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Actu

EN BREF
COVENTIS : LE SALON
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

ÉDUCATION

Deux nouveaux lycées
ouvriront à la rentrée

Coorganisé par la Région
et la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire,
le salon d’affaires Coventis
permet de mettre en relation
les entreprises de l’économie
sociale et solidaire (ESS).
Cette 6e édition sera axée
sur l’économie circulaire
(approvisionnement durable,
écoconception, recyclage,
allongement de la durée
d’usage…). Coventis, 19 et 20
mai au Corum de Montpellier.

Les nouveaux lycées de Lézignan (11)
et Villefranche-de-Lauragais (31) sont fin
prêts pour la prochaine rentrée scolaire.
Dans quelques mois, ils accueilleront à eux
deux près de 1700 élèves.
Le lycée de Villefranche-de-Lauragais a été
conçu pour produire sa propre énergie.

© Antoine Darnaud
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Le lycée
Ernest-Ferroul,
à LézignanCorbières pourra
accueillir 1 400
élèves.

UNIVERSITÉ : L’UNITÉ
DE PSYCHOLOGIE
RECONSTRUITE

Encore une poignée de semaines pour achever les finitions, et ensuite ce sera le grand
saut : les deux nouveaux lycées
construits par la Région ouvriront officiellement leurs portes.
Exemplaire en tant que lycée
à énergie positive, le lycée polyvalent de Villefranche-deLauragais, en Haute-Garonne,

accueillera en septembre une
dizaine de classes, pour environ
300 élèves.
Un effectif qui devrait monter à
près de 750 élèves dès que le lycée aura atteint son rythme de
croisière, en 2018. Autre lycée,
mais même rentrée : en septembre, le lycée polyvalent Ernest-Ferroul, à Lézignan, dans

l’Aude, sera dévoilé à ses 1 400
nouveaux élèves.
Financés entièrement par la
Région à hauteur de 74 M€,
dont 50 M€ pour le seul lycée
de Lézignan, ces deux établissements ont été conçus pour
offrir aux lycéens les meilleures
conditions possible de réussite
scolaire.

Les travaux de l’Unité de
Formation et de Recherche
de Psychologie de l’Université
Toulouse 2 Jean-Jaurès
viennent de s’achever : sur
plus de 11 700 m2 sont réunis
des salles de cours, des
bureaux, un foyer, un centre
de ressources documentaires,
un amphithéâtre ainsi qu’une
cafétéria, auxquels s’ajoutent
6 amphithéâtres mutualisés.

FOOTBALL

ERRATUM

La Région accueille l’Euro 2016
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Quatre matchs de l’Euro vont se jouer,
en juin, au Stadium de Toulouse.
Ibrahimovic, Iniesta ou encore
Verratti… La pelouse du Stadium sera foulée par quelquesunes des plus grandes stars du
ballon rond lors de l’Euro 2016.
Une fan zone, sur les allées
Jules-Guesde à Toulouse, permettra à ceux qui n’ont pas de
billet de suivre les 4 matchs qui
se dérouleront au Stadium (13,
17, 20, 26 juin) ainsi que ceux
des Bleus. Par ailleurs, deux sélections nationales, l’Italie et la

Suisse seront basées à
Montpellier pendant la
compétition. La Région
est notamment intervenue financièrement pour
améliorer le confort et la
sécurité du stade et le mettre aux
normes de l’UEFA en vue de
l’Euro. Cette compétition présente un réel intérêt pour la filière touristique de notre région,
elle devrait générer près de 66 Me
de retombées économiques.
© Frédéric Scheiber

Dans le journal de Région
paru en mars dernier, une
erreur s’est glissée dans le
trombinoscope présentant
les nouveaux conseillers
régionaux. Les photos de deux
élus ont été inversées. Il s’agit
de celle de Sacha Briand,
46 ans et non 49 comme
indiqué, membre du groupe
Union des Elus de la Droite
et du Centre et de celle de
Philippe Briançon, 49 ans,
membre du groupe Socialiste
Républicain et Citoyen.
Nous vous présentons toutes
nos excuses.

À NOTER :
la Région offrira plus de 120
places pour assister à l’une de
ces rencontres. Pour tenter votre
chance : www.regionlrmp.fr

Actu
INVESTISSEMENT

Plan Marshall : mobilisation
générale pour l’emploi

Représentant 20 % des entre- Au-delà de cet important enprises régionales pour environ gagement financier, le plan
137 000 salariés, le secteur de s’accompagne de la création
la construction et du BTP est de plusieurs dispositifs desle principal bénétinés à faciliter
ficiaire du Plan
l’accès des TPE
Une
avance
Marshall mis en
et PME à la
de 20% à 30 %
œuvre par la Récommande pupour les
gion depuis le
blique régionale.
TPE-PME
début de l’année :
Par exemple, un
plus de 800 M€
dispositif de préde nouveaux projets sont pré- information des entreprises
vus au budget primitif 2016 et régionales a été mis en place.
dans le même temps, la pas- Autre exemple, afin de persation de marchés publics est mettre aux très petites entreenvisagée.
prises de candidater aux appels

“

“

© Antoine Darnaud

Le « Plan Marshall » pour l’emploi,
annoncé dès le mois de janvier par
Carole Delga, présidente de la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
est entré dans sa phase opérationnelle.

Plus de 800 Me de nouveaux projets
prévus au budget primitif 2016.

d’offres régionaux pouvant at- 20 % et 30 % sur le montant
teindre 1 M€ sans s’exposer à total des travaux pourra leur
des problèmes de trésorerie, être accordée.
une avance comprise entre

RÉNOVATION

Logements énergétiquement
performants : la preuve par Albi
Une vaste opération
de rénovation
énergétique de
logements sociaux
a été achevée
en mars à Albi.

D’un montant de plus de 4 M€,
dont 816 000 euros d’aide régionale, ces travaux auront permis de réduire la consommation énergétique de ces 408
logements de près de 66 % ! En
Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées, 12 % des ménages

sont « énergétiquement vulnérables », c’est-à-dire qu’ils
consacrent plus de 8 % de leur
revenu au chauffage de leur logement. La rénovation énergétique des logements peut
donc avoir une forte incidence
sur leur pouvoir d’achat. Dans

le cadre de son Plan Marshall
pour l’emploi, la Région a décidé de stimuler les travaux de rénovation énergétique : 20 M€ y
seront consacrés en 2016, par le
biais des éco-chèques logement
notamment.
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C’est voté !

© David Maugendre

Lozère : feu vert
pour la chaufferie-bois de Florac

Un exemple
de chaufferie-bois
à Mende.

Les sports
extrêmes ont le
vent en poupe

Destiné à alimenter une grande
partie de la commune, une
chaufferie-bois verra bientôt le
jour, à Florac, grâce à une subvention de 800 000 euros votée le 11 mars par la Région.
D’un montant total de 3,7 M€,
ce projet porté par la commune est également financé par
l’ADEME.

Agriculture :

300 000 euros pour
la filière salade
Pour accompagner les professionnels
de la salade, actuellement touchés par
d’importantes pertes, le Conseil régional vient d’adopter une aide de près de
300 000 euros pour soutenir la formation professionnelle des salariés d’entreprises productrices de salade.
Ce programme, porté par le Fonds d’assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
(FAFSEA), permettra aux entreprises
touchées par le chômage partiel de former leurs salariés, de sécuriser leurs parcours professionnels et de faire face à la
crise économique.

1 049

Afin de promouvoir les nouvelles
pratiques sportives et favoriser le
développement touristique sur le
C’est le nombre de logements
littoral, les élus régionaux ont attrisociaux que la Région a décidé
bué le 14 avril près de 200 000 € de
de subventionner lors de la commissubventions au FISE de Montpellier,
sion permanente du 14 avril
au Festikite de Villeneuve- lès-Madernier. 1 820 859 euros ont été
guelone, au Mondial du Vent-Sud de
Depuis le début de l’année, la Région
attribués à 49 opérations
France et au Wake Air Contest de Caa
attribué plus de 7 M€ de fonds eurode construction.
net-en-Roussillon pour l’année 2016.
péens, dont elle est autorité de gestion.
Phyco-Biotech en a bénéficié : cette
startup montpelliéraine est spécialisée
dans les marqueurs fluorescents naturels
extraits des microalgues utilisés dans le
diagnostic médical. Les 246 763 € d’aide
seront consacrés à un projet collaboratif
sur un traitement préventif des pathologies cardiovasculaires à base de spiruline.

La spiruline

sur le grill
thérapeutique

Réputée pour la qualité de son domaine skiable, la station de montagne
des Angles pourra dès l’année prochaine
compléter son offre touristique : un espace aqua-ludique et de bien-être se
dressera à la place de l’ancienne piscine
municipale. La Région a attribué en
avril une subvention de 700 000 € à cette
installation, dont le coût avoisine les
4,9 M€, et qui devrait générer une trentaine d’emplois.
4
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Rénovation
du centre médicosocial de Gramat

Les élus régionaux ont décidé en avril dernier d’accorder une subvention au Conseil
départemental du Lot, qui pilote la rénovation énergétique du centre médicosocial de Gramat. Autorité de gestion
des fonds européens, la Région a octroyé
87 000 € à ce projet d’un coût total de
250 000 €, qui doit conduire à une diminution de 43 % de la consommation en
chauffage. Des critères de développement
durable ont guidé les choix pour ce chantier, qui s’achèvera à l’été 2017 : matériaux
écologiques, optimisation des consommations d’électricité, de gaz et d’eau…

© Laurent Boutonnet

PyrénéesOrientales :
l’attractivité
touristique des
Angles se muscle

La spiruline, cultivée dans des fermes, présente
de nombreuses vertus thérapeutiques.

Formation professionnelle

30 000 formations de plus :
la Région s’engage
La Région investit près
de 10 millions d’euros pour
la formation des demandeurs
d’emploi sur tout le territoire.

de mettre l’accent
en priorité sur les
formations qualifiantes ou préqualifiantes « afin
de bâtir des parcours pour une insertion durable des
demandeurs d’emploi. En tant que
chef de file, la Région s’attachera à garantir la
qualité des formations dispensées, assurer la lisibilité
de l’offre, veiller à l’égalité des
chances dans l’accès aux formations et répondre aux besoins des entreprises ».

TÉMOIGNAGE Virginie CZERNIK,
Tournefeuille (Haute-Garonne)

« J’ai une formation commerciale,
et quand je me suis mise à
rechercher un emploi, avec l’aide
de Pôle emploi, j’ai opté pour une
reconversion totale. En tant que
mère de famille isolée, j’avais des
contraintes familiales qui sont
entrées en considération dans
mon choix. J’ai donc pris le parti
de me mettre à mon compte, ce
qui me permet d’avoir des horaires
adaptables. Je devais pouvoir être
maître de mon emploi du temps.
Ensuite, j’ai effectué un bilan
de compétences, le secteur du

TÉMOIGNAGE

Alexis Boursault,
19 ans, Alès (Gard)

© David Maugendre

Pour inscrire, sans délai, la
Région dans la dynamique du
Plan « 500 000 formations »
lancé par le Gouvernement, la
Région a mobilisé une enveloppe de 9,9 M€ pour la formation des demandeurs d’emploi, dont 1,6 M€ pour des
actions débutant dès le mois
de mai.
Objectif pour notre Région :
atteindre 90 000 formations à
destination des demandeurs
d’emploi dont 30 000 places de
formation supplémentaires.
Carole Delga, présidente de
la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, a décidé

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

bâtiment m’attirait, mais je
n’avais pas d’idée arrêtée sur
un métier en particulier. J’ai été
conseillée et je suis allée vers le
métier de carreleuse. Cela me
convient bien car j’ai par ailleurs un
diplôme de décoratrice d’intérieur.
J’ai suivi une formation AFPA d’avril
à octobre 2015, comprenant 2
périodes de 15 jours de stage en
entreprise. Et je viens tout juste
de créer mon entreprise : Carreau
Line. L’immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés date
de la semaine dernière ! »

« Être en CDI à mon
âge, c’est pas si mal »
Depuis le mois de mars, la
Région et Pôle emploi travaillent en partenariat étroit
pour la mise en œuvre du Plan
et la complémentarité des formations.
Parallèlement, la présidente de
la Région a engagé l’élaboration
conjointe du Schéma régional
de développement économique
d’innovation et d’internationalisation et du Contrat de plan
régional de développement des
formations et de l’orientation
professionnelle pour la période
2016-2021.
Pour Carole Delga, « il s’agira
d’aboutir à la rédaction d’une
stratégie régionale pour l’emploi et la croissance, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité d’une politique économique
régionale comprenant des objectifs concrets en matière de
développement économique,
d’innovation, d’internationalisation des entreprises et de
formation professionnelle. »

« Je n’aimais pas l’école.
J’ai arrêté le collège en 3e, sans
aucun diplôme. Après plusieurs
mois de galère, je me suis inscrit
dans une Mission locale.
Là, on m’a orienté vers l’école
régionale de la 2e chance d’Alès
où j’ai passé cinq mois. Ça m’a
permis de bien améliorer mon
niveau scolaire et de faire
plusieurs stages en entreprise.
J’ai pu ensuite intégrer le
dispositif de la Région
« Cap métiers » en suivant
une formation au Greta pour
devenir cariste.
En début d’année, j’ai réussi mon
certificat d’aptitude au métier
de cariste. Et en février dernier,
j’ai signé un CDI d’employé
polyvalent dans un magasin de
déstockage d’Alès.
Mon patron m’a donné ma
chance, je ferai tout pour ne
pas le décevoir. Finalement,
décrocher un CDI à 19 ans, après
avoir été en échec scolaire, c’est
pas si mal ! »
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Investissement

32
65

82
31

12
81

48
30
34

La Région en action

09 11
66

11
nouveau CFA

AUDE
CARCASSONNE :

en 2018

Un nouveau CFA d’une capacité
d’accueil de 500 apprentis ouvrira
ses portes en septembre 2018 à
Carcassonne, pour remplacer l’actuel,
vétuste et trop petit. Porté par la
CCIR LR, ce projet permettra notamment
de pérenniser les filières tourismehôtellerie, restauration, pharmacie,
commerce-vente-distribution et de
développer une filière numérique.
Montant total de l’opération : 16,61 M€
dont 4,25 M€ apportés par la Région.

12
nouveaux locaux
AVEYRON
CAPDENAC :

des travaux pour
la passerelle sur le Tarn

C’est en février dernier qu’a démarré
la construction d’une passerelle
piétonne et cyclable entre la rive droite
du Tarn et le cœur d’Albi, en appui
sur le viaduc ferroviaire. Ce projet
doit réduire la pression automobile
dans le centre historique et valoriser
la Cité épiscopale. Représentant un
investissement de 5,98 M€, cette
passerelle bénéficie d’une aide de la
Région d’un montant d’1,6 M€ et sera
mise en service fin 2017.

numérique :
48
31
booster le très haut
bâtiment de recherche
sur les cellules-souches
et la régénération

Le bâtiment de recherche sur les cellulessouches et la régénération de l’Établissement
Français du Sang devrait ouvrir ses portes en
mars prochain à Toulouse. Les travaux sont
actuellement en cours pour édifier ce bâtiment
de 3 000 m2 sur un terrain acheté
à dessein par la Région, sur le site
de l’Oncopole. Le montant global
de ce projet avoisine les 13 M€.

Pour adapter son outil industriel à sa croissance
commerciale, le laboratoire Nutergia a surélevé d’un
étage son siège historique de Capdenac en 2015.
L’entreprise, qui produit et vend des compléments
alimentaires, vient également de lancer la construction
d’un nouveau site industriel de 5 800 m2 à Causseet-Diège. D’un montant de 10,4 M€, ces chantiers ont
reçu une subvention de la Région de 400 000 euros et
permettront d’accompagner la création de 50 emplois,
venant s’ajouter aux 166 existants.
6
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LOZÈRE

HAUTE-GARONNE
TOULOUSE : un

© Arch Casadepax Charras SCP CL Architecture

pour le laboratoire
Nutergia

81

TARN ALBI : début

© Ney et Partners / Grand Albigeois

46

46

débit

La Région soutient à hauteur de plus de 5 M€
le projet de réseau d’initiative publique très
haut débit du Conseil départemental de la
Lozère. Objectif : couvrir 49 % de la population
à l’horizon 2018. Par ailleurs, en collaboration
étroite avec les Départements, la Région
s’apprête à lancer une campagne d’étude sur
la couverture mobile de son territoire pour
identifier et cartographier les « zones grises ».

LOT GINDOU : une

salle de cinéma
en dur pour le festival

Si les Rencontres de cinéma de Gindou sont devenues au fil des ans un rendezvous bien connu des professionnels du cinéma et des Lotois, ce festival disposera
pour son édition 2017 d’une nouvelle salle, pouvant accueillir 240 personnes.
Cet équipement bénéficie de 750 000 euros d’aide de la Région, soit 50 % de
l’investissement total. Il permettra de développer tout au long de l’année une offre
culturelle diversifiée : cinéma, spectacle, formations…

32 en 2x2 voies entre Toulouse et Auch
GERS GIMONT : poursuite de la mise

La RN 124 fait actuellement l’objet d’aménagements, afin de poursuivre la mise en
2x2 voies entre Toulouse et Auch, et ainsi faciliter les liaisons entre ces 2 pôles
économiques. La déviation de Gimont sur 9,6 km doit relier le giratoire de la
déviation d’Aubiet et le raccordement au lieu-dit « La guérite ». D’un montant de
95 M€, cette opération est financée par la Région à hauteur de 30,4 M€.

Investissement

dans les 13 départements
un pôle d’innovation
09
collaborative pour les entreprises

modernisation des quais de
82
gares entre Montauban et Toulouse

Le pôle d’accueil de Lézat-sur-Lèze va certainement séduire
les micro-entrepreneurs qui constituent plus de 80 % des
entrepreneurs locaux. Sur 700 m2, il abritera entre autres un hôtel
d’entreprises, un « tiers-lieu » pour le coworking et le télétravail,
un « Fab lab » dédié à la fabrication numérique et un espace de
formation. Ce bâtiment labellisé Haute Qualité Environnementale
est financé pour moitié par la Région (750 000 euros). Les travaux
ont débuté en janvier et devraient s’achever à la fin de l’été.

Sur la ligne ferroviaire Toulouse – Montauban, les gares de Montbartier,
Dieupentale, Grisolles, Saint-Jory et Toulouse-Lacourtensourt font
actuellement l’objet de travaux d’allongement et de rehaussement des
quais. L’objectif : répondre à la croissance de la fréquentation des trains
régionaux et aux obligations d’accessibilité vis-à-vis des personnes à
mobilité réduite. Financés par la Région à hauteur d’1,5 M€, ces travaux
s’achèveront en 2017.

TARN-ET-GARONNE

ARIÈGE LÉZAT-SUR-LÈZE :

34 24 M€ pour la cité mixte Joffre
HÉRAULT MONTPELLIER :

© Antoine Darnaud

La rénovation de la cité mixte
Joffre (2 434 lycéens, 1 072
collégiens) se poursuit par un grand
programme de travaux pour pallier
des problèmes de fonctionnement,
de gestion de flux et de sécurité.
D’un montant de 24 M€,
ces travaux entièrement financés
par la Région comprennent
notamment la restructuration
du restaurant, la réfection des
toitures et la rénovation des
installations sportives.

65

HAUTESPYRÉNÉES
LOUDENVIEILLE :

création d’un centre
culturel et sportif
Pour conjuguer diversification
touristique et services aux habitants,
le centre culturel et sportif du HautLouron proposera bientôt près de
850 m2 dédiés à la pratique sportive
et à la diffusion culturelle. Ce projet,
d’un montant total d’1,8 M€, est
accompagné par la Région à hauteur
de 750 000 euros. Le chantier sera
achevé en juin 2017.

66

30 entre Beaucaire et Fourques

nouveaux travaux
au lycée FrançoisArago

Le démarrage des travaux de renforcement de la digue entre Beaucaire et Fourques est imminent. Les
engins sont déjà à l’œuvre et, dès cet été, ils entameront les travaux sur la digue à l’aval de Beaucaire.
Depuis les graves inondations
de 2003, il était nécessaire
de conforter l’ensemble des
digues protégeant des crues
du Rhône les 18 000 habitants
de la Camargue gardoise et
de la plaine de St-Gilles. Cette
opération, emblématique
pour notre territoire, est
rendue possible grâce à la
coopération de toutes les
collectivités concernées,
notamment la Région, qui
s’engage à hauteur de 11,4 M€.

Ce lycée qui accueille près de 2 000
élèves est l’objet depuis 2012 d’une
importante restructuration pour un
montant de 10,5 M€ de travaux déjà
réalisés. Ce programme se poursuit
cette année avec la rénovation de
locaux d’enseignement (970 m2),
du CDI, la restructuration et
l’agrandissement du gymnase, la
construction d’une salle polyvalente
de 350 m2 et l’aménagement de
l’entrée du lycée (3,5 M€).

GARD BEAUCAIRE : confortement

de la digue

© Symadrem

PYRÉNÉESORIENTALES
PERPIGNAN :
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Transports

Donnez votre avis sur les
transports de demain 36PUBLIQUES
RÉUNIONS
Les États Généraux du rail et de l’intermodalité ont
été lancés le 21 avril. Jusqu’au 9 juillet, les citoyens
ont l’occasion de s’exprimer sur ce sujet, au cœur
de la politique régionale.

EN 80 JOURS

© David Crespin

Calendrier des
réunions à venir
(18 h-20 h)
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sur le site web de la Région
(www.regionlrmp.fr/rail), ainsi qu’en gare et dans les trains.
Les réponses seront analysées
cet été, et la restitution finale
interviendra à l’automne.

Le 24 mars, à Baillargues (Hérault),
Carole Delga, présidente de la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et
Jean-Luc Gibelin (à gauche), vice-président de la Région délégué aux Mobilités
et aux Infrastructures de transports, ont
présenté à la presse les États Généraux
du rail et de l’intermodalité.

© Romain Saada

La grande consultation publique sur le rail et l’intermodalité a commencé. Objectif : ouvrir un débat le
plus large possible pour
préparer les évolutions de
ce secteur auquel la Région
consacre chaque année plus
de 480 M€.
Pas moins de 36 réunions publiques sont prévues sur l’ensemble du territoire régional,
permettant à tous de venir
s’exprimer, usagers mais aussi
financeurs, chefs d’entreprise,
salariés, représentants de collectivités locales, lycéens et
étudiants…
Un questionnaire est également proposé dans les pages
centrales de ce magazine et

11 mai, Mende - Espace Jean
Jaurès/ 12 mai, Millau - IFSI /
IFAS/ 7 mai, Castelsarrasin
- Lycée de Prades/ 18 mai,
Le Vigan - Communauté de
Communes/ 9 mai, Toulouse
- Hôtel de Région/ 23 mai,
Saint-Girons - CFPPA/ 24 mai,
Lodève - Lycée Joseph Vallot/ 25
mai, Montauban - CCI Formation/
30 mai, Albi - Lycée Fonlabour/
31 mai, Bagnères-de-Bigorre
- Lycée Victor Duruy/ 1er juin,
Rodez - Lycée La Roque/ 2 juin,
Perpignan - Lycée Picasso/ 6
juin, Muret - Lycée Charles De
Gaulle/ 7 juin, Saint-Christollès-Alès - Lycée Jacques Prévert/
8 juin, Gourdon - Lycée Léo
Ferré/ 9 juin, Carcassonne
- Lycée Paul Sabatier/ 14 juin,
Condom - Salle des Cadets de
Gascogne/ 15 juin, Pamiers - IFSI/
16 juin, Montpellier - Hôtel de
Région/ 22 juin, Villefranchede-Rouergue - Salle de
conférence « Les treize pierres »/
23 juin, Argelès-Gazost Lycée René Billères/ 28 juin,
Saint-Gaudens - Médiathèque
communautaire/ 29 juin, Florac Sup agro/ 4 juillet, Céret - Cinéma
Le Cérétan/ 5 juillet, Cahors Lycée Gaston Monnerville/ 6 juillet,
Auch - Lycée Pardailhan/ 7 juillet,
Narbonne - Lycée Louise Michel.
Depuis le 21 avril, des réunions
publiques se sont déjà tenues à
Capdenac-Gare, Nîmes, Castres,
Limoux, Foix, Mirande, Béziers,
Tarbes, et Prades.

VOTRE AVIS CONSTRUIT LA RÉGION

VOTRE AVIS CONSTRUIT LA RÉGION
LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DU RAIL ET DE
L’INTERMODALITÉ

Vous pouvez répondre à ce questionnaire par
Internet sur le site des États Généraux du Rail et de
l’Intermodalité : www.regionLRMP.fr/rail.
Vous pouvez également le compléter ci-dessous
et le renvoyer gratuitement. Les résultats de cette
consultation feront l’objet d’un traitement statistique
anonyme assuré par TNS Sofres.

PRÉSENTATION - CONSIGNES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE :
Complétez le questionnaire ci-dessous au stylo-bille noir. Pour le renvoyer gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l’affranchir et de l’adresser à :
RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES - ENQUÊTE RAIL - LIBRE RÉPONSE 68048 - 34051 MONTPELLIER CEDEX 2.
La date limite de réception est fixée au 9 juillet 2016.

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE RAIL ET L’INTERMODALITÉ RÉGIONALE SUR

www.regionLrmp.FR/rail
VOTRE UTILISATION DES TRANSPORTS RÉGIONAUX
Q1 - À
 quelle fréquence utilisez-vous les modes de transport suivants dans la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ?
(Cochez une seule réponse par colonne)
#RailLRMP
Les trains TER
Les trains Intercités
Les TGV
Les autocars régionaux
Plusieurs fois par semaine
2 à 4 fois par mois
1 fois par mois
Moins souvent
Jamais

Si vous n’utilisez jamais les trains (TER, Intercités et/ou TGV) ou les autocars régionaux, merci de vous rendre directement à la question Q14 (page 3).
Si vous les utilisez, merci de répondre aux questions suivantes.
Q2 - Généralement, dans la région, voyagez-vous plutôt pour des raisons personnelles ou professionnelles dans ces différents modes de transport ?
(Cochez une seule réponse par colonne)
Les trains TER

Les trains Intercités

Les TGV

Les autocars régionaux

 our des raisons personnelles
P
(vacances, visite à votre famille ou vos amis,…)
Pour des raisons professionnelles ou pour vos études

Q3 - D
 isposez-vous d’un abonnement pour les transports régionaux
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (trains TER et/ou autocars) ?

Oui

Non

LES TRAINS TER DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES
Q4 - À propos des trains TER de la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
êtes-vous satisfait(e) des points suivants ?
La ponctualité
La fréquence des trains
La vitesse des trains et la durée des trajets
Le nombre de places disponibles dans les trains
La propreté
Le confort
La sécurité à l’intérieur des trains
Le prix des trajets
L ’organisation des correspondances avec les autres trains
ou les transports en commun
La couverture en téléphonie mobile / internet au cours de
votre trajet

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

(Cochez 3 réponses)
Plutôt pas satisfait(e)

Pas du tout
satisfait(e)

Vos 3 priorités
d’améliorations

LES CHIFFRES-CLEFS DU FERROVIAIRE EN LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES : 20 LIGNES TER FERROV

DE KM PARCOURUS EN TRAIN CHAQUE ANNÉE PAR LES VOYAGEURS // BUDGET ANNUEL TRANSPORTS DE LA RÉGION : 484 M€ // A

LES AUTOCARS DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES
Q5 - À
 propos des autocars régionaux de la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, êtes-vous satisfait(e)
des points suivants ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt pas
satisfait(e)

(Cochez 3 réponses)
Pas du tout
satisfait(e)

Vos 3 priorités
d’améliorations

La ponctualité
La fréquence des cars
Le nombre de places disponibles dans les cars
La propreté
Le confort
La sécurité à l’intérieur des cars
Le prix des trajets
L’organisation des correspondances avec les trains
La couverture en téléphonie mobile / internet au cours de votre trajet

LES TRAINS INTERCITÉS (ANCIENNEMENT TRAINS CORAIL / TÉOZ)
Q6 - À
 propos des trains Intercités desservant la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, êtes-vous satisfait(e)
des points suivants ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

La ponctualité
La fréquence des trains
Le nombre de places disponibles dans les trains

Q7 - A
 ujourd’hui, les titres de transport TER ne peuvent pas être utilisés
sur tous les trains Intercités. Pensez-vous qu’il serait utile de rendre
tous les trains Intercités accessibles avec des titres de transport TER ?

Q8 - P
 ensez-vous que les trains de nuit desservant la région devraient être
maintenus ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

Non

Je ne sais pas

LES TARIFS
Q9 - E n dehors des offres tarifaires catégorielles ou sociales,
connaissez-vous les offres proposées par les anciennes régions ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Oui, et je l’ai déjà utilisée

LANGUEDOC-ROUSSILLON
« Train à 1 euro » : des billets de train à 1 euro, valables dans un train TER, vendus
exclusivement par internet
IllimiTER : 80 E/mois (Pro) ou 60 E/mois (études) avec nombre illimité de
trajets en TER sur la région

MIDI-PYRÉNÉES
Tikémouv : un tarif simplifié pour les trains TER (2,50 E pour un trajet de moins de 40
km, 5,00 E de 41 à 80 km, 7,50 E pour un trajet supérieur à 80 km)
Pack Illimité : un abonnement proposant une réduction jusqu’à 75% sur un trajet, et
50% de réduction sur les autres trajets

Oui, mais je ne l’ai jamais utilisée

Non, je ne la connais pas

VIAIRES // 43 LIGNES D’AUTOCARS // 56 000 VOYAGEURS QUOTIDIENS SUR 543 TRAINS // 2 514 KM DE VOIES FERRÉES // 1 MILLIARD
AU TOTAL, DEPUIS LA RÉGIONALISATION DES TER, LA RÉGION A INVESTI PRÈS DE 2 MILLIARDS D’EUROS DANS LE FERROVIAIRE //

LES GARES
Q10 - Concernant la gare la plus proche de chez vous,
êtes-vous satisfait(e) des points suivants ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

(Cochez 3 réponses)

Plutôt pas satisfait(e)

Vos 3 priorités
d’améliorations

Pas du tout satisfait(e)

L’accessibilité de la gare en voiture
Le confort
Le nombre de places de parking disponibles
L’accessibilité de la gare par les transports en commun
L’accessibilité de la gare à pied ou vélo
L’information donnée lorsqu’un train est en retard
La sécurité dans la gare
L’affichage des voies, notamment pour les correspondances
L’accessibilité aux personnes handicapées
La circulation avec des bagages
La présence d’agents en gare

Q11 - Généralement, quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre à la gare ? (Cochez une ou plusieurs réponses)
Voiture

Vélo

Transports en commun

Moto / scooter

À pied

Autre (précisez)

Q12 - S
 elon vous, est-il utile qu’il y ait… ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très utile

Assez utile

Peu utile

Pas du tout utile

Un guichet avec un agent SNCF dans toutes les gares de la région
Un distributeur automatique de billets de train dans toutes les gares de la région
Une carte unique pour l’utilisation de tous les transports en commun (train, autocar, tram, etc.)
Un agent SNCF dans tous les trains de la région

Q13 - S
 eriez-vous intéressé(e) par le développement
de ces services pour les vélos dans les gares ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très intéressé(e)

Plutôt intéressé(e)

Plutôt pas intéressé(e)

Pas du tout intéressé(e)

Un parking surveillé pour les vélos
Un service de réparation / entretien des vélos
Un service de location de vélos
Vous seriez intéressé(e) par un autre service, précisez :

LES LIGNES GRANDE VITESSE (TGV)
Q14 - Ê tes-vous favorable aux projets suivants ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très défavorable

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

La ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse
La ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan-Barcelone
L’augmentation de la vitesse sur la liaison Toulouse-Narbonne

Q15 - P
 our ces nouvelles lignes, êtes-vous d’accord
avec les phrases suivantes ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Tout à fait d’accord

Il est indispensable de faire ces lignes à très grande vitesse (320 km/h)
Pour ces trajets, la grande vitesse (200 à 250 km/h) est suffisante

Plutôt d’accord

2002 : 13,1 MILLIONS DE VOYAGEURS PAR AN/ 2014 : 20,8 MILLIONS DE VOYAGEURS PAR AN (+ 60%) // DEPUIS 2002, LA
RÉGION A FINANCÉ 153 NOUVELLES RAMES, AMÉNAGÉ 65 PÔLES D’ÉCHANGE, RÉNOVÉ PLUS DE 130 GARES RÉGIONALES
ET RENOUVELÉ PRÈS DE 600 KM DE LIGNES FERROVIAIRES RÉGIONALES //

LE CHOIX DU TRAIN
Q16 - Ê tes-vous d’accord avec les phrases suivantes ?

(Cochez une seule réponse par ligne)
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Utiliser le train est bon pour l’environnement
Un trajet en train est plus confortable et moins fatiguant
qu’un trajet en voiture
Le train peut concurrencer le camion pour le transport des marchandises
à moyenne et longue distances
Le transport des marchandises par train peut améliorer la situation
économique de mon territoire

LES PRIORITÉS DU RAIL POUR L’AVENIR
(Cochez une seule réponse par ligne)

Q17 - D
 ans les années à venir, quelle importance doivent
avoir les objectifs suivants selon vous ?

Très important

Assez important

Peu important

Pas du tout important

Développer les lignes TGV
Créer de nouvelles gares, sur les lignes TGV, en dehors des centres-villes
Augmenter le nombre de trains sur les lignes TER
Ne pas fermer les lignes locales en difficulté mais les moderniser
Favoriser le transport de marchandises par train (fret)
Faciliter le passage d'un mode de transport à un autre dans les gares (intermodalité)

LES NON USAGERS
Q18 - Pour quelles raisons n’utilisez-vous jamais les trains ou les autocars ? (cochez une ou plusieurs réponses)
Votre lieu de résidence n’est pas desservi
Les lieux où vous souhaitez vous rendre ne sont pas desservis
Les horaires des trains/autocars ne sont pas adaptés
Il y a trop de retards ou d’incidents sur les lignes
Le prix est trop élevé
Les temps de trajets sont trop longs
Vous ne vous sentez pas en sécurité dans les trains / les autocars
Vous préférez un autre mode de transport

VOS SUGGESTIONS
Q19 - A
 vez-vous d’autres suggestions ou remarques sur le transport par train et par autocar dans la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ?

LA CONCERTATION AVEC LES HABITANTS
Q20 - A
 ccepteriez-vous, en tant que citoyen, de participer à des groupes de réflexion concernant les
transports dans votre région ?

Oui

Non

VOTRE PROFIL
Pour mieux vous connaître, merci de nous donner quelques précisions, sachant que vos réponses seront analysées de manière anonyme.
Merci de nous laisser vos nom et adresse e-mail si vous souhaitez que la Région vous informe des suites données à cette enquête.
Nom et Prénom (Écrire en majuscules - Mentions facultatives)

Quelle est votre adresse e-mail ? (Écrire en majuscules - Mentions facultatives)
@
RS1 - Ê tes-vous ?

Un homme

RS2 - Q
 uel est votre âge ?

ans

Une femme

RS3 - Q
 uel est votre code postal ?

RS4 - Q
 uelle est votre situation professionnelle ?
Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Cadre ou profession intellectuelle supérieure
Enseignant, cadre moyen, technicien
Employé
Ouvrier
Au foyer
Étudiant
Demandeur d’emploi
Retraité

Innovation

Numérique : un secteur
de pointe dans notre région
Un sur quatre ! Sur les 128 start-up françaises présentes au Consumer
Electronic Show 2016 à Las Vegas, LA référence mondiale pour l’innovation
technologique grand public, pas moins de 34 étaient originaires de
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Ce chiffre souligne la longueur
d’avance prise par la Région dans l’innovation et l’économie numérique.

© Naturalpad

Naturalpad développe
à Montpellier depuis plusieurs mois
des jeux vidéo à visée thérapeutique.

Dans l’univers des start-up, l’accompagne- Center) de Montpellier, ou encore Languement est une des clés du succès. À Tou- doc Roussillon Incubation. Dans le même
louse, l’Incubateur Midi-Pyrénées a ain- esprit, le Rézopep, partenaire de l’Incubasi accueilli Sigfox avant que cette start-up teur Midi-Pyrénées, réunit 21 pépinières
ne devienne incontournable
d’entreprises en ex-Midi-PyToulouse et
dans le secteur de l’Interrénées. Les agences de déveMontpellier
net des Objets. Teads, entreloppement économique et les
labellisées
prise montpelliéraine spéciaclusters d’entreprises numéFrench
Tech
lisée dans la publicité vidéo en
riques, Digital Place à Toulouse
ligne, a de son côté poussé son premier et FrenchSouth.digital à Montpellier, sont
cri au sein de l’incubateur de l’École des également très actifs.
Mines d’Alès, qui a accompagné plus de
400 porteurs de projet en 30 ans, et tra- Petites start-up
vaille en réseau avec Synersud. Cette as- deviendront grandes…
sociation, soutenue financièrement par En plein essor, le secteur numérique
la Région, fédère 21 structures d’accom- emploie actuellement 52 500 salariés
pagnement à la création et au dévelop- en Languedoc Roussillon Midi Pypement d’entreprises innovantes, parmi rénées, pour 8 400 entreprises. Parmi
lesquelles le BIC (Business Innovation elles, un certain nombre de start-up sont

aujourd’hui des leaders sur
leur marché. Le dirigeant de
Sigfox, Ludovic Le Moan,
vient ainsi de signer un partenariat avec SFR et Microsoft et vise à court terme la
1re place mondiale sur son
marché. Et Teads, dirigée
par Loïc Soubeyrand, Olivier Reynaud et Loïc Jaures,
a aujourd’hui quitté son incubateur et joue aussi désormais dans la cour des
grands. L’entreprise affiche
150 M€ de chiffre d’affaires
et emploie 450 salariés dans
le monde. Pas étonnant que
Toulouse et Montpellier
aient obtenu avec le soutien
de la Région le label French
Tech, rassemblant sous sa
bannière les partisans des
jeunes pousses à la française.

EN PROJET :

deux Cités des start-up
à Toulouse et Montpellier
Afin de stimuler l’innovation, la Région a mis sur les
rails le projet de Cités des start-up, l’une à Toulouse
et l’autre à Montpellier. Ces cités doivent réunir en
un même lieu des porteurs de projets, des experts
administratifs et financiers, ainsi qu’un certain
nombre de services. Ces campus seront aussi des
guichets uniques pour les jeunes créateurs en
demande d’aide de la Région et seront ouverts aux
start-up éloignées des deux métropoles, grâce à
une offre d’e-services, des tiers-lieux serviront de
relais de proximité dans les territoires ruraux.
Retrouver la suite sur : www.regionLRMP.fr
Journal de la nouvelle Région - Mai/Juin 2016

13

Agenda culture, sport, loisirs
Juin
Musique
DU 1/06 AU 5/06

TARBES EN CANTA
Festival international de
Polyphonies.
// Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Renseignements sur :
www.tarbes-tourisme.fr

Focus

Musique

DU 11/07 AU 26/07

DU 5/07 AU 10/07

FESTIVAL DE RADIO FRANCE ET MONTPELLIER
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES

PAUSE GUITARE
Plus de 70 artistes français et
internationaux (Elton John, Joan
Baez, Francis Cabrel…) pour plus
de 80 concerts, répartis sur les
7 scènes de l’événement (dont
4 gratuites). // Albi (Tarn)
www.pauseguitare.net

Musique

Musique

DU 7/06 AU 12/06

DU 7 AU 10/07/2016

LES DÉFERLANTES
SUD DE FRANCE
© Marc Ginot

ÉCLATS DE VOIX
Les arts de la voix à l’honneur
// Auch (Gers).
www.eclatsdevoix.com
Musique
DU 17/06 AU 26/06

FESTIVAL DES VOIX.
DES LIEUX…
DES MONDES
Au programme entre autres :
Michel Legrand, Rokia Traoré, Alan
Stivell ou encore Emily Loizeau…
// Moissac (Tarn-et-Garonne)
www.moissac-culture.fr ou
05 63 05 00 52

C’est l’un des festivals de musique classique les plus emblématiques
de notre région. Il possède une renommée internationale. Avec
une ouverture au jazz et aux musiques du monde, ce festival est
un témoignage de l’engagement de la Région (premier partenaire
financier du festival) en faveur de la démocratisation de l’accès à
la culture. Il propose plus de 200 concerts, dont 175 sont gratuits,
et accueille près de 120 000 spectateurs directs. Carole Delga a
exprimé son « souhait de voir le Festival s’ouvrir à l’échelle de la
Grande Région ». En avant-goût, une date prévue à Millau et la
programmation de l’Orchestre du Capitole, à l’Opéra Berlioz de
Montpellier. www.festivalradiofrancemontpellier.com

Sport
DU 30/06 AU 3/07

NATURAL GAMES
Rendez-vous international
de la culture outdoor et des
sports nature : parapente accro,
jumpline, highline, VTT, kayak
freestyle, kayak boarder, escalde
bloc, escalade falaise, dragon
boat… concerts.
// Millau (Aveyron)
www.naturalgames.fr

Musique
DU 30/06 AU 4/08

CONVIVENCIA
Concerts de Musiques du monde
donnés depuis le pont d’une
péniche le long du Canal du Midi
www.convivencia.eu
// Divers lieux dans les
départements 31, 11 et 34.
Danse
DU 23/06 AU 9/07/2016

© Shooting Factory/Greg Alric

MONTPELLIER DANSE
Un festival ouvert sur le monde,
consacré à la « nouvelle danse ».
// Agora, Cité internationale de la
Danse, Montpellier
0 800 600 740 (appel gratuit)
www.montpellierdanse.com
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Spectacle vivant
DU 28/06 AU 2/07/2016

CRATÈRE SURFACES
2016
18e édition de ce festival des arts
Journal de la nouvelle Région - Mai/Juin 2016

de la rue. // Alès (Gard)
04 66 52 52 64
www.cratere-surfaces.com

Juillet

Une programmation
tonitruante avec, notamment,
The Chemical Brothers.
// Parc de Valmy, Argelès-surMer (Pyrénées-Orientales)
www.festival-lesdeferlantes.
com
Cinéma
DU 8/07 AU 16/07

48ÈME DE RUE
De l’humour, de l’émotion
et de la musique pour découvrir
l’art de rue.
// Mende (Lozère)
04 66 49 00 30
www.48emederue.org

RÉSISTANCES
Festival de films avec une
programmation de plus de 100
films, allant du documentaire à
la fiction, programmation jeune
public (ados et enfants), apéroconcerts et projections plein air.
// Foix (Ariège)
www.festival-resistances.fr

Sport

Musique

2 ET 3/07/2016

DU 12/07 AU 16/07

Spectacle vivant
DU 1ER AU 10/07/2016

FESTIVAL DES SPORTS
TRADITIONNELS
Les langues, les cultures et le
sport de notre région.
// Castelnaudary (Aude)
www.regionlrmp.fr

CAHORS BLUES
FESTIVAL
Ce festival allie concerts payants,
dans le Village du blues et soirées
gratuites dans le cœur de la ville
avec le « Boulevard du Blues ».
www.cahorsbluesfestival.com

Agenda culture, sport, loisirs
LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES

Total Festum, la festa total
Roussillon Midi Pyrénées.

Avril 2016

Musique, danse, gastronomie, conférences, balades et
spectacles de rue… Du 21 mai au 7 juillet, la Région met
à l’honneur les langues et cultures occitanes et catalanes.
(La Talvera, Du Bartas, Pirate Sound System,
Guillaume Lopez, Manu
Théron…). Les sports traditionnels seront également à l’honneur avec des
démonstrations, des initiations et des tournois
TOTAL FESTUM
2016
sportifs (joutes, tambourin, quilles de huit, rames
traditionnelles, voiles latines, lutte et course camarguaise, palet gascon),
ainsi que des castells (construc- traversera la ville au son des
tions humaines de tradition ca- bandas et des instruments
talane) et des sardanes (danse traditionnels.
traditionnelle).
Enfin, le dimanche 3 juil- Tout le programme sur
let, un grand défilé d’ani- le site de la Région :
maux totémiques et de géants www.regionlrmp.fr

OCCITAN

CATALAN

© Romain Saada

Un temps novèl comença per la politica regionala en favor de
l’occitan, sus un territòri larg e divèrs. Los enjòcs son de talha.
Dins aquesta amira es organizada la primièra Amassada de la
Region granda, lo 1èr de julhet a Castèlnòu d’Arri. Totas las fòrças
vivas qu’òbran per la lenga d’òc son convidadas a venir participar
a-n-aquel moment d’escambi e de reflexion. Es un rescontre
que dèu servir de
basa pel trabalh de
venir (educacion,
transmission, mèdias,
arts, creacion,
recèrca…). Aquel
recampament serà
presidit per Patric
Roux, elegit en carga
de l’occitan per la Region Lengadòc Rosselhon Miegjorn Pirenèus.
L’Amassada serà seguida d’un repais, just abans la dobèrtura
oficiala del Forum Euro-Regional « Patrimòni e creacion » portat pel
CIRDÒC.

La Région vous invite
à découvrir durant
les mois de mai et
cette grande fête
des cultures occitan
juin,
es et catalanes à
« balètis », « fuòcs
travers
de la Sant Joan »,
arts de la rue et autres concerts,
Manifestations gratuit
banquets.
es.

Retrouvez le progr
amme complet
sur regionlrmp
.fr

Total Festum 2016-

A4.indd 1

04/04/2016 16:38

LA TROBADA CATALANA
En el marc del Total
Festum, la nova regió
proposa organitzar
una trobada catalana
a principis de juny a
Perpinya.
L’objectiu és treballar
tot el dia al voltant de
la cultura catalana
amb un màxim de
persones involucrades en el català : mestres, professors, artistes,
mitjans de comunicació, associacions, actors locals…
Durant el plenari del matí, es crearan diverses comissions
d’investigació per definir, a final de tarda les expectatives,
necessitats i diferents visions de la cultura catalana d’ahir, d’avui
o demà. Aqueste diada es oberta a tothom, els polítics estan
convidats a compartir aquest treball per escoltar els desitjos.
Un concert aperitiu al voltant de la rumba catalana tancarà aquesta
jornada. Un bell dia en perspectiva.

© Laurent Boutonnet

LO TEMPS DE « L’AMASSADA »

Région Languedoc

Créé à l’initiative de l’ex-Ré- à Lugan, dans le Tarn, avec
gion Languedoc-Roussillon une soirée occitano-tibétaine
en 2006, Total Festum n’a ces- mettant en valeur l’ouverture
sé depuis de grandir, s’affir- sur le monde et à Saint-Guilmant comme un festival régio- hem-le-Désert, dans l’Hérault
nal incontournable.
avec un concert de
Pour sa 11 e édimusique médiévale
Week-end
tion, Total Festum
en catalan donné
de fête à
adopte les contours Castelnaudary par La Camera delde la grande région
la Lacrime.
les 1, 2
puisque 16 nouTotal Festum se
et 3 juillet.
veaux projets verconclura les 1, 2 et
ront le jour sur le territoire de 3 juillet à Castelnaudary en asl’ex-Midi-Pyrénées. À l’échelle sociation avec le 9e festival des
de la grande région, ce sont ain- sports traditionnels.
si plus de 100 communes qui Tout au long de ces trois jours se
accueilleront un événement au- succéderont sur la grande scène
tour des feux de la Saint-Jean. au cœur de Castelnaudary (11)
Pour lancer les festivités, deux des balétis et des concerts avec
avant-premières auront lieu des artistes occitans et catalans
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Expression des groupes politiques

Tribune

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE

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
Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées.

Un projet ambitieux déjà sur les rails

Des orientations budgétaires au service de la croissance
et de l’emploi

« 2016 ne sera pas une année blanche ». L’engagement pris par la Présidente
Carole Delga et les élus socialistes, républicains et citoyens se traduit aujourd’hui
dans les faits. Grâce à la détermination de nos élus et à l’implication des services
et agents de la Région, le projet porté par la nouvelle majorité est d’ores et déjà
en application. Plan Marshall pour l’emploi dans le BTP, consultation citoyenne
sur le nom de la Région, États généraux du rail et de l’intermodalité, orientations
budgétaires… La Région est en marche !

Le débat d’orientation budgétaire est un temps fort de la vie de l’institution.
Raison, responsabilité et ambition ont là aussi guidé la conduite de ce premier
débat. La très bonne santé financière de notre Région et des perspectives
économiques encourageantes ont permis de définir des orientations responsables
et ambitieuses. Le sérieux budgétaire est notre devoir, mais il ne peut intervenir
au détriment de l’investissement. Soutenir l’économie régionale au service de
l’emploi ; accompagner et promouvoir la société du savoir et de la connaissance ;
placer les enjeux environnementaux au cœur des politiques régionales ; assurer
la cohérence et la solidarité territoriale, ces 4 axes constituent la ligne directrice
des orientations budgétaires présentées en Assemblée Plénière le 15 avril. Le
budget primitif qui sera adopté dans le courant du mois de mai traduira cette
dynamique au service de l’emploi et de la croissance.
Au-delà des mots et des intentions, il y a les actes. C’est la ligne de conduite fixée
par notre Présidente Carole Delga. Celle que nous avons engagée, depuis le début
de la mandature, avec chacun et chacune d’entre vous, sur tous les territoires.
Christian ASSAF
Président du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Un nouveau contrat démocratique
Pour le nom de notre Région ou encore sur les transports, nous avons fait le choix
de la concertation et de l’intelligence collective.
La question qui se pose n’est pas tant de savoir « quel » nom nous voulons pour
notre Région, mais « comment » nous allons le déterminer. Il fallait ici prendre
le temps de s’interroger, de partager, d’échanger autour de cette question
hautement symbolique, et tout autant stratégique.
Notre réponse ? Un processus innovant pour permettre à chacun de s’exprimer
et de participer à ce temps fort de notre nouvelle histoire partagée. Cette
volonté a ainsi guidé la consultation des élus locaux et acteurs économiques,
associatifs, culturels et sportifs, la mise en place du Comité du nom, sans
oublier la participation citoyenne ayant permis de faire remonter des milliers de
propositions. Aujourd’hui, une liste de noms est soumise à consultation jusqu’au
10 juin et nous invitons chacun d’entre vous à y participer !
Cette valeur fondatrice de notre projet est également au cœur des États généraux
du rail et de l’intermodalité présentés le 25 mars à Baillargues. 80 jours, 36
réunions et une enquête publique pour permettre à chacun de prendre part au
débat. L’ambition est grande, et le dispositif sans précédent en France.
Fin 2016, nous serons en mesure de restituer le bilan de cette consultation, qui
déterminera les priorités et fixera le cap de la politique régionale du rail et de
l’intermodalité. Trains du quotidien, grande vitesse, fret ferroviaire, mobilité
douce, sur tous ces sujets, vous êtes invités à prendre la parole.
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Nous voulons un référendum, un vrai !
Depuis le 9 mai, le « processus de détermination » du nom de la région, mis en
place de façon autocratique par Mme Delga, a débuté.
Nous avons condamné fermement l’absence de démocratie de cette procédure
verrouillée qui prive nos concitoyens d’un référendum digne de ce nom respectant
leurs droits et leur liberté.
Choisir un nom pour Notre Région s’avère évidemment difficile au regard de la
diversité de nos terroirs et tenant l’artificialité de cette fusion.
Car cette réforme au fond n’a qu’un seul but que nous avons toujours dénoncé :
- Diluer l’unité nationale en créant des hyper-régions amenées à faire émerger
leur triptyque idéologique : Intercommunalités-Régions-Union Européenne. Nous

défendons un idéal patriote basé sur l’édifice Communes-Départements-Etat, plus
démocratique et plus efficace.
Quant à la forme de ce « processus de détermination », Mme Carole Delga et M.
Onesta ont choisi :
- d’écarter tous les groupes d’opposition du « Comité du nom » ;
- de les informer par voie de presse et hors délais sur la procédure délibérative ;
- de permettre à n’importe qui de voter par internet ou par voie postale sans
garantir la fiabilité et la sincérité de cette « consultation » qui s'apparente plus
à un sondage qu’à un vote légal et légitime ;
- de priver d’un véritable choix nos concitoyens sur le nom de leur Région.
Enfin, la Région a décidé d’acheter des emplacements pour les coupons-réponses
dans la Presse Quotidienne Régionale au groupe monopolistique de l’ex PDG
Baylet, ministre de l’Aménagement et du Territoire et allié politique de Mme
Delga. On peut légitimement se demander si l’argent du contribuable doit ou
peut renforcer financièrement cet avantage ou pas ?
Loin des promesses de campagne, Mme Delga agit selon son bon vouloir (ou celui
de M. 10 %) et néglige les valeurs démocratiques républicaines :
- En mettant systématiquement à l’écart les élus du 1er groupe régional
d’opposition des organismes extérieurs, des conseils d’administration des lycées,
du bureau de l’Assemblée, des processus de décision ;
- En s’appliquant à rejeter les électeurs et leurs élus FN-RBM à longueur de
déclarations au lieu de s’occuper des vrais problèmes : chômage, transports,
sécurité, fiscalité, migrants…
- En refusant à nos concitoyens un vrai référendum dont le coût ne représenterait
rien si l’exécutif acceptait de faire l’économie sur ses frais de communication, le
Bureau de l’Assemblée, les États Généraux et autres Commissions ou Parlements
artificiels.
Nous sommes enracinés dans un territoire riche d’identités et d’Histoire, la voix
des femmes et des hommes qui y vivent et y travaillent doit être respectée.
Mme Delga n’a pas le droit de les priver de leurs rêves ni de leurs choix.
Nous exigeons un vrai référendum.
France JAMET, Présidente du Groupe des élus FN/RBM au Conseil
Régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

d’euros existent. L’épargne brute est à 473,6 millions d’euros et l’endettement
de la région est très relatif. Les taux d’emprunt actuellement sont très faibles
(entre 1% et 2%).
Profitons-en ! Investissons aujourd’hui pour de meilleures conditions de vie et
pour l’avenir des habitant-es.
Les élu-es du groupe Nouveau Monde en Commun

Un budget ambitieux pour une nouvelle
politique sociale et écologique

Une région forte et innovante dès 2016

Les 26 élu-es « Nouveau Monde en commun », proposent des orientations
budgétaires pour 2016 afin de répondre aux urgences et aux attentes de notre
temps. De nouvelles priorités doivent permettre de relancer des emplois
socialement et écologiquement utiles, faire avancer l’égalité, l’éducation, la
culture, les services publics et la transition énergétique. Nos territoires doivent
être revitalisés et des moyens importants doivent y être consacrés.
Cette ambition est difficilement compatible avec les choix gouvernementaux qui
imposent une baisse massive des dotations globales de fonctionnement pour
les collectivités locales et des transferts de compétences importants sans les
moyens suffisants qui vont avec.
Pourtant des choix politiques nouveaux pour rééquilibrer et redéployer les
différents postes budgétaires sont possibles en fléchant les subventions publiques
vers le service public, l’économie sociale et solidaire, l’aide à une agriculture de
qualité, des transports du quotidien efficaces. En relançant l’investissement pour
des projets utiles et en harmonisant les interventions régionales par le haut pour
assurer par exemple, dès la rentrée 2016, la gratuité des livres scolaires pour tous
les lycéens de la région, nous agirons pour l’avenir et la solidarité.
Dans notre région, des marges de manœuvre de plusieurs dizaines de millions

En échec sur tout, les socialistes demeurent
sûrs d’eux et dogmatiques
Le nouveau Conseil Régional a été élu il y a plus de quatre mois. La fusion n’a
toujours pas été réalisée ; pas plus de stratégie à long terme ; pas de réelle
ambition. La majorité se contente de multiplier les annonces médiatiques.
Pendant ce temps, le chômage continue d’augmenter, nos entreprises et nos
agriculteurs se sentent abandonnés.
Toujours pas de stratégie, mais la même idéologie : le verrouillage. Prenons
l’exemple des lycées. Leur gestion étant une compétence obligatoire des régions,
chaque conseil d’administration d’un établissement compte en son sein des élus
régionaux. Sur les 533 sièges à pourvoir dans les quelques 300 lycées de notre
région, l’opposition républicaine proposait d’en prendre en charge… 22 ! Le 11 mars,
la Présidente Delga a tout refusé ! Pas un seul siège, rien.
Nous dénonçons ces pratiques d’un autre temps que nous jugeons purement et
simplement discriminatoires. Les instances de délibération de nos lycées doivent
rester neutres. Les lycées sont des lieux de transmission du savoir où se partagent
la connaissance et les valeurs de la République. Leur politisation par la majorité
est inacceptable.
Notre groupe s’interroge aussi sur l’assiduité des représentants du Conseil
Régional. À vouloir siéger partout, les élus de la majorité risquent de n’être
présents nulle part. Malgré notre exclusion de ces conseils d’administration
auxquels nous appartenions sous la précédente mandature, nous, élus de la Droite
et du Centre, resterons à la disposition des familles et des équipes éducatives.
Union des Élus de la Droite et du Centre (LR-UDI-MoDem)

Le groupe du Parti Radical de Gauche s’associe à la démarche volontariste
présentée dans les orientations budgétaires 2016 par la Présidente Carole
Delga. Les élus radicaux ont pris part à l’élaboration du plan Marshall pour
l’investissement : 800M€ pour l’année 2016 à destination du secteur du BTP, pour
créer croissance et emploi dans tous nos territoires, les entreprises de toutes
tailles, et favoriser l’investissement public (lycées, infrastructures routières, hautdébit…).
Les élus PRG ont voté, avec la majorité, un budget de 4,5 M€ pour soutenir la
filière avicole dans le cadre de la crise aviaire.
La Région lance les États généraux du rail et de l’intermodalité pour définir la
politique des transports des 20 prochaines années, nous participons activement
à ce travail de concertation.
Le Plan Littoral 21 va positionner la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
au plus haut rang de l’innovation, du tourisme et du développement économique
durable dans le cadre de la croissance bleue.
Nous vous invitons à participer à la consultation citoyenne pour choisir ensemble
le nom de notre région.
Didier Codorniou, Président du Groupe PRG
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Notre invité

Martin Fourcade :
« Je suis fier de ma région »
Martin Fourcade, 27 ans, est double champion olympique
et cinq fois vainqueur de la coupe du monde. Sa discipline :
le biathlon (course de ski de fond et tir à la carabine).
Né à Céret dans les Pyrénées-Orientales, il nous parle de
la relation étroite qu’il entretient avec sa région, notre région.

Pourquoi aimezvous cette région ?

Je suis né ici. Je me sens pyrénéen. Et même
si je voyage beaucoup à cause de mon métier, j’éprouve toujours énormément de plaisir à revenir dans ma région. Je la
trouve magnifique et j’en suis fier.
Avec la mer et la montagne
comme terrain de jeu, c’est le
paradis des sports de nature.
Mais j’aime aussi des villes
comme Toulouse et Montpellier. Et puis, l’offre culturelle est immense, avec, notamment, tous les festivals
de l’été, comme Les Déferlantes d’Argelès-sur-Mer. Enfin, j’ai découvert Gavarnie dans
les Hautes-Pyrénées, grâce
à ma compagne qui
est de là-bas, et
j’y passe deux
semaines
chaque
été.

Coin préféré

J’en ai plein, la vallée de la Têt, la forêt du
Calvet, le col de La Quillane, Collioure et la
Côte Vermeille… mais le coin que je préfère,
c’est le lac de Matemale, en plein cœur du
plateau du Capcir. Mes amis les plus proches
sont de là-haut. On prend tous plaisir à se retrouver l’été et à passer
du temps ensemble au bord
du lac. D’ailleurs, quand
j’étais plus jeune, je
travaillais à la
base nautique
chaque été.

Souvenir d'enfance

J’ai passé mon enfance au grand air. Tous
mes souvenirs sont liés à la nature. Mon père
était accompagnateur de montagne. Je partais souvent avec lui et le groupe qu’il encadrait, en randonnée itinérante, pendant une
ou deux semaines, du côté du lac des Bouillouses dans le Haut-Conflent. On dormait
sous la tente ou à la belle étoile. On observait les animaux sauvages, c’était
magique.

,
Première
Ici,
avec la mer et course

la montagne,
c’est le paradis
des sports
nature.

C’était une course de
ski de fond, la Transpyrénées. Je me souviens que j’étais sur le
podium, mais je n’avais
pas gagné ce jour-là.
Quand j’étais gamin, je faisais déjà beaucoup de sports :
VTT, course à pied, natation, judo,
ski… Mais l’événement que j’attendais le
plus, c’était le cross du lycée de Font-Romeu.

© Philippe Millereau

Gourmandise
préférée
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En tant que sportif de haut niveau, j’ai une
alimentation assez stricte. Mais, même si je
dois faire attention à ce que je mange, ça ne
m’empêche pas de me faire plaisir. Quand
je suis en vacances chez mes parents, dans
les Pyrénées-Orientales, je mange pas mal
de rousquilles. Une spécialité catalane, légèrement parfumé à la vanille et au citron,
que j’adore.

Participez !

Consultation sur le nom de la
Région : un processus exemplaire
La consultation sur le nom de la
nouvelle Région est ouverte jusqu’au
10 juin.
Qui peut participer ?

Toute personne âgée de 15 ans minimum habitant dans la
région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ou ayant des
attaches dans celle-ci.

Comment participer ?

Via internet de préférence en vous rendant sur le site de la
Région www.regionlrmp.fr ou par voie postale en remplissant et en découpant le bulletin-réponse ci-dessous.

Comment répondre ?

Pour que votre choix soit pris en compte, vous devez classer
la totalité des 5 propositions par ordre de préférence de 1 à
5, sans ex aequo (1 désignant le nom qui vous plaît le plus, 2
pour votre deuxièmechoix…) Seuls les bulletins complets et
originaux seront pris en compte, aucune photocopie admise.

Comment la consultation est-elle
sécurisée ?

LE CALENDRIER DE LA CONSULTATION :
Du 15 mars au 15
➜
avril, 32 164 propositions de

Depuis le 9 mai
➜
et jusqu’au 10 juin,

noms ont été recueillies sur le
site web de la Région.
En parallèle, une large consultation institutionnelle a été organisée (maires, CESER, Comité du
Nom, animé par Martin Malvy).
À l’issue de cette première
phase, une liste de 8 noms a été
proposée.

chacun peut exprimer
ses préférences, en
se connectant au site
Internet de la Région ou
en retournant le bulletin
imprimé en dernière
page du journal.

➜
gionaux ont retenu en assemblée

en assemblée plénière
adopteront une résolution sur
le nom de la région qui sera
transmise au gouvernement.

Le 15 avril, les élus ré-

plénière une liste de 5 noms :

Sur Internet, un code sera envoyé par SMS sur votre téléphone portable pour garantir que chaque personne n’a
participé qu’une seule fois. Pour participer par bulletin papier, il vous est également demandé votre numéro de téléphone portable, qui sera comparé avec ceux qui ont obtenu un code sur Internet, cela afin d’éviter les participations
multiples. Ces numéros n’apparaîtront pas sur les registres
de la consultation et ne seront pas conservés par la Région.

Le 24 juin les
➜
élus régionaux réunis

• Languedoc
Avant le 1er octobre,
• Languedoc-Pyrénées
un décret du Conseil d’Etat
• Occitanie
officialisera le nouveau nom
• Occitanie-Pays Catalan de la région.
• Pyrénées-Méditerranée

➜

✄
PARTICIPEZ SUR INTERNET (www.regionlrmp.fr)
OU REMPLISSEZ LE BULLETIN AU VERSO
Une fois le dos de ce bulletin de participation rempli,
glissez-le dans une enveloppe non affranchie à envoyer à l’adresse suivante :

RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES
ENQUÊTE NOM
LIBRE RÉPONSE 58047
34051 MONTPELLIER CEDEX 2
« Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dans le cadre de la grande consultation organisée par le
Conseil régional pour donner un nom à notre Région. Ce traitement informatique consiste en une simple collecte des informations puisque celles-ci ne feront l’objet d’aucune exploitation et seront supprimées une
fois la consultation terminée. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées – Hôtel de Région – 22 boulevard du Maréchal-Juin. 34406 Toulouse Cedex 9 »

Edito

avis
“ Votre
construit
© Luc Beziat

“

la Région

Carole Delga,
Présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

N

otre Région est pleinement engagée dans l’action. Fin mai, l’Assemblée Plénière votera le premier budget de notre nouvelle collectivité.
Ce budget incarne une volonté et une
ambition. La volonté de garantir à toutes
et tous, et ce, où que ce soit sur le territoire, un service public régional de
qualité et de proximité notamment en
matière d’éducation, de formation, de
transports et de développement économique. L’ambition, aussi, de continuer à
équiper notre région, la plus attractive de
France, de soutenir les porteurs de projets et d’accompagner les entreprises qui
permettent l’emploi d’aujourd’hui mais
aussi celui de demain.
Ce budget s’est bâti à partir de vos préoccupations et de vos attentes. C’est ainsi que je conçois notre politique publique :
l’écoute et l’action avec comme seule
boussole l’intérêt général, portées par des
valeurs fortes d’égalité et de solidarité.

C’est pourquoi nous
avons entamé deux grandes
consultations citoyennes qui
illustrent la méthode que j’ai
souhaité mettre en place depuis
mon élection le 4 janvier dernier.
La première porte sur le Rail et l’Intermodalité. La question des déplacements dans
les années à venir est déterminante pour
votre quotidien mais aussi pour l’avenir de
notre Région, tant en matière de développement durable que d’attractivité. Parce
que vous êtes les premiers concernés, c’est
à vous de dire ce que vous souhaitez en la
matière !
La seconde est une promesse que j’ai
faite durant ma campagne et que je tiens
aujourd’hui : que ce soit vous qui participiez au choix du nom de notre nouvelle
Région.
J’ai voulu une consultation la plus large et
la plus transparente, associant de manière
forte les lycéens et les apprentis qui sont

✄

l’avenir de notre territoire. Une consultation qui garantisse que le nom de cette
Région soit ancré dans son Histoire, dans
son identité et sa géographie.
Dans ce magazine régional, vous trouverez donc un questionnaire sur les États
Généraux du Rail et de l’Intermodalité et
un bulletin-réponse à remplir concernant
les 5 noms de la Région.
Votre avis construit la Région. Il permet d’éclairer les élus sur les politiques à
conduire. Il favorise des interventions régionales au plus près des besoins, avec le
souci que chaque euro public investi soit
utile. Il participe, surtout, aux fondations
solides d’un territoire qui va compter en
France et en Europe.

JE DONNE UN NOM À MA RÉGION

LA LISTE DES NOMS

Mon NOM ………………………………………………………………………
Ma COMMUNE ………………………………………………………………
Mon DÉPARTEMENT…………………………………………………………
Mon N° de TÉLÉPHONE PORTABLE …………………………………

Indiquez en face de chacun des noms proposés
le numéro qui correspond à votre classement –
classement de 1 à 5 – 1 pour celui que vous préférez,
2 pour votre deuxième choix, etc., sans mettre d’ex aequo.

Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………
certifie sur l’honneur n’avoir participé à la consultation sur le nom qu’une seule fois.
Fait à ………………………………………………, le ………………..

Signature

Bulletin à remplir sur internet (www.regionlrmp.fr) ou renvoyer à l’adresse figurant au dos.

q Languedoc
q Languedoc - Pyrénées
q Occitanie
q Occitanie - Pays Catalan
q Pyrénées - Méditerranée
L’intégralité du règlement de la consultation est consultable sur le site internet
de la Région : www.regionlrmp.fr

