former à l’étranger : les 
apprentis aussi y ont droit

PLUS D’INFOS : 
www.erasmusplus.fr
www.ap-and-go.eu/fr 

Jessica Kopec, 23 ans, a failli devenir gendarme mais sa passion pour la 
boulangerie a été la plus forte. Après un bac littéraire et un passage en fac 
de droit, la jeune femme tente le concours d’entrée de la gendarmerie. Elle le 
réussit mais choisit finalement de s’inscrire en CAP de boulangerie à l’Institut 
régional de formation des métiers de l’artisanat (IRFMA) de Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales). Elle enchaîne sur le brevet professionnel boulangerie, 

qu’elle vient d’obtenir en juin, par la voie de l’apprentissage. Durant sa 
formation à l’IRFMA, Jessica a eu l’occasion de faire 2 séjours en Espagne. 

« Je conseille à tous les apprentis de partir à l’étranger, pour s’ouvrir l’esprit 
à d’autres cultures et à d’autres façons de faire. » Aujourd’hui, elle aimerait aller 

travailler en Australie. « Mes stages à Barcelone m’ont donné le virus de la mobilité. »

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

Jessica Kopec : boulangère  
et aspirante globe trotter
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Investissement

31 HAUTE- 
GARONNE  

LABÈGE : le chantier  
CEA Tech est lancé

Jusqu’à présent hébergée à l’INSA à Toulouse,  
la plateforme régionale de transfert 
technologique du commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
déménagera en octobre 2017 à Labège, dans deux 

premiers bâtiments dont les travaux viennent de démarrer. Un 
troisième suivra en 2020. La Région finance la construction de ces 
bâtiments à hauteur de 24,4 M€ aux côtés de l’État qui apporte 3 M€.

32 GERS L’ISLE-JOURDAIN :  
un an de travaux au lycée 

Joseph-Saverne  
Porter la capacité d’accueil de l’établissement de 760 à 1 050 élèves :  
c’est l’objectif des travaux d’extension de deux bâtiments (+ 522 m2) 
lancés cet été pour 2,05 M€ financés par la Région. Ils seront terminés 
pour la rentrée 2017. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
chantier de restructuration du lycée engagé en 2010 dans lequel la 
Région avait déjà investi 9,86 M€.

48 LOZÈRE ROUTES : 
renforcement de la 

RD 808 Mende-Marvejols 
Sur le point de s’achever, les travaux de remise en 
état de la RD 808 Mende-Marvejols lancés en juin 2015 
sur la section comprise entre le col de Vieilbougue 
et la RN 88 permettront d’assurer la stabilisation de 
la chaussée. Ainsi, l’un des axes majeurs du réseau 
routier lozérien va bénéficier de meilleures et surtout 
plus sûres conditions de circulation. Portée par le 
Département, cette opération d’un montant de 1,15 M€ 
a bénéficié d’une aide régionale de 575 000 €.

46 LOT CAHORS : extension  
d’une zone d’activités 

La première tranche du chantier d’extension de la zone d’activités 
d’intérêt régional de Cahors Sud a débuté cet été par des travaux 
de viabilisation du secteur Fontanes Nord, à l’est du parc. Porté par 
le Syndicat mixte ouvert de Cahors Sud, l’ensemble de ces travaux 
d’extension de 30 hectares devrait être terminé courant 2017.  
La Région apporte 960 700 € à cette opération de 4,5 M€.

TARN-
ET-

GARONNE  
VALENCE-D’AGEN : 
restructuration du 
lycée Jean-Baylet
Lancé fin 2015, le chantier 
d’extension et de restructuration se 
poursuit jusqu’en juin 2017 dans cet 
établissement polyvalent qui pourra 
accueillir 764 élèves à terme, soit 200 
supplémentaires. L’extension est de 
500 m2 pour un bâtiment avec CDI à 
l’étage et salle du conseil au rez-de-
chaussée, la restructuration et les 
réaménagements portant quant à eux 
sur environ 6 650 m2. Ces travaux sont 
entièrement financés par la Région 
pour 7,7 M€.

09 ARIÈGE FOIX : 
rénovation de 

l’office de tourisme
Le réaménagement et la rénovation de 
l’office de tourisme de Foix sont lancés et 
devraient être terminés en juin prochain 
pour la saison estivale. Le coût de ce 
chantier porté par la Communauté de 
communes du Pays de Foix avoisine  
les 851 435 €, la Région y contribue  
à hauteur de 255 430 €.

La Région en action
11AUDE CARCASSONNE :  

mise aux normes de l’aéroport 
Les travaux de mise aux normes 
et de modernisation de l’aéroport 
de Carcassonne se poursuivent. 
La réalisation d’une aire de 
stationnement qui permettra 
d’accueillir simultanément 
quatre avions de type Airbus 
A320 ou Boeing B737-800 est 
en cours. Réalisé de nuit pour 
ne pas interrompre le trafic 
aéroportuaire, ce chantier devrait 
être achevé en janvier prochain. 
Investissement Région : 4 M€.
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Investissement

dans les 13 départements
81 TARN LABRUGUIÈRE :  

la Région aux côtés de King Tree
Des travaux de terrassement viennent de débuter avant la 
construction d’un nouveau bâtiment industriel sur le site de 
l’entreprise King Tree. Avec 21 nouveaux emplois à la clé, il y sera 
produit des extraits de bois de châtaigniers régionaux destinés à des 
applications en santé animale et humaine. La Région a accordé un 
contrat d’appui immobilier de 150 000 € à ce projet estimé à 1 M€  
au total. Fin des travaux début 2017.

12 AVEYRON SAINT-AMANS-DES-COTS :  
micro-crèche et espace de télétravail 

Micro-crèche pour huit à dix enfants au rez-de-chaussée, espace de télétravail avec six postes 
informatiques et salle de réunion à l’étage : ces travaux engagés depuis l’automne 2015 dans 

un bâtiment de la 
Communauté de 
communes de la 
Viadène devraient 
être terminés en 
décembre. Porté par 
les Communautés 
de communes de 
l’Argence et de la 
Viadène, le projet a 
été subventionné par 
la Région à hauteur de 
368 000 euros sur un 
coût total de  
1,104 M€.

34 HÉRAULT SERVIAN :  
52 logements sociaux  

en construction
Lancés fin 2015 sur un terrain de 10 230 m2, les travaux de 
construction des 52 logements sociaux de la Résidence L’Ancienne 
distillerie se poursuivent. Le coût total de cette opération est estimé 
à 6,867 M€, la Région apporte 134 000 €, aux côtés de l’État (106 500 €) 
et de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée  
(371 000 €). Livraison prévue en avril 2017.

66  PYRÉNÉES-
ORIENTALES 

PATRIMOINE : 
centre d’interprétation 
à Prats-de-Mollo-la-
Preste 
Les travaux de création d’un centre 
d’interprétation du Pays d’art et d’histoire 
des vallées catalanes du Tech et du Ter 
débutent dans une ancienne usine textile.  
Ce centre principal de 1 000 m2 
fonctionnera en réseau avec d’autres 
lieux d’interprétation du territoire, dont 
Maureillas-las-Illas, Saint-Laurent-de-
Cerdans et Arles-sur-Tech. La Région apporte 
450 000 € à l’ensemble du projet, dont 
115 000 € au nouveau centre sur un coût 
total de 1,15 M€. Ouverture au public en 2019.

30 GARD ALÈS : 4 M€ pour un nouveau 
campus à l’École des Mines

Le chantier du campus dédié à l’apprentissage est en cours sur le site de l’École des Mines d’Alès. 
Ce campus comprendra notamment un bâtiment de 3 700 m2 qui abritera des salles de cours, de 
travaux pratiques et des amphithéâtres, ainsi qu’un “hub créativité” de 2 030 m2 qui accueillera 
des équipes de recherche et des équipements pour des enseignements de spécialité. Le coût total 
de l’opération est estimé à 17,41 M€, dont 4 M€ apportés par la Région.

65 HAUTES-
PYRÉNÉES   

VIEILLE-AURE :  
le centre de vacances  
en rénovation 
D’une capacité de 120 lits, le centre de 
vacances L’Eterlou datait des années 60-70 
et méritait d’être rénové et restructuré. 
Propriété de la commune depuis 2000, 
il a été l’objet d’une première tranche 
de travaux de septembre 2015 à janvier 
dernier et une seconde tranche vient 
d’être lancée début septembre qui 
s’achèvera en décembre. Le coût global  
est de 1,66 M€, avec une participation  
de la Région de 344 617 €
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« Vous démontrez qu’en transformant sur 
place le lait du pays catalan, il y a la pos-
sibilité d’avoir un revenu acceptable pour 
tous les acteurs de l’agriculture dans le 
département », a expliqué Carole Delga,  
présidente de la Région, lors de sa visite  
à la coopérative Cimelait, basée à Err  
(Pyrénées-Orientales), le 25 août.
Depuis le mois de mai, l’unique coopé-
rative laitière des Pyrénées-Orientales,  
Cimelait, produit des yaourts et autres 
fromages blancs. Une première pour les 
huit producteurs de la coopérative cer-
dane. L’atelier a été installé dans un ancien 
hangar de la coopérative, à côté de l’an-
cienne usine d’embouteillage. Signe des 
temps, l’usine a été transformée, fin 2014,  
en une boutique de produits du terroir,  
appelée « Ah ! La Laiterie » et cogérée 
avec la Coopérative catalane des éleveurs. 
L’objectif est de transformer 300 000 litres 
de lait sur 2 millions de litres, soit 15 % 
de la production. « Aujourd’hui, il est 

indispensable de valoriser davantage notre  
production et de s’adresser au marché lo-
cal », précise Jean de Maury, le président 
de la coopérative. Cimelait vendait jusqu’ici 
la totalité de sa production laitière à une 
coopérative espagnole, et continuera à tra-
vailler avec elle pour l’écoulement de l’es-
sentiel de ses volumes. Mais la transforma-
tion d’une partie de la production s’avère 
un choix stratégique important, a fortiori 
alors que l’UE a supprimé les quotas lai-
tiers. « On s’oriente vers une augmentation 
de la quantité produite en Europe et les pe-
tites coopératives n’ont d’autre choix que de 
se différencier », souligne Jean de Maury.
La Région a attribué plus de 480 000 € 
d’aides en faveur de Cimelait, dont 
233 000 € de crédits Région et 235 000 e 
de crédits du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), afin 
d’accompagner l’ensemble des projets de 
la coopérative et de soutenir les filières lait 
et viande du territoire de Cerdagne.

Pyrénées-Orientales :  
une coopérative innovante

La coopérative Cimelait, basée à Err, dans les Pyrénées-
Orientales, a fait le choix de la valorisation d’une partie de sa 
production, avec la création d’un atelier de transformation  
du lait en yaourts et autres produits laitiers. 

Consommer régional
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UNE BOUTIQUE  
POUR PROMOUVOIR  

LES PRODUITS  
DE PROXIMITÉ

La boutique de produits du terroir  
« Ah ! La Laiterie », portée conjointement 
par la coopérative Cimelait et la 
coopérative catalane des éleveurs (CCE), 
est aménagée dans l’ancienne usine 
d’embouteillage de la coopérative 
laitière. Ce projet permet à 65 éleveurs 
et 15 autres producteurs du territoire, 
d’améliorer la valorisation commerciale 
de leurs produits, tout en respectant les 
attentes de la clientèle. La gamme de 
produits proposée est large : viande et 
produits transformés, lait et fromage 
des coopératives, fruits et légumes, 
confitures, vin et huile d’olive, etc. 
La plupart des produits sont marqués 
« parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes » et Sud de France. Lieu de 
promotion des produits de proximité 
et vitrine touristique du territoire, ce 
point de vente collectif est situé en zone 
touristique. Il est, à la fois à destination 
des touristes et des consommateurs 
locaux. Il sert également de plate-
forme d’approvisionnement pour les 
professionnels de la restauration et de 
l’hébergement du territoire de Cerdagne.
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Consommer régional

La Région retrouve ses canards

Si l’adage populaire énonce 
que tout est bon dans le 
cochon, on pourrait ré-
pondre que tout est ex-
cellent dans le canard, qui 
plus est quand il est gras ! 
Produit régional emblé-
matique, le canard est ici 
avant tout une affaire de 
savoir-faire et de produits 
d’exceptions.

Face à la crise
La période de vide sani-
taire décrétée le 18 jan-
vier, suite à l’épidémie de 
grippe aviaire, a touché 
tous les éleveurs du Sud-
Ouest. La filière régionale, 
composée majoritairement de petits éle-
vages, s’est retrouvée à l’arrêt. Face à la 
crise, la Région s’est mobilisée en mettant 
en place des mesures de terrain. L’enjeu 
était clairement affiché : permettre à tous 
les producteurs de traverser cette épreuve. 
Ces mesures ont concerné tant l’amont 
de la filière que l’aval et sont venues 
s’ajouter aux aides financières de l’État.  

À situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles
Concrètement, la Région a mobilisé en ur-
gence une première enveloppe de 4,5 M€ 
pour accompagner plus particulièrement les 
investissements des exploitations et la for-
mation des salariés. Par ailleurs, les 2 OPCA 
liés à la filière (Organismes paritaires col-
lecteurs agréés) et le fonds d’assurance 

Formation VIVEA ont mené de concert 
un travail sur les formations proposées aux 
salariés et exploitants. L’objectif était d’op-
timiser la période de réduction d’activité 
pour appréhender les nouvelles règles de 
biosécurité et sécuriser les parcours pro-
fessionnels. Avec une priorité : rebondir 
après la crise.

Maintenir l’excellence
Après ce début d’année difficile, Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée peut à 
nouveau porter haut ses couleurs et pro-
mouvoir l’excellence de ses canards. Des 
canards qui s’affichent à nouveau partout : 
à la ferme, sur l’étal des marchés locaux, à 
l’entrée des restaurants mais aussi dans les 
cuisines des grands-mères.

Après la crise de la grippe aviaire, la filière est enfin relancée. Un soulagement 
pour les petits producteurs de foie gras et autres confits qui représentent un 
secteur économique emblématique de notre région. 

CAMPAGNE DE PROMOTION RÉGIONALE  
Comme elle s’y était engagée au moment de la 
crise de la grippe aviaire, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée lancera, en accord avec 
la profession, une campagne de communication 
à l’approche des fêtes de fin d’année afin de 
soutenir la filière du canard gras qui réalise une 
grande partie de son chiffre d’affaires à cette 
période.
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À moins de 30 ans, Aziz Mokhtari, le jeune chef des P’tits Fayots, 
l’un des restaurants les plus en vue de Toulouse, a déjà bien 
roulé sa bosse. Après avoir appris le métier au CFA de Blagnac 
(31), puis auprès de grands chefs de la gastronomie française,  
il ouvre son restaurant en 2011, seul ou presque.  
« Je faisais la cuisine, la plonge, un copain faisait le service…

C’était dur mais on y a cru ». Bien lui en a pris puisqu’aujourd’hui 
le restaurant ne désemplit pas. Son style ? De la grande cuisine 

sans chichi. « J’adore la cuisine familiale, gourmande. Les nappes 
blanches et les couverts en argent, cela ne me correspond pas.  

Ce qui compte en cuisine, c’est la personnalité du chef, le reste… ».

Aziz Mokhtari, 28 ans

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION

De la grande cuisine sans chichi
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Expression des groupes politiques

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. 

Notre « projet d’avenir », c’est la jeunesse !

La rentrée scolaire est toujours un moment charnière, aussi bien pour la 
collectivité que pour ses habitants. Un temps fort de l’année, l’heure des premiers 
bilans. Un caractère renforcé cette année puisqu’il s’agit de la première rentrée 
de la nouvelle grande Région. L’occasion de s’intéresser tout particulièrement 
à notre jeunesse, la rencontrer, la questionner, l’écouter… C’est la vocation des 
nombreux déplacements sur le terrain de la Présidente Carole Delga et des élus 
régionaux, aux côtés des jeunes et de la communauté éducative, tout au long de 
cette période de rentrée. En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, près d’un tiers 
de la population est âgée de moins de 25 ans. Et plus de 500 000 jeunes, lycéens, 
apprentis ou étudiants, reprennent le chemin du lycée, du CFA, de l’université…
C’est évident, cette jeunesse fait la richesse de notre région. La formidable 
effervescence du Festiv 2016 en témoigne. 4 500 lycéens et apprentis y 
présentaient 130 projets d’avenir soutenus par la Région. La qualité des réalisations 
présentées et l’implication des jeunes confirment la vitalité de notre territoire. 
Agir aujourd’hui pour la jeunesse, l’éducation et la formation, c’est agir pour 
l’innovation, la recherche et les emplois de demain. Cette ambition, elle se traduit 
déjà dans l’action de la majorité régionale. Le premier budget de la nouvelle 
Région en témoigne. Adopté en mai dernier, il consacre plus d’un milliard d’euros 
à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’apprentissage, à l’enseignement 
supérieur et à la recherche. Au-delà des chiffres, les faits : extension de l’aide à la 
restauration scolaire à tout le territoire, renforcement de l’éducation numérique 
avec Ordilib’ et LoRdi, bourses d’équipement pour les apprentis, aide à la mobilité 
des étudiants, développement des écoles de la 2e chance… Lors de la dernière 
Commission Permanente, les élus SRC ont soutenu une délibération actant 
64,5 millions d’euros de travaux dans les lycées de la région dans le cadre du 
Plan BTP. D’autres suivront et compléteront ce dispositif inédit au service de 
l’emploi et des territoires. À l’horizon 2020-22, 10 nouveaux établissements seront 
ainsi construits en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Dans ce combat pour 
l’emploi, l’apprentissage jouera un rôle déterminant. Rénovation des CFA, aides 
aux apprentis et à leur famille, soutien aux entreprises, création de nouvelles 
filières, accompagnement dans l’orientation, promotion de l’apprentissage, il faut 

là aussi intervenir à différents niveaux, pour rapprocher les jeunes du monde de 
l’entreprise.
Cette première rentrée est également l’occasion pour nous, élus du groupe 
Socialiste, Républicain et Citoyen, de renouveler nos engagements envers la 
jeunesse. Offrir les meilleures conditions d’études possibles, favoriser l’accès à 
l’emploi, encourager la citoyenneté, développer l’enseignement supérieur et la 
recherche, c’est notre feuille de route pour les années à venir. Avec pour maîtres 
mots la solidarité, l’égalité et l’excellence. C’est la priorité de la Présidente Carole 
Delga et des élus du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen : donner à notre 
jeunesse les clés pour réussir, les moyens d’inventer l’avenir. Bonne rentrée à 
toutes et à tous !

Christian ASSAF,
Président du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Kamel CHIBLI
Vice-président en charge de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports

Avec Delga, bonjour les dégâts !

Dès les premiers jours de son mandat, la nouvelle Présidente de région s’est 
appliquée à bafouer systématiquement les droits de l’opposition :
-  écartée des organismes extérieurs au mépris de la représentation à la 

proportionnelle,
- bâillonnée en séance grâce à une refonte léonine du règlement intérieur,
-  contournée institutionnellement avec la création d’une assemblée « auto-

désignée » des territoires,
- bloquée aussi par la communication hors-délais de dossiers souvent incomplets. 
Ces méthodes anti-démocratiques à l’égard de l’opposition sont là pour masquer 
le manque de compétence mais surtout le clientélisme et le sectarisme d’un 
système politique aux abois, désuet et à bout de souffle.
Nos prises de position dérangent ce désordre établi et nous entendons bien 
continuer à faire entendre la voix majoritaire de ceux qui veulent que ça change, 
au sein de ce « Conseil Régional des minorités » !

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
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Pour tout savoir sur :
-  Le scandale de cette pseudo-consultation sur le nom de la région qui, malgré un 

coût exorbitant, a abouti à un fiasco juridique et démocratique ;
-  La gabegie financière - d’un budget de 2,9 milliards - liée à une communication 

effrénée, à une idéologie mortifère et extrémiste, à un clientélisme récurrent 
et à l’impréparation de cette nouvelle institution ;

- L’inacceptable augmentation de 25 % du prix de la carte grise en Midi-Pyrénées ;
-  Le refus de chanter « La Marseillaise » pour honorer le souvenir du policier 

assassiné chez lui avec sa femme ;
-  Le maintien de Mme Négrier au sein du groupe Socialiste malgré sa condamnation 

pour abus de confiance.
Rendez-vous à : www.notreregion-fnrbm.fr
Au-delà de l’incapacité de Mme Delga à œuvrer pour une saine gestion des deniers 
publics, tous ces faits témoignent du manque de respect envers nos concitoyens, 
la démocratie et nos traditions.
Ils promettaient une grande et belle nouvelle région : c’est un monstre 
bureaucratique, coûteux, sans âme ni avenir, sans effet sur le chômage et la 
précarité.
L’économie patine, nos entreprises, artisans et commerçants croulent sous les 
taxes. La gauche en crée une nouvelle : c’est la TSER (taxe spéciale d’équipement 
régional sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises).
Le PS s’assoit une nouvelle fois sur ses promesses électorales. M. Assaf, président 
du groupe PS et député et Mme Delga, Présidente de la Région et députée PS, 
assument et revendiquent pleinement cette folie fiscale.
Face à ces trahisons, le silence des élus LR, plus préoccupés d’étouffer l’affaire 
Reynié, est assourdissant.
Nous, nous travaillons, proposons et œuvrons pour le bien commun. Rejoignez-
nous sur nos réseaux.
Il est encore temps d’écouter les élus du Rassemblement Bleu Marine parce 
qu’avec la gauche et Mme Delga… bonjour les dégâts !

France JAMET,  
Présidente du Groupe des élus FN/RBM 

Pour une société solidaire

L’été 2016 aura été marqué par de terribles attentats en France et dans le monde 
et nous avons une pensée pour les victimes et leurs proches. Ceux qui veulent 
en faire un objet de division, utiliser ces actes terroristes à des fins électoralistes, 
aiguiser les appétits xénophobes, n’œuvrent pas pour la paix, mais pour la guerre. 
Seules la cohésion, la solidarité, l’union, la coopération, nous rendront plus forts 
face à la barbarie. Appuyons-nous sur nos valeurs humanistes, symboles d’une 
société éclairée qui sont les armes nécessaires pour lutter contre l’obscurantisme : 
la culture pour tous, la justice sociale, l’éducation, l’accès à la santé, de véritables 
emplois avec des conditions sociales dignes.
Lors de la préparation du prochain budget, le Conseil Régional devra poser ces 
jalons indispensables. L’élaboration des schémas régionaux devra œuvrer contre 
les inégalités territoriales, notamment en matière d’emplois, de formations, 
d’équipements, de transports. L’agriculture y occupe une place de premier plan. 
Notre région voit son nombre d’exploitants continuer à diminuer, et leur revenu 
afficher une baisse de 37 % par rapport à la moyenne nationale. Nos viticulteurs 
sont confrontés à une concurrence féroce. Nous devons agir.
Les enjeux sont immenses pour l’environnement, la transition énergétique, 
l’accès aux transports. L’analyse des États Généraux du Rail et de l’intermodalité, 
l’Assemblée des Territoires, les schémas régionaux, autant d’occasions d’écouter 
la voix des citoyens et d’en tenir compte.

C’est à ces conditions que nous retrouverons une société solidaire, mais l’adoption 
de la loi travail avec le 49.3 ne répond pas à cette exigence et place la rentrée 
2016 sous haute tension.

Véronique Vinet et Patrick Cases,  
Groupe Nouveau Monde en Commun

Occitanie : ce nouveau nom est une erreur

Donner un nom, c’est donner une identité. À la création d’un nouveau territoire, 
nommer celui-ci n’est pas une action anodine, c’est relever plusieurs défis. 
Le premier consiste à fédérer les habitants de cette nouvelle région, créer et 
renforcer une unité et un sentiment d’appartenance. Le second est de donner 
une visibilité, notamment géographique, à l’extérieur de ce territoire. C’est créer 
les fondations et se donner les outils nécessaires à la promotion de notre Région 
sur le territoire national mais aussi à l’international.
Or, comme nous l’avons déjà dénoncé, la dénomination de notre Région n’a pas 
été le fruit d’une réflexion pragmatique et ambitieuse, mais d’un marchandage 
politique entre Carole Delga et sa minorité verte à tendance rouge vif, aboutissant 
au choix d’Occitanie.
Scandalisés par ce procédé, à l’issue duquel bon nombre de citoyens et d’acteurs 
économiques ne se reconnaissent pas dans ce « choix », j’ai adressé, au nom des 
élus de la droite et du centre, un courrier au Premier ministre lui faisant part de 
notre insatisfaction vis-à-vis de ce nom, qui n’est pas encore définitif !
Je rappelle dans cette missive l’erreur historique et géographique que commet 
l’exécutif dans ce choix. L’Occitanie regroupe en réalité quatre régions françaises, 
ainsi qu’une partie de l’Espagne et de l’Italie.
Notre groupe avait proposé comme dénomination « Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées », parce qu’elle est l’émanation des régions d’origine et traduit la 
richesse de notre territoire.

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

Contrat de Plan État-Région

Le CEPR est un pilier de notre politique régionale et représente, avec les fonds 
Européens, l’outil n°1 au service de notre politique d’aménagement et de 
développement territorial. Il représente 2,6 milliards d’euros pour la période 2015-
2022. La révision de ce CEPR est un enjeu majeur pour notre grande Région. Il 
nous faut l’harmoniser, l’adapter afin qu’il assure une égalité de traitement de tous 
nos concitoyens. Les objectifs communs sont bien sûr la croissance et l’emploi.
Le CEPR s’oriente prioritairement sur :
- l’enseignement supérieur et la recherche
- l’innovation, les filières d’avenir
- le très haut débit, le numérique
- la transition écologique et énergétique
- les axes de communication
Le Parti Radical de Gauche sera très attentif à l’évolution de la fusion des deux 
contrats liants les deux anciennes Régions et l’État.
Avec le Plan Marshall et le Plan Littoral 21, nous réunissons les conditions d’un 
développement économique et touristique durable.
Devant la multiplication des acteurs et le foisonnement des procédures, la 
coopération entre les différents Pouvoirs Publics doit construire la République 
une et indivisible, tournée vers l’avenir.

Le Groupe PRG
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En moins de 60 ans, de 1167 
à 1226, le catharisme s’est im-
planté dans les ré-
gions d’Albi, d’Agen, 
de Toulouse, de Car-
cassonne et de Foix. 
Pour mater l’hérésie, 
l’Église catholique 
réunit en 1208 une armée de 
vassaux qui envahit le Lan-
guedoc : c’est la croisade des 

Albigeois, la seule qui s’est dé-
roulée en terre chrétienne. Le 

22 juillet 1209, Bé-
ziers est massacrée au 
cri de « Tuez-les tous, 
Dieu reconnaîtra les 
siens ». Carcassonne 
tombe ensuite. En 

septembre 1216, il y a 800 ans, 
Toulouse se soulève une pre-

mière fois. L’anéantissement 

des Cathares culminera en 
mars 1244. Après 10 mois de 
résistance, Montségur, dernier 
rempart cathare perché à 1 207 
m, tombe. 225 parfaits* sont li-
vrés au bûcher. Aucun d’entre 
eux n’abjura sa foi. Les Ca-
thares survivants émigrèrent 
en Catalogne et en Italie.

*Prêtres

Un trésor 
pour le 

patrimoine 
régional

Patrimoine

Le trésor des Cathares
Il faut prendre de la hauteur pour partir à l’assaut des châteaux cathares 
ces nids d’aigle où les bonshommes* trouvèrent refuge.  
Chaque année, plus d’un million de touristes  
revisitent l’histoire de cette « hérésie ».
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Les 4 châteaux de Lastours, perchés 
sur un piton rocheux, surplombent les 
vestiges du village médiéval de Cabaret.

INFOS PRATIQUES  

Pour (re-)découvrir les châteaux 
cathares et préparer sa visite les 
bonnes adresses ne manquent pas. 
Rendez-vous sur :  
www.tourisme-midi-pyrenees.com,  
www.destinationsuddefrance.com.  
La fédération de randonnée 
pédestre www. auderando.fr  
www.lesentiercathare.com et le 
comité départemental du tourisme 
www.audetourisme.com proposent 
par exemple de randonner de 
la Méditerranée aux Pyrénées, 
sur le sentier cathare qui va de 
Port-la-Nouvelle à Foix. Soit 250 
km en douze étapes et nombre de 
châteaux. 
Les plus courageux poursuivront  
par le chemin des bonshommes 
www.ariege.com : plus de 200 km 
au pied des forteresses de Foix à 
Berga en Catalogne, sur les traces 
des derniers  bonshommes en exil.

CATALAN
EL TRÉSOR DELS CÀTARS
Cal prendre altura per assaltar els castells càtars, nius d’àguila, on els 
« Bonshomes » van trobar refugi. Cada any més d’un milió de turistes 
tornen a visitar la història d’aquesta heretgia. En menys de 60 anys, 
de 1167 a 1226, el catarisme es va arrelar a les regions d’Albi, Agen, 
Tolosa, Carcassona i Foix. Per sufocar l’heretgia, l’Església Catòlica va 
reunir en 1208 un exèrcit de vasalls que van envahir el Llenguadoc, es 
la Croada Albigesa, l’única que va tenir lloc a la terra cristiana. El 22 de 
juliol de 1209, Béziers va ser massacrat al crit de « mateu-los tots, Déu 
reconeixerà els seus ».
Carcassonne després cau. Al septembre de 1216, fa 800 anys, Tolosa 
s’aixeca per primera vegada. L’aniquilació dels càtars culmina al més de 
març del 1244. Després de 10 mesos de resistencia, cau Montsegur, últim 
bastió encimbellat a 1 207 m ; 225 « Perfectes* » són lliurats a la pira. 
Cap d’ells va renunciar a la seva fe. El càtars supervivents van emigrar a 
Catalunya i Italia.
*sacerdots

OCCITAN
LA GLÈISA DELS BONS ÒMES
Cal prene de nautor per descobrir los castèls catars. Cada annada, 
mai d’un milion de toristas tòrnan visitar l’istòria d’aquesta 
« eresia ».
Au sègle 12, lo catarisme, dissidéncia crestiana de dimension 
europenca, faguèt flòri dins las regions d’Albi, d’Agen, de Tolosa, 
de Carcassona e de Foish. Per secutar l’eresia, la Glèisa catolica 
recampèt en 1208 una armada qu’envasiguèt Lengadòc : es la 
crosada dels Albigeses, la sola que foguèt menada en tèrra 
crestiana. Lo 22 de julhet de 1209 es « l’estranh masèl » de Besièrs 
e son famós « tuatz-los totes, Dieu reconeisserà los seus ». 
Carcassona tomba puèi. En setembre de 1216, 800 ans fa, Tolosa se 
lèva una primièra fes. Lo miegjorn es en guèrra totala. En 1244, lo 
darrièr refugi dels « bons crestians », Montsegur, tomba. Los catars 
s’exilhan en Catalonha, en Italia. Au nòstre, lo darrièr dels bons 
òmes es cremat en 1321. Entre temps, Lengadòc es passat dins lo 
reiaume de França.
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Agenda culture, sport, loisirs

Septembre

Humour
DU 22/09 AU 24/09
RIRE ONET
La 7e édition du festival Rire Onet 
présentera trois spectacles  
(Serial Mothers show, bérangère 
Krief et Jean-Luc Lemoine)  
à la Baleine.
//Onet-le-Château (Aveyron)
www.la-baleine.eu

Bande dessinée
DU 24 AU 25/09
LA BD PREND L’AIR
Festival gratuit (en partie)
Un salon de la bande dessinée 
avec plus de 30 auteurs à venir 
rencontrer, des expositions,  
des animations, des ateliers,  
un coin lecture, une librairie,  
de la BD - neuve et d’occasion -  
et des objets de collection.
//Cajarc (Lot)
www.labdprendlair.net
05 65 40 72 89

Octobre

Sciences
DU 30/09 AU 2/10
RENCONTRES 
AÉRONAUTIQUES  
ET SPATIALES
Le monde de l’aéronautique et 
du spatial se pose à Gimont le 
temps d’un week-end : meeting 
aérien, salon du livre, brocante 
Aéropuces, village terroir, 
simulateurs de vol, etc. 
// Gimont (Gers)
www.gimont-aero.com
05 62 67 70 02

Théâtre
LES 7/10 ET 8/10
DES SOURIS ET DES 
HOMMES
Juste pour le plaisir de voir ou 
revoir sur scène le chef-d’œuvre 
de Steinbeck.
Le Cratère
// Alès (Gard)
04 66 52 52 64
www.lecratere.fr

Exposition
DU 8/10 AU 15/1/2017
« LES SABINES » 
SABINE ANNE DESHAIS
Exposition sur le travail de Sabine 
Anne Deshais. jeune artiste 
toulousaine, prématurément 
décédée en juillet 2011.
Vernissage le 8 octobre 
(performances et concert)
// La Cuisine, Nègrepelisse  
(Tarn-et-Garonne)
05 63 67 39 74
www.la-cuisine.fr

Littérature
DU 11/10 AU 26/10
L’ATELIER IMAGINAIRE
Lectures-spectacles, récitals, 
conférences-débats, 3 grandes 
expositions littéraires, 12 
rencontres avec des écrivains 
ainsi que 12 spectacles à Lourdes, 
Tarbes, Juillan, Bonnemazon.
// Hautes-Pyrénées
www.atelier-imaginaire.com

Théâtre
DU 13/10 AU 29/10
LES THÉÂTRALES  
EN COUSERANS
Au programme : 8 spectacles 
autour de la thématique de l’espoir 
dans autant de lieux différents, des 
débats, des ateliers d’initiation au 
théâtre ou au conte…
// Couserans (Ariège)
www.theatrales-couserans.fr
05 61 96 26 60

Cinéma
DU 14/10 AU 16/10
ECHOS D’ICI,  
ECHOS D’AILLEURS
Parrainé par le photographe 
Reza, Le festival « Échos d’ici, 
Échos d’ailleurs, sur les pas 
de Christophe de Ponfilly », 
présente une trentaine de films 
documentaires.
//Labastide-Rouairoux (Tarn)
echosdudoc.free.fr
09 80 68 68 00

Artisanat d’art
DU 29/10 AU 1/11
SALON DES ARTS  
ET DU FEU
100 artisans d’arts vous feront 
partager leur passion, faïence, 
poterie, ferronnerie, ...
//Martres-Tolosane (Haute-
Garonne)
www.tourisme-martres-
tolosane.fr

Sculpture
JUSQU’AU 30/10
MAILLOL, FRÈRE, 
PONS, UNE ARCADIE 
CATALANE
Exposition consacrée au lien 
privilégié que Maillol a entretenu 
toute sa vie avec Banyuls.
// Musée d’art moderne de Céret 
(Pyrénées-Orientales)
04 68 87 27 76
www.musee-ceret.com

Expo
JUSQU’AU 31/10
LA PEAU  
ET LES MOTS
Exposition autour de Michel 
Macréau et Stani Nitkowski, deux 
artistes incontournables de la 
collection Cérès Franco.
La Coopérative - Collection Cérès 
Franco
// Montolieu (Aude)
04 68 76 12 54
www.lacooperative-
collectionceresfranco.com

Expo
JUSQU’AU 6/11
SHADOKS !  
GA BU ZO MIAM
Tout sur les Shadoks, la série 
télévisée d’animation française 
diffusée entre 1968 et 1973.
Musée international des arts 
modestes
// Sète (Hérault)
04 99 04 76 44
www.miam.org

Focus
DU 24/09 AU 15/10
LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE

Flamenco, jazz, swing, rock, classique, électro... une programmation 
éclectique, ouverte à tous les métissages et toutes les tendances, 
dans toute la région. Outre les concerts, le salon international de la 
lutherie est l’un des événements phares du festival. Il matérialise 
sa dimension économique autour de la filière lutherie. Pour sa 
19e édition, et pour la première fois, le salon ouvrira le festival à 
Toulouse.
Plus d’infos : Salon international de la lutherie, 24 et 25 septembre, 
Hôtel de Région, Toulouse. www.les-ig.com
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Nos invités

Si vous avez plus de 35 ans et/ou que le 
rap n’est pas votre tasse de thé, alors il 
y a encore une chance pour que vous 

soyez passé à côté du phénomène Bigflo & 
Oli. Apprenez dans ce cas que leur premier 
album est déjà largement disque d’or, que 
chacun de leurs clips cumule plusieurs mil-
lions de vues sur internet – jusqu’à 17 mil-
lions pour Comme d’hab – qu’ils sont sui-
vis sur twitter par près de 14 000 personnes 
et comptent près de 500 000 fans sur face-
book. Voilà pour les chiffres.

Dans le paysage du rap français, les deux 
frères originaires du quartier des Minimes 
à Toulouse détonnent. Pas de grosses voi-
tures dans leurs clips mais des vélos et des 
trottinettes, pas de filles qui se trémoussent 
au bord de la piscine, juste leur bande de 
potes. Bigflo & Oli prennent le contre-
pied du rap et de ses clichés et ça marche. 

« On savait qu’on n’avait pas la gueule de 
l’emploi comme on le dit dans une chan-
son et que cela ne servait à rien d’essayer 
de paraître ce que l’on n’était pas », explique 
Bigflo, l’aîné.

Si l’on ajoute à ça un vrai talent pour racon-
ter des histoires, un sens aiguisé de l’ironie 
et de l’autodérision et des musiques aux ar-
rangements soignés – 10 années au conser-
vatoire de Toulouse obligent –, on com-
prend mieux les raisons de leur succès.

De leur enfance pas si loin-
taine, ils se souviennent éga-
lement de l’impact qu’avaient 
sur eux les textes des rappeurs 
qu’ils adulaient. « On buvait 
leurs paroles », explique Big-
flo. « Aujourd’hui, on se rend 
compte de l’influence qu’on 
peut avoir dans la vie de cer-
taines personnes. On est donc 
plutôt du genre à beaucoup 
s’autocensurer, à beaucoup ré-
fléchir et à essayer de distiller 
des messages positifs »

Pour garder la tête froide, ils 
peuvent compter sur leur en-
tourage et sur leur ville qu’ils 
n’ont toujours pas quittée. 
« On habite toujours chez nos 
parents à Toulouse. À Paris, ce 
serait plus simple profession-
nellement mais on fait le choix 

de rester dans le Sud pour garder notre an-
crage dans la réalité. Le soir, on voit nos 
potes dont certains n’aiment pas forcément 
notre musique. On leur montre deux ou 
trois photos, ça dure trois minutes et on n’en 
parle plus de la soirée » Comme d’hab quoi !

La vie en rap

À 23 et 20 ans, les frangins toulousains Bigflo & Oli, 
de leur vrai nom Florian et Olivio Ordonez, sont en 
train de devenir des stars du rap français. Cet été, 
ils ont sillonné le pays et joué devant des milliers de 
personnes comme ici (photo), le 24 juillet dans les 
arènes de Nîmes.

Bigflo & Oli avaient terminé 3es du Prix d’écriture  
Claude Nougaro organisé par la Région en 2009.  

Ils avaient alors 13 et 16 ans.  
« On était dégoûtés d’avoir perdu », se souvient Bigflo. 

« Mais ça nous a fait connaître auprès des professionnels. 
Et le trophée est toujours sur la cheminée chez nos 

parents. » Pas rancuniers, ils seront les parrains  
de la cérémonie de l’édition 2016  

qui se tiendra le 6 octobre.  
Plus d’infos sur : laregion.fr

CES JEUNES QUI FONT LA RÉGION
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