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OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée : 
l'ensemble du territoire 
est bien représenté

L’évènement

« Occitanie » est arrivé en tête 
à l'issue d'une consultation qui 
a vu la participation citoyenne 
atteindre 203 993 suffrages. 
Les participants devaient clas-
ser par ordre de préférence les 
cinq noms proposés : Lan-
guedoc, Languedoc-Pyrénées,  

Occitanie, Occitanie-Pays 
Catalan, et Pyrénées-Médi-
terranée. Placé en tête dans 
44,90 % des cas, «  Occita-
nie  » est arrivé en première 
position, devant les noms 
qui comportaient des réfé-
rences aux Pyrénées et à la 

Méditerranée. Les élus de la 
majorité ont décidé de suivre 
l'avis exprimé par les habitants 
de la région lors de la consul-
tation citoyenne. «  Ce sens 
de l'écoute, de l'échange, c'est 
notre marque de fabrique », a 
souligné la présidente Carole 
Delga. « Nous l'avons démon-
tré en lançant cette consulta-
tion. Ecouter l’autre, prendre 
en compte son avis, c’est un 
investissement essentiel au 
service de notre société. Car 
derrière chaque bulletin pa-
pier, derrière chaque clic sur 
internet, il y a des vies, des ter-
ritoires. Ce nouveau nom est 
fédérateur et porteur d'ambi-
tions collectives et d'une iden-
tité commune. Il sera notre 
étendard au plan national et à 
l'international ».

LA CONSULTATION EN CHIFFRES
5 000 – c’est le nombre de personnalités régionales auxquelles Carole 
Delga, présidente de la Région, a écrit pour leur proposer de contribuer à la 
recherche des noms possibles pour la Région.

32 164 - c’est le nombre de propositions de noms qui ont été faites au début 
de la consultation citoyenne.

30 – c’est le nombre de membres, issus de la société civile, qui composent 
le « Comité du Nom de la Région », créé spécifiquement pour suivre le 
processus de détermination du nouveau nom.

203 993 - c’est le nombre d’avis reçus : 164 826 via le site internet de 
la Région et 39 167 par courrier.

Les élus de la majorité ont choisi de suivre le résultat de la consultation et de nommer la nouvelle Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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PYRÉNÉES- 
MÉDITERRANÉE

Le nom choisi par les élus au 
terme de la concertation, Région 
Occitanie, sera enrichi dans la 
communication institutionnelle 
de la Région, par une référence 
permanente aux Pyrénées et à 
la Méditerranée et la présence 
des couleurs sang et or et des 
griffes catalanes dans le futur 
logo. La présidente Carole Delga 
l'a proposé en rappelant que 
cette signature « permet de ne 
laisser aucun territoire, aucune 
culture sur le bord du chemin 
et singulièrement la culture 
catalane ». A l'appui de cette 
volonté, Carole Delga a annoncé 
le soutien à la création de l’Office 
public de la langue catalane et une 
attention portée à l’apprentissage 
du catalan dans les écoles.  
La présidente a également 
souhaité que « l’Eurorégion que 
nous formons avec la Catalogne 
et les Îles Baléares ait de nouveau 
son siège à Perpignan ». 

A l’issue d’une consultation citoyenne de 203 993 participants, le Conseil régional a 
adopté le nouveau nom de la Région.
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Edito

La concertation citoyenne lancée 
sur le nom de la Région aura été 
riche. En quatre mois d'une dé-

marche inédite en France, les débats 
furent souvent passionnés et parfois 
vifs, et c'est bien normal. Il est toujours 
difficile de choisir un nom mais entre 
« experts » ou « populaire », j'ai choisi. 
C'est bien votre avis qui doit construire 
les fondations de notre nouvelle ré-
gion et c'est pourquoi j'ai proposé aux 
élus régionaux de suivre les résultats de 
l'avis majoritaire de nos concitoyens.
Dans un monde de plus en plus globali-
sé, notre différence est un atout que nous  
devons ensemble faire fructifier.
Avec Région Occitanie, soulignée par la 
référence permanente, dans notre com-
munication institutionnelle, aux Pyré-
nées et à la Méditerranée, l'ensemble 

du territoire est bel et bien  
représenté.
Désormais, en France ou à l'inter-
national, on sait qui nous sommes et 
où nous sommes. Surtout, nous énon-
çons des valeurs fortes  : le partage, la 
solidarité, l'ouverture au monde, la to-
lérance, la fraternité, la convivialité, 
l'égalité femme-homme, communes 
aux cultures occitane et catalane. Il est 
l'expression de ce territoire à nul autre 
pareil, fier de son histoire et de ses ra-
cines, soucieux de préserver sa qualité 
de vie et son environnement en traçant 
un nouvel horizon.
En six mois, votre nouvelle Région 
a déjà bien avancé. Nous avons lan-
cé un Plan de soutien au BTP et à 
l'emploi de 880  millions d'euros, 
voté un budget de 2,89 milliards avec 

 d e s 
p o l i - 

t i q u e s 
concrètes en 

fa- veur de votre quo-
tidien, établi un lien direct avec vous 
par la concertation sur le rail ou sur le 
nom de la région, réorganisé les ser-
vices pour être toujours plus à l'écoute 
de tous les territoires et mis en chantier 
avec les acteurs concernés notre straté-
gie régionale pour l’emploi et la crois-
sance.
Nous menons ce travail tambour et 
coeur battant, à votre service, et avec 
une ambition : faire que notre Région 
compte en France et en Europe pour 
le bien de ses habitants, de sa jeunesse 
qui aspirent à vivre et travailler ici.  
Une région forte, créative et solidaire.

Carole Delga, 
Présidente de la Région OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée

Un nom,
des valeurs, 
une ambition

BILLET par Rémy Pech, audois, historien, professeur émérite de l’université Toulouse Jean-Jaurès

A 
l'instar de Florian, poète cévenol apparenté à Voltaire, c'est avec 

émotion et confiance dans leur avenir que les citoyens de notre 

grande région accueilleront le nom de baptême choisi par un grand 

nombre des leurs et entériné par leurs élus. 

Ce nom sonore et ensoleillé circule depuis neuf siècles sous sa forme  

latine, puis française, et bien sûr occitane. Il est chargé des espérances 

des habitants de notre Sud qui ont toujours cultivé leur solidarité, la 

convivencia et le sens du paratge, les sonorités d'une langue aux mul-

tiples dialectes toujours présents aujourd'hui. Au fil des générations, ils 

ont su manifester par leur attachement à la démocratie, à l'ouverture, à 

la laïcité et au progrès une résilience singulière. Arboré depuis plusieurs 

décennies sur panonceaux, étiquettes et raisons sociales de nombreuses 

associations, institutions et entreprises vivant sur cet espace, dont la nou-

velle région est le cœur, ce nom est familier à tous les publics. 

Notre Région saura désormais rassembler et porter au loin le renom des 

produits, des innovations, des idées qui sont le fruit de l'intelligence et du 

labeur des femmes et des hommes de ce pays. 

Comme le grand poète catalan Joan Maragall en 1907, Occitans et Catalans, 

homes d'un sol parlar ( gens d'une même langue) peuvent ensemble célé-

brer en cette Saint-Jean de l'été qui paraît : 

Les memories del passat / Les mémoires du passé

Les fiances del pervindre / Les confiances en l'avenir

D'una clamor de llibertat / D'une clameur de liberté

Je te salue, ô ma belle région !
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Actu

« Sud de France, c’est une belle 
réussite, animée par la volonté 
de la Région de soutenir les sec-
teurs agricole, viticole et agroa-
limentaire. Une ambition éco-
nomique, qui a parié sur le fait 
qu’une promotion collective fe-
rait gagner de nouveaux mar-
chés à nos producteurs », a dé-
claré Carole Delga, lors de la 
soirée d’anniversaire des 10 ans 
de la marque, récemment, à  
Mauguio (Hérault).
Pari gagné pour la marque de-
venue force de frappe com-
merciale. Elle réunit sous ses 
couleurs 3 000 producteurs ré-
gionaux, et dispose de plus de 

9 000 produits à son catalogue.
Créée en 2006 par Georges 
Frêche, Sud de France a conquis, 
en 10 ans, 3 000 points de vente 
dans les enseignes de la grande 
et moyenne distribution. Notre 
région, qui cultive le premier 
vignoble au monde en termes 

de superficie, est désormais au 
premier rang pour les exporta-
tions de vins. « Notre marque a 
10 ans et l’avenir devant elle ! », 
a conclu Carole Delga, qui a 
également confirmé l’extension 
de la marque à l’ensemble de la 
grande région.

Dans un contexte économique 
et social très difficile, de plus 
en plus de familles renoncent à 
leurs projets de vacances. Mal-
gré les initiatives existantes à 
ce jour, 1  jeune sur 4 dans la 
tranche d’âge des 6-14 ans ne 
part pas en vacances (source 
Atout-France). C’est pour-
quoi la Région a décidé de re-
conduire, cet été, l’opération 
« 1er départ en vacances ».

De quoi s’agit-il ? Permettre à 
près de 2 000 enfants de familles 
modestes, qui ne prennent pas 
de vacances, de pouvoir par-
tir. Concrètement, ce dispositif 
leur permet de bénéficier d’un 
séjour (de 7 à 21 jours) en pen-
sion complète, avec activités de 
plein air et animations, dans un 
centre de vacances de la région.
Depuis 1996, plus de 34 000 en-
fants ont pu profiter de vraies 

vacances grâce à cette opé-
ration de partenariat exem-
plaire entre l’Union nationale 
des associations de tourisme 
(UNAT) et de plein air de 
Midi-Pyrénées, les Caisses 
d’allocations familiales et  
la Région. Les conditions pour 
l’élargissement de cette opéra-
tion à l’ensemble de notre terri-
toire seront examinées avant la 
fin de l’année.

« Notre marque a 10 ans 
et l’avenir devant elle ! »

Des vacances pour tous

Créée en 2006, 
Sud de France réunit 
3 000 producteurs 
régionaux et plus 
de 9 000 produits.

L’opération « 1er départ en vacances », soutenue financièrement 
par la Région, permet, chaque année, à 2 000 enfants de 
familles modestes de pouvoir partir.

ANNIVERSAIRE

SOLIDARITÉ
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Carole Delga a confirmé devant près de 800 professionnels de la marque « l'ouverture de Sud de 
France à l'ensemble du territoire régional ». 

Contrat de plan
État-Région : 
266 M€ pour 
la Métropole 
de Montpellier
Il ne manquait plus que Mont-
pellier Méditerranée Métro-
pole. L’accord* signé le 3 juin 
entre l’État, la Région et la Mé-
tropole de Montpellier clô-
ture la liste des contrats signés 
en 2015 avec toutes les inter-
communalités régionales. Cet 
accord mobilisera 266 M€ de 
crédits pour financer des opéra-
tions structurantes : le contour-
nement ouest de Montpellier, la 
déviation de Baillargues-Saint-
Brès, mais aussi le conser-
vatoire de musique, le pôle 
chimie Balard, la rénovation 
du zoo du Lunaret, le centre 
d’art contemporain ou le pro-
gramme d’actions de prévention 
contre les inondations dans le  
bassin Lez-Mosson. «  C’est 
pour nous très important de 
soutenir les projets concrets 
pour la Métropole de Mont-
pellier, a souligné Carole Delga, 
présidente de la Région. Nous 
avons deux cœurs, Montpel-
lier et Toulouse. Le développe-
ment des métropoles joue un 
rôle moteur pour l’ensemble du 
territoire. »
Par ailleurs, au-delà du contrat 
de plan État-Région, un contrat 
triennal a été signé avec la Mé-
tropole de Montpellier. La Ré-
gion mobilisera 26  M€ sup-
plémentaires pour soutenir les 
projets de la Métropole, sur des 
sujets tels que la mobilité (ce 
qui englobe la déviation Est 
de Montpellier), le transport  
collectif (avec notamment la 
ligne 4 et la prolongation de 
la ligne 1 du tramway) et la  
cohésion sociale.
* Convention d’application du Contrat 
de Plan État-Région (CPER) 2015-
2020 Montpellier Méditerranée  
Métropole et protocole d'engagement du 
contrat triennal Région/Montpellier 
Méditerranée Métropole
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Le siège mondial 
d’Airbus est à Blagnac

ÉCONOMIE

ASTRONOMIE

Le siège d’Airbus Group * est désormais installé à Bla-
gnac en bordure de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 
Baptisé « Wings Campus », ce nouveau bâtiment abrite 
1 500 employés, principalement sur des fonctions  
administratives du groupe. « C'est une immense fierté 
d'accueillir ici, à Toulouse, le siège mondial d'Airbus 
Group, a déclaré Carole Delga à l’occasion de son inau-
guration le 28 juin dernier. Ce choix témoigne bien de 
notre savoir-faire, de notre main d'œuvre qualifiée, de 
notre capacité exceptionnelle à innover. Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée est véritablement la Région 
de l'excellence aéronautique. »
* Airbus Group rassemble Airbus, Airbus Defence and Space 
et Airbus Helicopters.
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Une découverte majeure
A Toulouse, une équipe in-
ternationale faisant partie de 
l’Institut de Recherche en 
Astrophysique et Planétolo-
gie (IRAP) vient de décou-
vrir la plus jeune exoplanète ¹ 
géante jamais détectée à proxi-
mité immédiate d’une étoile 
en gestation. Agée d’à peine 

2  millions d’années, soit une 
semaine à l’échelle d’une vie 
humaine, cette planète géante 
s’apparente à Jupiter quant à 
sa masse. Sa découverte offre 
un aperçu de celles que pour-
ront réaliser sous peu SPIRou 
et SPIP, les nouveaux instru-
ments jumeaux construits à 

Toulouse pour explorer la nais-
sance des nouveaux mondes 
célestes depuis Hawaii et le Pic 
du Midi. SPIP est financé par 
la Région.
1 Une exoplanète est une planète si-
tuée hors de notre Système Solaire, et 
qui tourne autour d’une autre étoile 
que le Soleil.
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Le 28 juin dernier, Carole Delga inaugurait le siège d’Airbus Group à Blagnac, 
en compagnie de Fabrice Brégier, président d’Airbus, à gauche sur la photo 
et Tom Enders, président d'Airbus Group, à droite.

Inondations : 
la Région 
sécurise 
l’Espiguette
La restauration 
du massif dunaire 
de l’Espiguette a 
permis de créer une 
barrière naturelle de 
protection.

Au Grau-du-Roi (Gard), les 
risques d’inondations sont dus 
à la submersion marine. Outre 
la submersion directe de la ville, 
la plaine de l’Espiguette est me-
nacée d’entrées maritimes par 
rupture du cordon dunaire. Le 
littoral de l’Espiguette et son 
premier cordon dunaire sont en 
effet fragilisés par le recul de la 
ligne de rivage.
Afin d’anticiper une rupture de 
ce premier cordon, la réhabilita-
tion d’une seconde barrière na-
turelle de protection constitue 
la solution pour répondre aux 
attentes de maintien des pay-
sages et de la biodiversité, mais 
aussi de protection des habi-
tations et des personnes. C’est 
pourquoi, la Région, avec les 
services de l’État, a participé 
aux travaux de réhabilitation du 
cordon dunaire de second rang, 
qui ont été inaugurés le 30 juin.
La restauration du massif du-
naire de l’Espiguette s'est dé-
roulée dans le cadre du volet lit-
toral du contrat de projet État/
Région. La Région a soutenu 
cette opération à hauteur de 
194 000 euros pour un coût to-
tal de 1,3 M€.

UN DYNAMISME RÉGIONAL UNIQUE EN EUROPE
• La région est le 1er bassin d’emploi aérospatial européen : près de 100 000 personnes
• La moitié des effectifs nationaux et le quart des effectifs européens
• Près de 700 entreprises aéronautiques réalisant un chiffre d’affaires de 7 milliards € (hors Airbus)
• Près de 70 000 emplois (hors Airbus) 
• 19 000 étudiants formés chaque année aux métiers de l’aéronautique et de l’espace
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C’est voté !

Aveyron :  
   un nouvel atelier 
   pour l'entreprise 

     Bousquet
La Région vient d’attribuer à l'en-
treprise agroalimentaire Bousquet 
plus de 340 000  € d'aide euro-
péenne et plus de 300 000 € d'aide 
régionale pour financer l'amé-
nagement d'un nouvel atelier de 
transformation de viandes de qua-
lité supérieure issues des circuits lo-
caux. Située à Luc-la-Primaube, au 
Sud de Rodez, cette entreprise fami-
liale emploie 90 personnes et a réalisé l’an 
passé plus de 21 M€ de chiffre d’affaires. 
Elle mise sur cet atelier pour poursuivre 
son développement, l’investissement total 
avoisinant les 1,6 M€.

  Coup de jeune 
  à la Bambouseraie 

   d’Anduze 

Créée en 1856, la célèbre Bambouseraie en 
Cévennes accueille chaque année plus de 230 000 tou-
ristes, sur un domaine exceptionnel de 34 hectares.  
Classé Jardin remarquable par le ministère de la 
Culture, elle vient de se voir accorder une subvention 
de 180 000 € pour consolider ses murs de soutènement. 

 Gers : 
 opération 

de restauration 
 à Tasque

Très attentifs à préserver sur l’ensemble 
de leur territoire le patrimoine cultu-
rel en tant que vecteur d’attractivité tou-
ristique, les élus régionaux ont décidé de 
subventionner la restauration de l’église 
Saint-Pierre de Tasque, dans le Gers, à 
hauteur de 58 700 €. Classé Monument  
Historique, cet édifice construit à la  
fin du XIIIème  siècle fait partie des  
61 projets de rénovation patrimoniale  
que la Région a choisi de soutenir pour 
près de 482 000 €.

Lot : 
la piscine 

de Salviac rénovée
Fermée l’an passé pour cause de vétus-
té, la piscine municipale de Salviac, dans 
le Lot, pourra bientôt rouvrir ses bas-
sins grâce à d’importants travaux de ré-
novation. La Région a voté une subven-
tion de 243 000 €, sur un investissement 
total d’1,08 M€, comprenant l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques sur 
le bâtiment et un système de chauffage 
par géothermie. A noter : la couverture 
des bassins permettra de prolonger l’ou-
verture de la piscine dans la saison et  
d’accueillir le public scolaire du canton.  

Pyrénées-
Orientales :  

1,65 M€ 
pour mettre 
aux normes 

le Train Jaune
Reliant Villefranche-de-Conflent à  
Latour de Carol, le célèbre Train Jaune 
va faire l’objet de travaux de mise en  
sécurité des remorques et des motrices, 
entièrement financés par la Région. 
D’un montant d’1,65 M€, ces travaux 
ont été votés par la Région en mai der-
nier et permettront le développement de 
cette ligne ferroviaire centenaire, ayant 
récemment fait les frais d’avaries péna-

lisant son exploitation.

      Recherche : 
       zoom sur 
      des études 
    prometteuses

Les élus régionaux ont octroyé des aides 
à 4  post-doctorants, chercheurs titu-
laires d’une thèse de doctorat, engagés 
au CNRS, à l’INSERM, à l’INSA et à 
l’INRA. Parmi les sujets ayant retenu 
l’attention de la Région, le développe-
ment d’une nouvelle thérapie cellulaire 
reposant sur la greffe de neurones spé-
cifiques pour le traitement de la narco-
lepsie (trouble chronique du sommeil) à 
l’INSERM, à Toulouse, a reçu une aide 
de près de 73 000 €.
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C’est le nombre de projets audiovisuels 

que les élus régionaux ont décidé 
de soutenir en mai dernier, pour plus 

de 290 000 euros. Cette aide vise 
à encourager le développement de  
tournages sur le territoire régional 
et soutient l'emploi dans la filière 

audiovisuelle régionale.



À 19 ans, Alexis Boursault  
a signé un CDI d’employé  
polyvalent dans un magasin 
de déstockage d’Alès.
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Avec l’aide de la Région

« Ici, c’est une terre de rugby », 
prévient d’emblée Davy Del-
mas, directeur général d’Infa-
co, avec l’accent chantonnant 
et rocailleux du Tarn. « Notre 
entreprise familiale respecte 
des valeurs fortes, l’authenti-
cité, le goût du terroir ». 
C’est lui qui a transformé l’es-
sai de l’export amorcé par son 
père, Daniel, l’inventeur du 
sécateur Electrocoup. Un ou-
til bourré d’électronique, qui 
permet de tailler les vignes 
avec précision et rapidité, 
sans se fatiguer. 
Dès son lancement, en 1984, 
les premières touches se font 
en Espagne et en Allemagne. 
Aujourd ’hui, l ’entreprise 
compte 80 salariés et produit 

18 000  sé-
cateurs élec-
t r o n i q u e s 
par  an à  
C a h u z a c -
s u r - V è r e , 
près de Gail- 
lac (Tarn). « Nous réalisons 
55 % de notre chiffre d’af-
faires dans 40  pays. Nous 
sommes leader mondial, avec 
environ 50  % de ce mar-
ché de niche  », explique 
Davy Delmas qui a créé, en 
2010, une filiale en Califor-
nie. Un bel exemple de réus-
site « Made in Occitanie »... 
qui n’a pas échappé à Carole  
Delga, lors de sa récente visite 
de l'entreprise. Seul frein à la 
réussite d’Infaco, le fait que 

l’entreprise soit située dans 
une zone qui ne permette pas 
l’accès au Très Haut Débit 
(THD).
« Le manque de débit nous 
amène des complications : on 
ne peut pas réaliser de sau-
vegarde informatique quoti-
dienne, parfois on perd en ré-
activité... Et je ne vous parle 
même pas de mon domicile 
qui est en zone blanche to-
tale. C’est un vrai casse-tête, 
car il m’arrive souvent de  

devoir travailler de chez moi 
pour l’entreprise », regrette 
Davy Delmas. C’est pour  
résoudre ce type de problèmes 
que la Région a mis en place 
un plan Très Haut Débit  
(lire ci-dessous), doté d’une 
enveloppe de 200 M€. Ce 
plan, réalisé en partenariat 
avec les Départements, vise  
à assurer l’égalité des habi-
tants devant le numérique, sur  
l ’ensemble du territoire  
régional.

L’entreprise familiale, basée  
à Cahuzac-sur-Vère (Tarn),  
est leader mondial sur 
le marché des sécateurs 
électroniques pour la taille 
de la vigne.

Infaco : le sécateur tarnais 
conquiert la Californie

Numérique : assurer 
l’égalité des territoires

Infaco compte 80 salariés 
et produit 18 000 sécateurs 
électroniques par an.
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« La Région a décidé de 
mobiliser plus de 200 M€ 
pour poursuivre et amplifier 
l’aménagement numérique. 
Couvrir l’intégralité du ter-
ritoire d’ici 2022, c’est l’am-
bition de notre plan régional 
qui rejoint les perspectives 
du Plan France THD, voulu 
par le Président de la Répu-
blique », précise Carole Del-
ga, présidente de la Région. 
Le plan régional Très Haut 

débit (THD) a pour voca-
tion de soutenir les projets 
THD portés par les Dépar-
tements. Car, aujourd’hui, 
l’accès au très haut débit 
constitue un élément déter-
minant du développement 
et de l’attractivité de nos 
territoires.
La Région alignera son 
intervention sur le Plan 
de l ’État, afin de sim-
p l i f i e r  l e s  démarches 

des porteurs de projet 
qui pourront réaliser un  
dossier unique au niveau na-
tional, repris pour l’instruc-
tion régionale. 
L’aide de la Région sera  
proportionnelle à celle de 
l’État, à hauteur de 50 %, 
avec une bonification ba-
sée sur le taux de précarité 
dans les départements. Elle 
sera plafonnée à 20 M€ par  
 projet. ©
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46 48

Investissement et plan de soutien au BTP

81TARN 
CASTRES : 

1 an pour boucler 
l’extension du stade 
Pierre-Antoine
Afin de créer 1 300 nouvelles places, 
le stade Pierre-Antoine de Castres 
entame actuellement d’importants 
travaux d’extension. Représentant un 
investissement de 3 M€, ces travaux 
d’agrandissement de tribune sont 
financés par la Région à hauteur de 
440 000 €. Ils doivent s’achever l’année 
prochaine, pour la saison 2017-2018. Cette 
extension s’accompagne d’autres travaux 
d’agrandissement, notamment dans les 
vestiaires, l’infirmerie, et l’espace presse. 

La Région en action
11 AUDE NARBONNE : 

premier coup de pelle au MuRéNa 
Le futur Musée régional de la Narbonne 
antique (MuRéNa) ouvrira ses portes en 
2019. Destiné à faire revivre l’ancienne 
capitale de la Gaule narbonnaise, il sera 
construit à l’entrée Est de la ville. Il 
permettra de rassembler, sur 8 000 m2, 
une collection de plus de 15 000 pièces. 
Le concepteur est l’architecte 
britannique Norman Foster, qui  
a également réalisé le viaduc de Millau. 
Le budget total s’élève à 49,2 M€, 
porté par la Région, avec un soutien de 
l’Europe à hauteur de 6 M€.

12   AVEYRON 
Prolongation 

de la 2x2 voies entre 
Toulouse et Rodez 
Afin d’achever la mise à 2x2 voies entre 
Toulouse et Rodez, des travaux sont en 
cours sur la RN88, entre La Mothe et Les 
Molinières. Contournant Baraqueville, 
cette 2x2 voies sera mise en service en 2018 pour sa section 
nord, et 2019 pour sa section sud. Ce contournement clôture la 
mise à 2x2 voies de la RN88 entre Albi et Rodez sur 28 km, qui 
représente un investissement de 215 M€, dont près de 50 M€ 
apportés par la Région.

32 GERS CONDOM : 
seconde jeunesse 

pour les internats 
du lycée Bossuet
Encore quelques semaines de travaux et les 
500 élèves du lycée Bossuet de Condom pourront 
prendre possession d’un établissement restructuré. 
Nouveaux internats, nouveaux logements de 
fonction, nouvelle infirmerie et nouveaux espaces de 
vie scolaire... Les travaux comprennent également 
un volet consacré à l’accessibilité handicapés. 
L’opération a été entièrement financée par la Région 
pour 6,5 M€.
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31 HAUTE-GARONNE 
Recherche :  

l’IRT Toulouse Saint-Exupéry 
sort de terre
C’est à l’est de Toulouse que l'Institut de Recherche Technologique 
Toulouse Saint Exupéry prendra ses quartiers en 2018. Ce centre 
de recherche d’excellence mondial est dédié aux technologies clés 
matures répondant aux besoins des industriels dans les domaines 
aéronautique et spatial. D’une superficie de 11 000 m2, ces locaux 
représentent un investissement de 7 M€ pour la Région, sur un 
budget total de 36 M€. 

09 ARIÈGE 
Derniers aménagements pour le pôle 

de restauration collective des Vallées d’Ax 
La Communauté de 
communes des Vallées 
d’Ax est en train de 
mettre la touche finale 
à la réorganisation de 
son pôle de restauration 
collective situé à Luzenac. 
Elle a bénéficié d’une aide 
régionale de 750 000 € 
sur un budget total de 
3,05 M€, pour fournir 
les repas des écoles, 
établissements d’accueil 
pour personnes âgées 
et crèches. Des repas à domicile seront également livrés dans la commune et un 
restaurant d'entreprise est prévu à terme, soit au total 870 repas préparés par jour. 

46 LOT CAHORS : une 
nouvelle auberge 

de jeunesse avec vue 
panoramique 
Depuis octobre dernier, les travaux de 
construction de l’auberge de jeunesse 
internationale qui doit ouvrir début 2017 au pied 
du Pont Valentré, à Cahors, vont bon train. D’une 
capacité de 92 lits, cet équipement moderne 
s’élèvera sur trois étages, le dernier accueillant 
un restaurant avec terrasse panoramique. Ce 
chantier représente un investissement d’1,1 M€ 
pour la Région, sur 4,28 M€. 
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Investissement et plan de soutien au BTP

dans les 13 départements

48 LOZÈRE 
SAINT-CHÉLY 

D'APCHER : création 
d’une chaufferie bois 
Avec l’aide de la Région, Saint-Chély d'Apcher 
a pu implanter un réseau de chaleur alimenté 
par une chaufferie bois. La création de cette 
chaufferie permet de couvrir 90 % des besoins en 
chaleur du réseau et d’éviter l’émission de plus 
de 3 000 tonnes de CO2 par an, soit une réduction 
de 90 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce 
réseau s’étend sur 7 km et alimente de nombreux 
bâtiments (mairie, piscine, gymnase, crèche, 
hôpital, collèges…) ainsi que des logements 
sociaux. Montant total de l’opération : 6,5 M€ dont 
1,5 M€ financé par la Région.

34 HÉRAULT MONTPELLIER : 
livraison du Pôle Chimie 

Balard à l’automne 
Le Pôle Chimie Balard regroupe 730 collaborateurs au sein de 
4 grands instituts de recherche et forme plus de 900 étudiants. Le 
campus Balard prévoit la construction, sur un même site au nord 
de Montpellier, de 2 projets distincts : l’un dédié à la formation et 
l’autre à la recherche. Le volet formation est financé en totalité 
par la Région à hauteur de 35,6 M€. Il concerne 
un bâtiment de 11  500  m2 dont la livraison est 
prévue en novembre  2016.

82 TARN-ET-GARONNE 
Un an de travaux pour la mairie de 

Lafrançaise
En mai dernier, les travaux de rénovation de la mairie de Lafrançaise, commune 
au nord de Montauban, ont été lancés. Entre modernisation, mise aux normes, 
travaux d’accessibilité aux personnes en situation de handicap et rénovation 
énergétique, l’investissement total avoisine les 600 000 €, dont plus de 90 000 € 
pris en charge par la Région.

30  GARD  
Canal du Rhône 

à Sète : les travaux 
de modernisation 
se poursuivent
Le canal du Rhône à Sète contribue au  
développement des transports alternatifs 
de marchandises. Afin d’augmenter le trafic, 
ses caractéristiques sont améliorées pour 
faciliter le passage des bateaux. 
Parmi ces travaux, réalisés par Voies 
navigables de France, les ponts de 
Tourradons et d’Espeyran ont été rehaussés 
afin de laisser passer des bateaux chargés 
de conteneurs. Ces deux opérations 
d’un montant total de 1,24 M€ ont été 
financées à hauteur de 620 000 €par 
la Région.

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES PERPIGNAN: 
réinstallation de l’université en cœur 

de ville
Le projet de 
réinstallation de 
l’université en cœur 
de ville s’inscrit 
dans le cadre de la 
rénovation lancée 
par Perpignan 
afin de revitaliser 
son centre-ville. Il 
s’agit de renouer 
avec les racines 
universitaires de la 
ville, en misant sur 
une forte présence des étudiants dans le quartier Saint-Jacques. Le projet s’articule autour 
de la construction de 3 édifices et concernera plus de 550 étudiants. La Région soutient ce 
projet à hauteur de 1 M€ au titre du volet territorial du Contrat de Plan État-Région  2015-
2020.
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65 HAUTES-PYRÉNÉES Trains : coup de neuf 
pour la ligne Toulouse-Tarbes  

Chaque jour, 50 trains et plus 
de 10 000 voyageurs circulent 
en moyenne sur la ligne 
Toulouse-Tarbes. Des travaux 
de modernisation viennent 
d’être lancés  : rails, ballast et 
traverses sont entièrement 
remplacés sur les 150 km de 
la ligne. Des remplacements 
d’aiguillage et des travaux 
d’ouvrages d’art suivront, pour 
un achèvement des travaux 
en 2020. Cette modernisation 
représente un investissement 
de 450 M€, dont 430 M€ 
apportés par SNCF Réseau, et 20 M€  
par la Région.
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La Région a adopté son budget de 2,89 milliards d’euros le 27 mai dernier. Il traduit 
en chiffres les engagements pris par Carole Delga et l’exécutif régional : « soutenir 
le développement de la région dans un souci d’équilibre entre les territoires et 
les citoyens ».

Un premier budget ambitieux
et responsable

Décryptage

La Rég ion 
fait de l’inno-
vation le le-
vier principal 

de la croissance de demain et donc 
de la création d’emplois. Elle sou-
tiendra les projets individuels des 
entreprises, et cela, à tous les stades 
de leur développement, de l’étude 
de faisabilité au lancement d’un 
produit innovant sur le marché. 
Pour aider les entreprises à grandir, 
elle poursuivra son accompagne-
ment à l’international et mettra 
en place dès cette année, en plus 
des dispositifs existants, un pro-
gramme d’ingénierie financière 
parmi les plus ambitieux à l’échelle 
européenne.

Afin d’assurer un développement 
équilibré des territoires, deux pro-
grammes dédiés à l’aménage-
ment des zones d’activité et aux 
pépinières et réseaux d’entreprises 
seront notamment déployés cette 
année. Premier secteur économique 
de la région, l’agriculture et l’agroa-
limentaire bénéficieront du sou-
tien renforcé de la collectivité no-
tamment grâce au budget consacré 
à l’aide à l’investissement (immobi-
lier d’entreprises agroalimentaires, 
bâtiments d’élevage…). L’économie 
de proximité sera également sou-
tenue par la mise en œuvre de dis-
positifs dédiés aux circuits courts, à 
l’artisanat ou encore à l’économie 
sociale et solidaire.

©
 D

av
id

 B
ec

us

614 M€

1,1 Milliard €
La première priorité de la Ré-
gion représente le budget le 
plus important. Cette enveloppe 
d’1,1  milliard d’euros permet-
tra dès cette année la rénovation 
de plusieurs dizaines d’établisse-
ments et la construction de cinq 
nouveaux lycées dans les années à 
venir avec un objectif clair : offrir 
aux lycéen-nes et apprenti-e-s de 
la région les moyens d’étudier 
dans les meilleures conditions 
possibles.
La Région a aussi fait le choix de 
s’associer au « Plan 500 000 for-
mations  » lancé par le gouver-
nement en janvier. Dans notre 

région, ce sont ainsi 30 000 for-
mations supplémentaires qui se-
ront proposées aux demandeurs 
d’emploi, soit 90 000 au total.
Notre Région est la première en 
France pour les dépenses qu’elle 
consacre à la Recherche et Déve-
loppement. Pour maintenir cette 
position d’excellence, la Région 
poursuivra son effort dans les do-
maines de la recherche appliquée 
en renforçant les passerelles avec 
les entreprises régionales. Dans 
le domaine de l’enseignement su-
périeur elle développera les sites 
universitaires de proximité sur 
l’ensemble du territoire.

Une éducation de qualité et de proximité

Au plus près des entreprises Le Plan 

Marshall de 

soutien aux 

entreprises 

du BTP a été 

inscrit au budget 2016. Plus 

de 800 M€ d’investissements 

permettront de lancer de 

nouveaux projets dans divers 

domaines d’intervention de 

la Région, dont l’éducation 

et la formation : construction 

et reconstruction de lycées, 

de centres de formation des 

apprentis (CFA), d’écoles 

sanitaires et sociales… 

PLAN BTP
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Décryptage

Lors du vote du budget, les élus régio-
naux ont défini la feuille de route des 
prochaines années en matière de trans-
port : l’amélioration de l’offre quoti-
dienne de transport, la modernisation 
du réseau, la rénovation de gares et la 
création de pôles d’échange multimo-
daux ainsi que le développement des 
mesures tarifaires qui bénéficient no-
tamment aux jeunes et aux demandeurs 
d’emploi. En 2016, la Région poursui-
vra ses investissements visant à mo-
derniser les infrastructures portuaires, 
aéroportuaires et routières. Pour at-
teindre l’objectif de devenir la première 

région française à énergie positive - qui 
produit davantage d’énergie qu’elle n’en 
consomme – le budget 2016 prévoit de 
généraliser sur l’ensemble du territoire 
les aides à la rénovation énergétique des 
logements, en direction d’une part des 
particuliers via l’éco-chèque logement 
(voir page 12) mais aussi des bailleurs 
sociaux afin de lutter contre la préca-
rité énergétique. Le développement 
des énergies renouvelables, le soutien à 
l’économie circulaire ainsi que la protec-
tion de la biodiversité régionale com-
plètent les actions prévues en matière 
de développement durable.©
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629 M€

Vers une région à énergie positive

Notre ré-
gion est la 
2 è m e p l u s 
v a s t e  d e 
France. Elle 
compte sur 
son terr i-
toire deux 

grandes métropoles, Toulouse et 
Montpellier, des villes moyennes mais 
aussi de nombreux territoires ruraux. 

Le rôle de la Région est d’assurer un 
meilleur équilibre pour donner accès à 
chacun des habitants de la région aux 
mêmes services. C’est ainsi que les fi-
nancements en faveur du Plan Très 
Haut Débit vont cette année être ren-
forcés. Des politiques spécifiques en 
faveur des territoires de montagne ou 
des quartiers populaires vont égale-
ment être mises en œuvre. Le soutien 
aux petits clubs sportifs sera étendu à 

l’ensemble du territoire 
ainsi que le Pass Mu-
tuelle Etudiant (voir 
page  12), tout comme 
la construction de mai-
sons de santé, 
le fonds 

r é g i o n a l 
d’aide à la 
res taura-
tion sco-
laire…
E n f i n , l a  
R é g i o n 
maintient 
son sou-
tien à la 
c u l t u r e , 
aux arts, 
au patri-
moine et aux langues catalanes et occi-
tanes en consacrant plus de 3 % de son 
budget à ce secteur pourvoyeur d’em-

plois et vecteur d’attractivité 
régionale.

102 M€

Assurer la solidarité entre les citoyens 
et les territoires
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LE 
CHIFFRE

184 �
c’est l’investissement 

par habitant 
du budget régional

SOLIDARITÉ

45%
ÉDUCATION, FORMATION,

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR &
RECHERCHE

TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

La répartition du budget par priorités

4%

26%

25%
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Nouveau budget :
ce que ça change 
pour vous
au quotidien

Décryptage

Enseignement
  Dès la rentrée 2016, le fonds régional d’aide  

à la restauration scolaire sera étendu à 
l’ensemble de la région pour aider les  
familles en difficulté en réduisant 
le coût du prix des repas.

Transport
  La Région poursuit sa politique 

en faveur de l’accès aux transports 
de tous les usagers y compris ceux 

en situation de précarité. La Ré-
gion a engagé et généralisé la dé-

marche innovante du train à 1 € 
sur la partie Languedoc-Roussillon 

de son territoire. En 2016, le dis-
positif perdure avec 460 000 billets 
et l’extension sur la ligne Toulouse-

Montpellier sera étudiée 
dans les mois à venir.

Formation
  Près de 30 000 forma-

tions supplémentaires  
seront offertes aux deman-
deurs d’emploi en 2016, 
soit 90  000 au total. Un  
règlement unique et simpli-
fié d’aides aux entreprises qui 
souhaitent embaucher un-e  
apprenti-e sera mis en place dès 
cette année.

Sport
  En 2016, l’aide aux petits 

clubs sportifs amateurs est 
élargie à l’ensemble du ter-
ritoire. Elle permet à la Ré-
gion de soutenir l’ensemble 
des structures sportives dans 
leurs acquisitions de maté-
riel : matériel sportif, matériel 
informatique de gestion des 
compétitions, véhicules utilitaires 
ou de transport des équipes.

Santé
  Depuis 2011, sur l’académie de Tou-

louse, le « Pass Mutuelle Etudiant » est 
une aide de 100 € maximum par étu-
diant et par an pour la souscription à 

une complémentaire santé auprès d’un 
organisme mutualiste ou d’assurances, 
partenaire de la Région. Cette mesure 

sera étendue à l’ensemble du  
territoire régional.

Économies  
d’énergie

  Le dispositif éco-chèque sera étendu à partir du  
1er octobre 2016 à l’ensemble de la région : il s’agit d’un 
chèque de 1 500 € sous conditions de ressources pour les 
propriétaires occupants, y compris copropriétaires, et d’un 
chèque de 1 000 € pour les propriétaires bailleurs conven-

tionnant avec l’Agence Nationale de l’Habitat, pour  
réaliser des travaux permettant un gain minimum 

de 25 % sur leurs consommations d’énergie.
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Consommer des produits locaux est aujourd’hui devenu une véritable tendance 
de fond. De nombreuses entreprises régionales jouent le jeu de l'approvisionnement 
local.

Ces entreprises qui la jouent local

Développement économique

C’est dans le village de Maubourguet, dans 
les Hautes-Pyrénées, qu’Inoval a installé 
en 2015, avec l’aide de la Région, sa ligne 
de fabrication de chips artisanales et lo-
cales produites à base de pommes de terre et 
d’huile de tournesol issues des cultures en-
vironnantes. Leur nom commercial ? Adou-
rées en clin d’œil à leur région d’origine, le 
Val d’Adour. Le fondateur, Jean-Michel 
Lartigue, a choisi de s’approvisionner lo-
calement, en associant des producteurs à 
son projet. Ces derniers ont spécialement 
aménagé leurs exploitations pour appro-
visionner Inoval, la proximité immédiate 
avec la ligne de fabrication permettant de 
réduire les frais et le temps de transport.  
Bilan  : Inoval et ses fournisseurs locaux 
ont noué un partenariat solide qui garantit  
souplesse et réactivité.

Inoval met 
le paquet sur la 
chips artisanale 

De son passé de cuisinier, Cyril Ba-
land a gardé le goût des produits frais 
et de qualité. En 2011, il a co-fondé 
BC Bio à Auch, une entreprise de pro-
duits traiteur bio vendus sous le nom 
Les P’tits Chefs du Bio. Pour s’approvi-
sionner tout en gardant cette exigence, 
c’est vers ses voisins agriculteurs qu’il 
s’est tourné. « C’est une question de 
bon sens », explique-t-il. « Travailler 
avec des producteurs locaux me permet 
à la fois de sécuriser l’approvisionne-
ment et d’être sûr d’avoir une matière 
première de qualité ».
Et ça marche puisque l’entre-
prise compte aujourd’hui 58  sala-
riés et connaît une croissance de ses 
ventes de plus de 40 %. La Région a  
accompagné BC Bio à différents 
stades de son développement (R&D,  
matériel, export).
 les-ptits-chefs-du-bio.com

BC Bio a trouvé la bonne recette 
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Cyril Baland et sa femme Karine.

La Fabrique du Sud, c’est l’his-
toire de ces 19 ex-Pilpa qui ont 
repris en 2014 leur usine car-
cassonnaise, sous forme de so-
ciété coopérative et participa-
tive. En relançant 
l’activité sous la 
marque La Belle 
Aude, la SCOP a 
bénéficié de l’aide 
de la Région et a 
décidé de miser 
sur la qualité des produits et les 
fournisseurs locaux. Les pêches, 
poires, et abricots proviennent 
de producteurs basés dans 
l’Aude, et pour le chocolat, la 

Fabrique du Sud travaille avec 
Cémoi, à Perpignan. Ce posi-
tionnement haut de gamme 
a rapidement trouvé sa clien-
tèle : la rentabilité devrait être  

atteinte dès cette 
année. Et pour 
a u g m e n t e r  l a  
c a p a c i t é  d e  
production, ac-
tuellement proche 
des 6 000 pots par 

jour, la Scop a redémarré une 
ancienne  machine de mise en 
pot automatique, utilisée du 
temps de Pilpa. 
 labelleaude.fr

Une glace à part pour la Fabrique du Sud 
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Les ex-Pilpa ont sauvé leur usine menacée de fermeture.

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

 Les 19 ex-Pilpa 
ont repris 

l'entreprise 
en 2014.

“ “
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Notre région a les bonnes 
cartes en mains pour parier 
sur la Croissance bleue  : elle  
bénéficie de 215  kilomètres 
de côtes du Grau-du-Roi à  
Cerbère, 40  000  hectares de 
nature sauvage, 66  ports de 
plaisance, d’une filière nau-
tique dynamique, de ports 
de commerce complémen-
taires à Sète, Port-la-Nouvelle 
et Port-Vendres, de la plus 
grande flottille de pêche de  
Méditerranée... 

Une pépite touristique
Ces atouts rendent la zone lit-
torale particulièrement attrac-
tive : tous les ans, elle accueille 
20 000 habitants supplémen-
taires, 10  millions de tou-
ristes choisissent d’y séjour-
ner et 5 millions de personnes 
arpentent les superbes sites 

protégés du Conservatoire 
du littoral, qui abritent une 
faune et une flore exception-
nelles. Comme en Camargue, 
pays du taureau, du cheval 
et des oiseaux migrateurs… 

Ou bien encore, la Côte Ver-
meille, avec la réserve na-
turelle marine de Cerbère- 
Banyuls (Pyrénées-Orien-
tales), qui abrite 1 200  espèces 
animales et plus de 500 espèces 

végétales. La Région sou-
tient financièrement l’action 
du Conservatoire du littoral, 
qui protège aujourd’hui plus 
de 12  000  hectares, soit en-
viron 25 % du linéaire côtier 
et lagunaire régional. Ce par-
tenariat a notamment permis 
la création de la réserve natu-
relle régionale de Sainte-Lucie 
(Aude), en 2009, grâce au ra-
chat d’anciens salins. D’autres 
initiatives visent à favoriser 
une gestion écologique du lit-
toral et à préserver sa biodiver-
sité. Par exemple, la suppres-
sion de la route littorale entre 
La Grande-Motte et Carnon 
(Hérault), qui traversait le lido 
du Petit et du Grand Travers 
sur quatre kilomètres, a per-
mis de reconstituer le cordon  
dunaire et de canaliser les accès à  
la plage. 

PAVILLONS BLEUS : 
52 PLAGES SONT 

LABELLISÉES
Carole Delga a dévoilé, il y a 
quelques semaines, sur la plage 
de Villeneuve-lès-Maguelone 
(Hérault), le palmarès Pavillon 
Bleu 2016, en présence de 
nombreux élus régionaux 
venus assister à la cérémonie. 
Avec 52 Pavillons bleus, cette 
année, notre région est sur la 
deuxième marche du podium 
des Régions. 
Le Pavillon bleu récompense 
les ports de plaisance et les 
communes engagés dans 
une démarche d’excellence 
environnementale et répondant 
à des critères bien spécifiques 
en matière de gestion des 
déchets et d’éducation à 
l’environnement. Pour la 
présidente de la Région, 
cela « illustre notre volonté 
de proposer une destination 
touristique durable de grande 
qualité ».

Notre littoral, un joyau 
à multiples facettes
La Région s’engage dans la Croissance bleue : elle conjugue 
développement du tourisme et du nautisme, de la pêche et 
des flux commerciaux, avec la préservation d’espaces naturels 
exceptionnels.

Territoires

ACCOSTAGE À SÈTE POUR LA MAISON 
RÉGIONALE DE LA MER 

La Maison 
Régionale de 
la Mer sera 
inaugurée à 

l’automne dans l’ancien Palais 
Consulaire à Sète. Cet édifice 
de style art déco, que la Région 
rénove et réaménage pour 

4,5 M€, abritera notamment les commissions du Parlement de la Mer, 
imaginé par la Région pour rassembler les professionnels et élus du littoral 
et de la mer. La Maison Régionale de la Mer héberge déjà le Cépralmar, le 
Centre d’études et de promotion des activités lagunaires et maritimes. Elle 
accueillera aussi des expositions et événements.
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Crique de Port-Vendres.
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Notre région est un territoire surpre-
nant  : il est vaste mais aussi riche en 
monuments et en paysages uniques. La 
région regorge de merveilles préhisto-
riques, antiques, médiévales et contem-
poraines. Parmi les 1031  sites classés 
dans le monde, dont 450 en Europe et 
41 en France, elle en accueille 8 (*). 
S’il y a profusion d’édifices culturels, 
comme la forteresse de Carcassonne ou 
la cité épiscopale d’Albi (notre photo), et 
de sites naturels préservés tels que les 
Causses et les Cévennes, d’autres sont 
particulièrement originaux. Le Canal du 
Midi,  qui fête en 2016 les 20 ans de son 
classement, entretient ainsi le lien entre 
les deux territoires d’origine en les tra-
versant de part en part. Les Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle ir-
riguent, eux, 10  régions, dont la nôtre, 
qui compte le plus d’édifices et de sec-
tions de sentiers. L’agence ACIR, de-
puis Toulouse, vient de prendre la tête 
du réseau national qui les gère. La ré-
gion accueille en outre le seul site mixte 
(naturel et culturel) et transfrontalier 
(partagé avec l’Espagne) de France, celui 
de Pyrénées-Mont Perdu (voir aussi en  
encadré). Leur fréquentation touristique 
participe à l’attractivité économique du 
territoire. Le Pont du Gard, le plus an-
cien labellisé dans notre région (depuis 

1985), a encore battu un record l’an passé, 
avec 1,5 million de visiteurs (dont 40 % 
d’étrangers). Il est le 1er monument an-
tique visité de France. Les chemins de 
Compostelle génèrent quant à eux un pa-
nier moyen de 36 € par jour de la part des 
randonneurs, selon l’enquête de l’ Agence 
de Développement Touristique du Lot.

Bientôt 10 sites classés ?
Dans notre région reconnue comme la 

4e  région touristique 
française, la liste pour-
rait bientôt s’allonger 
(lire le zoom). À Mont-
pellier, la nouvelle Di-
rection régionale des 
affaires culturelles 
(DRAC) a d’ailleurs 
créé une «  mission 
Unesco  », unique en 
France, pour accom-
pagner les candidats.  
La  concurrence est 
rude mais notre ré-
gion ne manque pas 
d’atouts.

(*) Pont du Gard, Canal du Midi, Pyrénées-Mont 
Perdu, Ville fortif iée  historique de Carcassonne, 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France, Fortif ications de Vauban, Cité épiscopale 
d’Albi, Les Causses et les Cévennes.

La région dispose d’un patrimoine exceptionnel. Avec 8 sites classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, elle est la région la mieux dotée de France. 
Et la liste pourrait s’allonger...

Un patrimoine à (re)découvrir

ZOOM SUR…   
Les candidatures de Nîmes et Toulouse

• NÎMES pourrait être un des prochains lauréats du titre mondial tant 
convoité. Avec le projet « Nîmes, l’Antiquité au présent » lancé il y a 
déjà 8 ans, déposé officiellement en 2012 et depuis inscrit sur la liste 
indicative de la France (passage obligé pour obtenir le Graal), c’est la 
candidature la plus avancée et qui pourrait aboutir… en 2018.

• De son côté, TOULOUSE est sur les rangs depuis 2015. Le Comité 
d’orientation, présidé par l’ancienne ministre de la Culture Christine 
Albanel, planche pour l’heure sur la thématique à soumettre à l’Unesco. 
Elle devrait être dévoilée d’ici fin 2016. 

Territoires
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La Ville d’Albi, classée au patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre de sa Cité épiscopale depuis juillet 2010, a accueilli 
1,2 M de touristes en 2015. L’Office de tourisme a constaté 
une hausse de la fréquentation des monuments de 20 % 
sur cinq ans. 

PYRÉNÉES-MONT PERDU :  
un site en constant renouvellement

Classé par l’Unesco depuis 1997, le site 

Pyrénées-Mont Perdu d’une superficie totale de 

30 639 hectares, comprend deux des canyons 

les plus grands et les plus profonds d’Europe 

sur le versant sud, du côté espagnol, et trois 

cirques importants dont celui de Gavarnie 

sur le versant nord, du côté français. Il va 

bénéficier de nouveaux travaux de valorisation 

et promotion dans le cadre du Poctefa 

(Programme européen au service du territoire 

pyrénéen), entre juillet 2016 et juin 2019, via 

1,16 M€ de fonds FEDER (sur un investissement 

total de 1,79 M€). Le chantier le plus important 

(800 K€) concerne la requalification du site de 

Troumouse, tout proche de celui de Gavarnie.
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Ces dernières années, le phénomène des magasins de pro-
ducteurs s’est largement développé en France, dans notre 
région comme ailleurs. Il existe des magasins indépen-
dants, mais aussi des réseaux tels que celui des Bou-
tiques Paysannes, né il y a une vingtaine d’années. Ce ré-
seau, soutenu par la Région, est constitué en association 
loi 1901 et regroupe des points de vente collectifs gé-
rés par les producteurs eux-mêmes, en circuit court. Ils 

garantissent traçabilité et transparence des processus de  
fabrication. Si les premières boutiques ont vu le jour dans 
le Gard à la fin des années 80, d’autres ont suivi, prin-
cipalement dans l’Hérault et en Lozère. Aujourd’hui, 
15  Boutiques Paysannes sont en en activité, dont 6  
dans le Gard et 6 dans l’Hérault, rassemblant plus de 
350 producteurs.
 boutiquespaysannes-lr.fr

Des paysans ayant pignon sur rue 

Des innovations en ville... 
Sur notre territoire, tous les jours, des femmes et des hommes mettent en œuvre 
des projets innovants susceptibles de faire évoluer nos habitudes. Zoom sur celles 
et ceux qui essaient de ramener un peu de nature en ville.

UN PROJET EN GERME : JARDINER SUR LES TOITS
Certaines idées misent sur la création d’un environnement naturel en pleine zone urbaine. En Haute-Garonne, « Green My City » ambitionne de créer des 

jardins potagers sur les toits urbains. La première cible : Toulouse. Des milliers de mètres carrés de jardins potagers bio sur ses toits permettraient 

d’économiser 50 tonnes de CO2 par an, et de lutter contre les îlots de chaleur urbains. L’équipe de « Green My City » a choisi de travailler sur un outil 

prospectif. Farfelu ? Pas tant que cela : le projet a été récompensé en novembre dernier à La Cantine, à Toulouse, lors du challenge national Climate 

Challenge C3, qui promeut des solutions pour lutter contre le changement climatique.   greenmycity.eu

Initiatives

Une jeune start-up a eu l’idée 
en 2015 d’aller chercher les 
amateurs de fruits frais di-
rectement sur leur lieu de 
travail. Hébergée par l’incu-
bateur toulousain Première 
Brique (1), « A Croquer » pro-
pose aux entreprises de leur 
livrer des paniers de fruits 
produits localement, en cir-
cuit court, et mis à la dis-
position des collaborateurs 
gratuitement ou contre une 
contribution symbolique. La 
livraison s’accompagne d’in-
formations pédagogiques, 
notamment sur la saisonnali-
té des fruits ou les modes de 
production. Et la démarche 
est plébiscitée : chaque se-
maine, les corbeilles sont 

vidées en quelques heures 
dans les entreprises abon-
nées, dont l’aéroport de Tou-
louse, Sigfox, La Dépêche 
Interactive, Butagaz ou en-
core le CNES. A tel point 
que la start-up assure do-
rénavant de la vente directe 
aux personnels, séduits par 
la qualité des produits. Ses 
fruits viennent également de 
faire leur entrée sur les pla-
teaux distribués aux patients 
de l’Oncopole, avec succès. 
 acroquer.fr
(1) L’incubateur d ’innovation  sociale  
Première Brique est porté par Tou-
louse Métropole et par l ’association de 
f inancement solidaire Midi-Pyrénées  
Actives, elle-même fondée en 2004 par 
plusieurs partenaires dont la Région Midi- 
Pyrénées.

Des fruits sur un plateau
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Patricia Chauvel-Aublet élabore ses paniers en fonction de la saisonnalité des fruits.



Journal de la nouvelle Région - Juillet/Août  2016  17 

Les Fablabs, ces ateliers ouverts des temps 
modernes, essaiment depuis quelques 
temps dans l’Hexagone et notre région a 

saisi cette op-
portunité. Si le 
Fablab Artilect, 
créé en 2009 à 
Toulouse, a été 
le premier Fab-
lab français, il a 
fait des petits. 
Parmi les der-
niers nés des 
Fablabs accom-
pagnés par l’in-
cubateur Ca-
talis, soutenu  
p a r  l a  R é -
gion, le Fablab  

Comminges a été inauguré en juin dernier 
sur le site de l’usine Lacroix à Mazères, 
en Haute-Garonne. Tous les samedis 

après-midi, imprimantes 3D, découpeuses 
laser, ou encore fraiseuses numériques 
sont en accès libre. Particuliers, étudiants 
et même professionnels en phase de pro-
totypage, les profils d’utilisateurs sont va-
riés. Mais l’important est ailleurs. « La base 
du Fablab, c’est l’idée de communauté et 
d’échange qui règne dans les lieux. Ici, on 
demande conseil, on s’entraide, on se forme 
mutuellement », explique Sylvain des Ro-
chettes, de l’association Lab Top Innova-
tion à l’origine du Fablab Comminges.
Autre lieu, mais même esprit collabora-
tif, au LabPlace à Oust en Ariège, qui fait 
coexister un Fablab, un centre de forma-
tion et un espace de travail mutualisé.

 labtop.syv.fr
 lab.place

En Lozère, à Chanac, David Bergon-
he est tombé dans les stères de bois 
quand il était petit  : quatrième gé-
nération à travailler dans ce secteur, 
il connaît son sujet sur le bout des 
doigts. Avec sa femme Ludivine, ils 
proposent depuis 2014 un service de 
livraison de bois de chauffage et com-
bustible. Afin de faciliter l’approvi-
sionnement de leurs clients en bois, et 
grâce à l’aide de la Région,  ils sont en 
train de développer une plateforme 
d’approvisionnement en «  click & 
collect  ». L’objectif  : «  permettre à 
nos clients de passer commande di-
rectement sur notre futur site mar-
chand, et de se faire livrer ou passer 
récupérer leurs achats sur le chan-
tier. » Au cœur de sa démarche, Ber-
gonhe Bois veut défendre un service 
et des produits de qualité, mais aussi 

un système économique local, social et  
solidaire, puisque son bois provient de la  
Lozère, du Cantal et de l’Aveyron.
  bergonhe-bois.fr

...comme à la campagne 

Les Fablabs se mettent au vert

Le drive envoie du bois 

En zone rurale, les porteurs de projets sont tout autant créatifs : la ville n’a pas 
le monopole de l’innovation, loin s’en faut. Si les nouvelles technologies ont 
actuellement le vent en poupe, les bonnes idées sont aussi celles qui créent du lien. 

BUXOR : QUAND LA BONNE 
IDÉE FAIT RECETTE 

Éleveur de cochons de plein air à Saint-Maurice-
Navacelles, dans l’Hérault, Nicolas Brahic 
a mis au point un dispositif d’élagage, de 
transformation et de valorisation des buis 
recouvrant le causse.  
« Je suis parti du principe que la broussaille 
élaguée est une ressource renouvelable et 
non un déchet. Pour la ramasser, nous avons 
développé un broyeur autonome télécommandé 
hybride très performant. » Nicolas Brahic 
valorise ainsi la matière récupérée après 
broyage, notamment en tant que produit de 
litière et fertilisant. Et la recette a fait mouche : 
Buxor est entré dans plus de 4 500 jardineries 
en Europe. Mais Nicolas Brahic l’assure : les 
possibilités de valorisation sont presque 
illimitées, et il travaille activement sur le sujet 
avec le soutien de la Région… 
 buxor.fr

Initiatives
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Tous les samedis après-midi, le Fablab Comminges basé à Mazères ouvre ses portes au public.
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Grâce aux congés payés, notre       région est devenue une vraie 
destination populaire 
La loi sur les congés payés, votée en juin 1936 par le Front populaire, constitue
l’acte fondateur du tourisme dans notre région, pionnière, à l’époque, pour l’accueil
des vacanciers. Les congés payés ont joué un rôle considérable dans son 
développement touristique. 

80 E ANNIVERSAIRE DU FRONT POPULAIRE

Le Front populaire vient de 
souffler ses 80  bougies. Le 
3 mai 1936, il remportait les 
élections législatives, susci-
tant une immense espérance 
dans le monde ouvrier.
Les grèves spontanées et 
les occupations d’usines 
poussent Léon Blum, alors 
président du Conseil, à 
mettre en œuvre les «  va-
cances payées  ». Déposé le 
9 juin à la Chambre des dé-
putés, le texte est voté le 11, à 
l’unanimité. Le Sénat, à son 
tour, adopte cette «  impor-
tante réforme sociale  » qui 
permet « au chef de famille 
de partager avec les siens les 
jours de vacances auxquels 
son travail lui a donné droit ». 
En juillet-août 1936, près de 
600 000 personnes prennent 
d’assaut les gares grâce au 
« billet populaire de congés 
annuels à tarif réduit  » 
de Léo Lagrange, sous- 
secrétaire d’État aux Sports 
et aux Loi-
sirs. Desti-
nation  : la 
c a m p a g n e 
ou la mer, 
l’Atlantique 
ou la Méditerranée. Dans le 
Sud, notre région est pion-
nière pour l’accueil de ces 
nouveaux vacanciers, à Gruis-
san, à Palavas-les-Flots... 
Les congés payés ont 
joué un rôle considérable 
dans le développement 

touristique de notre région. 
Aujourd’hui, l’économie tou-
ristique régionale représente 
plus de 108 000  emplois.  

C ’e s t  l e 
d e u x i è m e 
s e c t e u r  
é c o n o -
m i q u e , 
d e r r i è r e 

l’agriculture et devant l’aé-
ronautique et le BTP. Notre 
région offre la première  
capacité d’accueil touristique 
de France (3,4 millions de 
lits touristiques) et accueille, 
chaque année, plus de 30 mil-
lions de touristes.

Grand angle

En juillet-août 1936, près de 600 000 personnes prennent d’assaut les gares grâce au « billet populaire de congés annuels à tarif réduit » de Léo 
Lagrange, comme ici en gare de Toulouse-Matabiau. Photo issue de « Le petit Illustré - Congés payés 1936-2016 » 
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 
DANS NOTRE RÉGION

>  4e région touristique française
>  30 millions de touristes accueillis chaque année dans notre région
>  14 milliards d’euros de retombées économiques sur le territoire 

 (10 % du PIB régional)
>  2e secteur économique, derrière l’agriculture et devant

  l’aéronautique et le BTP
>  108 000 emplois dans les activités liées au tourisme
>  1ère capacité d’accueil touristique de France (3,4 millions de lits 

  touristiques)
>  31 % du marché national du thermalisme
>  41 stations de ski
>  8 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco

 L’économie touristique 
régionale représente 

108 000 emplois.  “ “
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Grâce aux congés payés, notre       région est devenue une vraie 
destination populaire 

80  E ANNIVERSAIRE DU FRONT POPULAIRE

Grand angle

MERCÉS ALS CONGÈTS PAGATS, 
LA COSTIÈRA NÒSTRA ES 
VENGUDA UNA DESTINACION 
POPULARA

Lo Front popular bufèt sas 80 candèlas. Lo 3 de mai de 1936, se 
ganhava las eleccions legislativas, empurant l’esperança dins 
lo mond obrièr. De caumas e d’ocupacions d’usinas butan Leon 
Blum, alara president del Conselh, a metre en òbra las « vacanças 
pagadas ». Despausat lo 9 de junh a la Cambra dels deputats, lo 
tèxt es votat lo 11, a l’unanimitat.
En julhèt-avost de 1936, quasi 600 000 personas prènon d’assaut 
las garas mercés a la « bilheta populara de congèts annadièrs 
de tarifa reducha » de Léo Lagrange. Destinacion : la campanha 
o la mar. En Occitania, nòstra region es pionièra per l’acuèlh 
d’aqueles vacancièrs novèls, a Gruissan, a Palavàs… Lo congèts 
pagats joguèron un ròtle màger dins lo desvolopament toristic 
de nòstra region. Uèi, es una economia que representa mai de 
108 000 emplecs. Nòstra region ofrís la primièra capacitat d’acuèlh 
toristica de França e recep, cada annada, mai de 30 milions de 
toristas. 

OCCITAN

GRACIES A LES VACANCES 
PAGADES, LA NOSTRA COSTA 
S’HA CONVERTIT EN UNA 
DESTINACIÓ POPULAR

El Front Popular acaba de celebrar el seu 80t. anniversari. El 3 de 
maig 1936, la seva victoria, va generar una immensa esperança en 
el món laboral, però també va provocar vagues i ocupacions de 
fàbriques com a primera reclamació: les vacances pagades.
El president del Consell, Léon Blum (amb l’acord del Senat) anuncià 
una reforma social molt important de vacances pagades, que dóna a 
tots els traballadors un temps de descans en proporció als seus dies 
feiners.
Entre juliol i agost 36, graciès al Bitllet Popular d’en Leo Lagrange, 
600 000 persones prenen el tren cap els llocs d’esbarjo, Atlàntic o 
Mediterani... La nostre regió es pionera per acollir els turistes.
Les vacances pagades van jugar un paper important a la nostre regió. 
Avui dia, l’economia del turisme amb 108 000 ocupacions és el segon 
sector econòmic darrera de l’agricultura i abans de l’aeronàutica i 
construcció. Avui es la primera capacitat turística de França amb més 
de 30 milions de turistes.

CATALAN
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Colonie de vacances à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) en 1957. Skirado dans les vagues à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) en 1963.
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Expression des groupes politiques

Tribune 
libre

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE

Votre Région, votre nom !

Lors des dernières Assemblées Plénières, tenues les 26 mai et 24 juin à 
Montpellier, les élus régionaux ont engagé deux étapes majeures dans la 
construction de notre nouvelle Région. Soutenus par les élus du groupe 
Socialiste, Républicain et Citoyen et portés par la majorité régionale, le budget 
2016 et le choix du nom de la Région représentent en effet deux temps forts 
de ce début de mandat. Parce qu’il concrétise les engagements pris devant les 
citoyens et traduit dans les faits les ambitions de notre majorité, ce premier 
budget est un marqueur fort de notre projet pour la Région. Par ailleurs, 
plus qu’un symbole, le choix du nom intervient véritablement comme l’acte 
fondateur de notre nouvelle histoire commune. Comme nous nous y étions 
engagés, nous avons misé sur l’action plutôt que sur la transition. Après 
six mois de travail, d’échange et de concertation, la Région est en marche. 

Budget 2016 : ambition, responsabilité et respect des engagements.
L’ambition requiert de répondre aux défis qui nous font face par l’action et la 
mobilisation plutôt que par le statu quo ou la rigueur. Aujourd’hui, ce premier 
budget est à la hauteur de l’enjeu, il fixe le cap de notre projet régional : 
œuvrer au développement de la région, dans un souci d’équilibre et d’égalité 
entre les territoires et les citoyens. En mobilisant plus d’un milliard d’euros 
pour l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche, 
nous avons choisi d’adresser un signal fort à notre jeunesse. Une priorité qui 
trouvera sa traduction dans la construction de 5 nouveaux lycées, le soutien 
aux entreprises pour l’embauche d’apprentis ou encore le renforcement de 
l’aide aux jeunes et à leur famille… L’extension à tout le territoire de l’éco-
chèque logement ou de l’aide à l’acquisition de matériel pour les petits clubs 
sportifs, la création de 30 000 places de formations supplémentaires ou 
encore le Plan Marshall pour l’emploi dans le BTP complètent un plan d’actions 
innovant et solidaire. Plus qu’un exercice comptable, ce budget est donc 
un véritable exercice politique. Il confirme nos engagements et préfigure 
notre feuille de route pour les années à venir. C’est résolument un budget 
de gauche.

Fiers de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Qu’il s’agisse de tourisme, d’économie ou encore de culture, le nom d’une Région 
est déterminant pour le développement et le dynamisme de son territoire. Un enjeu 
renforcé par le contexte de fusion, qui nécessite l’écriture d’une histoire commune, 
socle pour de nombreuses années de nos valeurs et de notre identité. Conscients de 
cet enjeu, la Présidente Carole Delga et les élus Socialistes, Républicains et Citoyens 
avaient très tôt affirmé leur souhait d’engager un large processus participatif. 
Après plusieurs mois de concertation, d’échanges et de rencontres, qui ont permis 
d’enrichir la réflexion et le travail des élus, un nom a été proposé à l’assemblée 
régionale. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être allés à la rencontre des citoyens, 
des élus, des associations et des entreprises dans tous les territoires. Nous sommes 
fiers d’avoir proposé une méthode ambitieuse, transparente et exemplaire. Nous 
sommes fiers d’avoir proposé à chacun et chacune d’entre vous de participer à 
cette aventure. Et c’est désormais avec fierté que nous porterons haut et fort les 
valeurs de notre Région Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée ! 

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

Nom, Non et Non

Comme pour la réforme territoriale, les socialistes et l’extrême gauche ont refusé 
qu’un référendum soit organisé pour déterminer le nouveau nom de notre nouvelle 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
La méthode autocratique et les modalités de cette « consultation » que l’on peut 
qualifier de micro-trottoir (200 000 exprimés pour plus de 6 millions d’habitants) 
sont largement discutables et délégitiment le résultat.
L’important reste encore ce que tait l’exécutif régional et que Mme Delga refuse 
d’admettre : 

• 97 % d’électeurs étaient absents de ce pseudo scrutin ; 
• Le «  Languedoc  » qui faisait largement consensus (historiquement et 
géographiquement) a été éliminé par l’ultragauche élitiste à qui la présidente 
régionale a donné les pleins pouvoirs.

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.

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
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C’est désormais une minorité agissante et sectaire qui impose ses quatre volontés 
à la majorité d’entre nous.

Tout cela a représenté très peu de clics (sur internet) mais une grande 
claque pour Mme Delga.
Face à notre groupe fort de 40 élus, 1er groupe d’opposition, et 2ème groupe de 
l’assemblée, la gauche essaie de pallier sa faiblesse et son inaction catastrophique 
pour notre région par des dérives autocratiques et sectaires.
Ainsi, les 114 articles du « nouveau » Règlement intérieur, présenté le 24 juin en 
Assemblée, énumèrent entraves, contraintes, restrictions, limitations et interdits qui 
s’emploient à gommer les effets du suffrage universel, et s’attachent surtout à nous 
bâillonner, nous empêcher de nous exprimer en votre nom ou d’amender des textes.
A l’image de cette politique technocratique de l’Union Européenne que les 
Britanniques ont rejeté, nos « élites » régionales (PS-PRG-EELV-FDG), coupées des 
réalités, refusent d’entendre la voix du Peuple. Pire, ils l’offensent.

Après le passage en force de l’Occitanie, la Marseillaise trépasse…
Depuis le début de ce mandat, nous réclamons que La Marseillaise, comme c’était 
la tradition, soit entonnée avant chaque session, lieu solennel de la République.
Mme Delga, toute la gauche, les Républicains et le Centre l’ont refusé…
Ce 24 juin 2016, à l’occasion de la minute de silence pour nos deux policiers assassinés 
par un terroriste islamiste, Jean-Baptiste Salvaing (natif de Pézenas dans l’Hérault) 
et Jessica Schneider, nous avons demandé que soit entonné l’hymne national en 
leur honneur. Madame Delga l’a fermement refusé.

Où l’abject le dispute à la trahison et à l’insulte.
Chers compatriotes, vous pouvez suivre l’actualité régionale pour savoir vraiment ce 
qu’il se passe et l’action de vos élus sur notre site : notreregion-fnrbm.fr ou encore 
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/groupefrontnationalLRMP et sur 
Twitter : https://twitter.com/groupe_FN_LRMP.
Vous avez le droit de savoir…

France JAMET, Présidente du Groupe des élus FN/RBM

Pour une économie solidaire et écologique

Six mois que nous somme élu.e.s dans un contexte dominé par une politique 
autoritaire du gouvernement contraire aux valeurs de solidarité, d’écologie et de 
démocratie, imposant une réforme du code du travail, par l’article 49.3, des grands 
projets inutiles et une répression du mouvement social que ce gouvernement 
justifie par l’Etat d’urgence. Impliqué.e.s au sein du Conseil Régional pour mener 
les combats sur lesquels nous nous sommes engagé.e.s : pour une agriculture bio 
et des circuits courts ; la préservation du foncier, des transports publics garants 
d’égalité entre les territoires ruraux et urbains ; une concertation citoyenne avec 
les EGRI impulsés par NMC ; une éducation publique avec la gratuité des manuels 
scolaires ; une région à énergie 100% positive ; pour la santé, en luttant contre 
la fermeture de maternités et pour l’ouverture de centres de santé. 
Six mois que nous travaillons pour des territoires plus solidaires et écologiques. 
Nous voulons créer un observatoire des finances pour obtenir une transparence 
financière permettant d’imposer une économie vertueuse.
L’élaboration des Schémas régionaux sera une opportunité de façonner une 
économie respectueuse des populations, de l’environnement et des territoires 
permettant de développer une économie locale basée sur les valeurs de ESS. 
Nous voulons généraliser des critères socio-écologiques dans les aides de la 
Région allouées notamment aux entreprises. 
NMC a initié cette transition mais l’action de la Région n’est pas encore à la 

hauteur des enjeux. Nous voulons une Région qui assume le choix d’une économie 
décarbonnée, innovante pour la transition écologique, citoyenne et solidaire.

Véronique Vinet et Patrick Cases
Pour le groupe NMC

La majorité régionale déjà divisée

Déterminer le nom d’une région constitue un enjeu considérable. Nommer un 
territoire, c’est fédérer ses habitants, ses acteurs socio-économiques, apporter 
une lisibilité à notre région, lui donner une identité forte. C’est une décision qui 
engage la Région pour les prochaines décennies.
Carole Delga et sa minorité verte-rouge, menée par Gérard Onesta, a lancé 
une soi-disant consultation citoyenne sur le futur nom de la région. Les 
élus régionaux de l’opposition ont appris les résultats par voie de presse. La 
participation s’est élevée à seulement 3 %… pour une opération qui a coûté 
selon les chiffres officiels 500 000 €, soit 2,50 € le vote ! Cette consultation est 
un véritable échec, alors même que c’est le premier acte politique constituant 
la nouvelle Région. Comment imposer à tous le choix fait par moins de 1,5 % 
de nos concitoyens ?
Le groupe Union des Elus de la Droite et du Centre, face à ce véritable fiasco, 
a souhaité apporter une solution de consensus, de bon sens et économe 
des deniers publics en proposant de conserver le nom provisoire donné à la 
région fusionnée. Union de deux noms fédérateurs, émanation des régions 
d’origine et résumant parfaitement la diversité et la richesse de notre Région, 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées n’était-il pas finalement le choix de la 
responsabilité et de la logique la plus évidente et la plus rassembleuse ?
Le vote du nom de la Région le 24 juin 2016 a accouché du nom Occitanie dans 
la douleur. L’alliance socialo-écolo-communiste se fissure dans des enjeux de 
marchandage politique.

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

La Région en action

Avec le soutien loyal du Groupe des Radicaux de Gauche, la nouvelle Région 
vient d’adopter son 1er budget de 2,89 milliards d’euros. 
Parmi les nouvelles actions d’envergure, citons :

• Le plan Marshall pour le BTP doté de 880 M€
• La construction de 5 nouveaux lycées
• Le Plan Littoral 21
• 111 M€ supplémentaires pour la formation des demandeurs d’emplois

Ainsi, ce 1er budget s’avère à la fois responsable, innovant, ambitieux et offensif 
car confortant l’avenir en portant nos investissements à un niveau très élevé.
Etape majeure dans l’élaboration d’une politique commune à nos 2 anciens 
territoires, il vise à nous construire un destin et un avenir également communs 
et partagés.
Selon nous, Radicaux de Gauche, avec ses 13  milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, ses 30 millions de touristes par an, ses 110 000 emplois, le tourisme, 
puissant levier pour l’aménagement du territoire, y contribue fortement.
Tout comme son nouveau nom, « Région Occitanie », avec sa signature 
« Pyrénées-Méditerranée » choisi au terme d’un processus de consultation 
unique et exemplaire, qui se veut rassembleur, fédérateur et explicite pour 
une visibilité à l’international. 

Didier Codorniou
Président du Groupe PRG
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Agenda culture, sport, loisirs

Juillet

Opéra bouffe
DU 28/07 AU 7/08
FESTIVAL 
DES CHÂTEAUX 
DE BRUNIQUEL 
Le festival consacré à 
Offenbach propose cette année 
Mademoiselle Moucheron. 
// Bruniquel (Tarn-et-Garonne)
05 63 67 29 84
bruniqueloff.com

Musique
30/07
FESTIVAL VOIE VERTE,
VOIX DES ORGUES
Récital hautbois et orgue autour 
de Bach.
Église Saint-Alexandre, 18h30.
// Bédarieux (Hérault).
04 67 95 48 27

Musique médiévale
31/07
LES TROUBADOURS 
CHANTENT 
L’ART ROMAN
Concert.
Abbaye de Fontfroide. 
// Narbonne (Aude). 

festival-troubadoursartroman.fr

Août

Arts de la rue
DU 1/08 AU 6/08
FESTIVAL 
EN BASTIDES
Festival itinérant sur les bastides 
du Rouergue : cirque, théâtre, 
danse, chant, déambulations… 
// Villefranche-de-Rouergue 
(Aveyron)
05 65 45 76 74
espaces-culturels.fr

Théâtre
DU 3/08 AU 7/08
L’ÉTÉ DE VAOUR 
150 artistes, 25 spectacles de 
théâtre et 20 000 spectateurs 
réunis dans un village 
de 300 habitants. 
// Vaour (Tarn)
05 63 56 36 87
etedevaour.org

Découverte 
DU 6/08 AU 12/08
FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE 
Conférences, ateliers ludiques…

près de 150 animations sont au 
programme de ce festival qui fête 
cette année sa 20 e édition.
// Fleurance (Gers)
05 62 06 62 76
fermedesetoiles.fr

Musique et danse 
DU 6/08 AU 12/08 
RITE
Pendant une semaine, 
250 artistes de musique 
et danses traditionnelles venus 
d’Indonésie, de Cuba, 
du Botswana, de Pologne, 
de Hongrie, de Moldavie…
// Saint-Girons (Ariège)
05 61 66 16 76
bethmalais.com

Cinéma
DU 20/08 AU 27/08
RENCONTRES CINÉMA 
DE GUINDOU
Durant une semaine, une 
centaine de films dont des 
avant-premières projetés 
notamment en plein air dans le 
cinéma de verdure.
// Guindou (Lot)
gindoucinema.org

Danse 
DU 20/08 AU 28/08 
TARBES EN TANGO
Durant 9 jours, les grands 
maîtres du tango argentin, 
danseurs et musiciens, les 
tangueros venus des quatre 

Focus
DU 23 AU 31 JUILLET
36/36, LES ARTISTES FÊTENT LES 80 ANS  
DES CONGÉS PAYÉS

Depuis 80 ans, les Français bénéficient des congés payés. Depuis 
la loi votée le 20 juin 1936, qui fut l’une des initiatives marquantes 
du Front populaire. Afin de célébrer cet anniversaire, la revue Art 
Absolument présente l’exposition itinérante « 36/36, les artistes 
fêtent les congés payés ». Cette exposition fera étape, cet été, dans 
plusieurs villes de France, dont Gruissan (Aude). Chacun des 36 
peintres et photographes a créé une œuvre originale sur une toile 
de tente recyclée, faisant un clin d’œil à l’imaginaire collectif de 
cette avancée sociale. L’événement achèvera son périple à la Fête 
de l’Humanité, en septembre, où les 36 œuvres seront vendues aux 
enchères au profit d’associations caritatives, permettant ainsi à des 
enfants de partir en vacances. Plus d’infos : Palais des congrès de 
Gruissan. 36-36.artabsolument.com

Pierre-Yves HERVY-VAILLANT,
La Luluputienne, 2016

POUR NE RIEN MANQUER
LE GUIDE DES FESTIVALS, MUSÉES & TOURISME 
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES 
En ligne depuis le 21 juin pour fêter le début de la saison estivale, 
le Guide des Festivals, Musées & Tourisme Languedoc Roussillon 

Midi Pyrénées 2016-
2017 recense plus de 
300 manifestations de 
juin 2016 à juin 2017 : 
musique, spectacle 
vivant, cinéma, arts 
plastiques, littérature, 
cultures occitane et 
catalane... Il propose 
un tour d'horizon 
complet de la culture 
dans la région, à la 
découverte de son riche 
patrimoine historique, 
de ses musées et de 
ses sites touristiques 
emblématiques. 
festivals.regionlrmp.fr
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Focus
DU 3 JUILLET 
AU 4 SEPTEMBRE
PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN 
EN VALLÉE DU LOT
Cajarc, Calvignac, Larnagol, 
Tour-de-Faure, Saint-Cirq-
Lapopie, Saint-Chels... Ces 
6 villages sont cet été les 
étapes d’un parcours atypique 
dédié à l’art contemporain 
et à la découverte de sites 
parfois méconnus. Au total, 
8 artistes contemporains ont 
métamorphosé les lieux qui 
leur étaient proposés pour 

offrir au public un cheminement à la fois artistique et touristique. 
Une façon originale de partir à la découverte d’un territoire en 
prenant le temps de confronter deux univers habituellement 
imperméables. Le thème de cette 11 e édition du Parcours d’art 
contemporain en vallée du Lot ? Les exoplanètes… Tout un 
programme !  
Plus d’infos : magp.fr
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coins de la planète ont rendez-
vous à Tarbes. 
// Tarbes (Hautes-Pyrénées)
05 61 66 16 76
tarbesentango.fr

Musique
DU 9/09 AU 18/09 
ELECTRO ALTERNATIV
Le festival dédié aux cultures 
électroniques et digitales 
rassemble le public autour d’une 
programmation éclectique dans 
divers lieux singuliers. 
// Toulouse (Haute-Garonne)
electro-alternativ.com

Art contemporain
JUSQU’AU 18/09
UGO RONDINONE / 
BECOMING SOIL 
Premier grand projet 
en France après des expos 
à Shanghaiou Chicago. 
Carré d’Art. 
// Nîmes (Gard)
04 66 76 35 70
carreartmusee.com

Art contemporain
JUSQU’AU 25/09
RUINES DU TEMPS 
RÉEL – YAN PEI-MING 
Yan Pei-Ming, artiste peintre 
d’origine chinoise, est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus 
grands artistes contemporains de 
sa génération.
Centre régional d’art contemporain
// Sète (Hérault)
04 67 74 94 37
crac.languedocroussillon.fr

Exposition
JUSQU’AU 9/10
IL FAUT 
RECONSTRUIRE 
L’HACIENDA.  
BRUNO PEINADO
L’exposition prolonge le projet 
éponyme de Bruno Peinado  
sur la façade du Mrac.
Musée régional d'art 
contemporain. 
// Sérignan (Hérault)
04 67 32 33 05
mrac.languedocroussillon.fr

Focus
DU 2 AU 7 AOÛT

FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL 
D'AMÉLIE-LES-BAINS
Créé en 1935, le Festival folklorique international d’Amélie-les-
Bains présente, durant la première semaine d'août, les ballets 
royaux et ensembles nationaux, venus des cinq continents, 
dans l'originalité des traditions ancestrales à travers costumes, 
musiques et danses. Moment fort de la saison estivale, Ce festival 
propose chaque année un plateau exceptionnel rassemblant plus 
de 600 artistes dans la première station thermale des Pyrénées. 
Plus d’infos : amelie-les-bains.com
33 (0)4 68 39 01 98 ou 33 (0)4 68 83 99 44
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Focus
DU 29 JUILLET AU 
15 AOÛT
JAZZ IN 
MARCIAC
C’est un rendez-vous 
que les mélomanes 
avertis ne rateraient 
pour rien au monde : 
le festival Jazz in 
Marciac 2016, une 
programmation 
de haut vol. Du 
29 juillet au 15 août, 
une soixantaine 
de concerts se 
succèderont en 
soirée, les spectateurs 
les plus fanatiques 
pouvant également profiter du festival off en journée. Parmi les 
dates à retenir, le 30 juillet sera assurément à marquer d’une 
pierre blanche : le pianiste Yaron Herman a invité M, alias Matthieu 
Chedid, à se joindre à lui sur scène. Des légendes du jazz mais aussi 
de jeunes talents prendront la relève, avec Ibrahim Maalouf le 1er 
août, John Scofield et John McLaughlin le 2 août, Ahmad Jamal le 
4 août, Lucky Peterson le 11 août, Jamie Cullum le 13 août. Et pour les 
amateurs de disco-funk, Al McKay, ex-guitariste d'Earth, Wind & Fire, 
reprendra le 14 août les tubes mythiques du groupe. 
Plus d’infos : jazzinmarciac.com
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Coralie Balmy : « Fière de porter les 
couleurs de mon pays aux JO de Rio »
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A moins de 25 jours de la cérémonie 
d’ouverture, à quoi pensez-vous à l’évo-
cation des Jeux olympiques de Rio ? 
  
Coralie Balmy : Je suis vraiment fière de 
porter les couleurs de mon pays. Rio, ça re-
présente beaucoup pour moi. Ce sont mes 
troisièmes Jeux, je suis la doyenne de l’équipe. 
Quand j’étais petite, mon objectif était d’être 
en équipe de France, puis de faire les cham-
pionnats d’Europe et peut-être les JO, une 
fois. Là, me dire que ça va être la troisième 
fois, c’est un rêve de gosse qui se réalise.

Vous avez longtemps été licenciée à Tou-
louse. En 2015, après un passage par Mul-
house, vous avez rejoint le 3M UC nata-
tion de Montpellier. Pour quelles raisons ?

C. B. : J’ai été contactée, l’année dernière, 
par l’entraîneur Philippe Lucas qui cher-
chait des nageuses d’expérience pour le club 
de Montpellier. J’ai rencontré le président 
du 3M UC natation dont l’objectif est de 
rentrer dans les cinq premiers clubs français. 

Il a su me convaincre et je me suis lancée 
dans cette nouvelle aventure.

Quels sont les liens que vous entretenez 
avec notre nouvelle grande région ?

C. B. : J’ai vécu à Toulouse de 2002 à 2012. 
Je suis très attachée à cette ville. J’allais sou-
vent me promener sur les bords de la Ga-
ronne. Je connais moins bien Montpellier, 
mais j’apprécie l’ambiance qui y règne, le 
côté méditerranéen.

C’est votre dernière saison dans les bas-
sins. Comment envisagez-vous votre vie 
après la natation ? 

C. B. : Je sais que je vais terminer ma carrière 
d'athlète sur les Jeux, donc je suis contente. 
Après, j’espère me lancer dans la protection 
des animaux marins. Je suis, notamment, en 
contact avec le centre de protection des tor-
tues marines du Grau-du-Roi. Et pourquoi 
pas, un jour, créer ce genre de structure en 
Martinique, mon île natale. 

Notre invitée
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Licenciée au 3M UC natation de Montpellier, Coralie Balmy nous livre ses 
impressions, à moins d’un mois du début des Jeux de Rio (du 5 au 21 août).

CORALIE BALMY EN 5 DATES

 2 juin 1987 : naissance à La Trinité (Martinique)

 2003 : premier titre de championne de France

 2006 : sélection en équipe de France senior

 2012 : médaille de bronze aux Jeux 
olympiques de Londres

 Mars 2016 : qualification pour les JO de Rio 
lors des championnats de France à Montpellier

LES ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS

Cette liste des sportifs licenciés dans notre région 
et sélectionnés pour les JO de Rio est arrêtée à la 
date du 24 juin. Compte tenu des délais d’impression 
et de distribution de notre journal, elle ne peut être 
complète car les listes définitives peuvent être 
communiquées au Comité international olympique 
(CIO) jusqu’au 18 juillet (hors délais de bouclage).

BOXE : Sofiane Oumiha - Boxing Toulouse Bagatelle 

(Haute-Garonne)

CYCLISME : Victor Koretzky - VC Narbonne (Aude)

HALTÉROPHILIE : Jean Baptiste Bardis - Clermont-

l’Hérault Haltéro (Hérault), Gaëlle Nayo 

Ketchanke - Clermont-l’Hérault Haltéro (Hérault)

WATER POLO : Billy Noyon - Sète Natation EDD 

(Hérault), Mathieu Peisson - Sète Natation EDD 

(Hérault)

NATATION : Lorys Bourelly - Les Dauphins du TOEC 

(Haute-Garonne) et Nicolas d’Oriano - Les Dauphins 

du TOEC (Haute-Garonne), Coralie Balmy - 3M 

UC natation (Hérault), Fanny Deberghes - ASPTT 

Montpellier (Hérault), Margaux Fabre - Aqualove 

(Hérault)

PENTATHLON MODERNE : Elodie Clouvel - Perpignan 

PM (Pyrénées-Orientales), Valentin Belaud - Lézignan 

PM (Aude)

TAEKWONDO : Yasmina Aziez - Montpellier Métropole 

Taekwondo (Hérault)

TIR À L’ARC : Pierre Plihon - Arc club de Nîmes (Gard)

TRIATHLON : Pierre Le Corre - Montpellier Triathlon 

(Hérault)

TIR : Valerian Sauveplane - STC Millavoise (Aveyron)

VOILE : Aude Compan - CV Marseillan (Hérault)


