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C’est un réel plaisir pour moi de vous présenter le rapport
d’activité et de développement durable 2018.
Après deux ans de travail intense de redéfinition complète des
politiques régionales, qui a permis de poser les fondations de
notre nouveau territoire, l’investissement des élus régionaux à
mes côtés et l’engagement des agents s’est poursuivi en 2018
afin de répondre aux enjeux du territoire et aux attentes de nos
concitoyens.
Dans une Région qui continue d’être la première en France
pour la croissance démographique, qui connaît une croissance
économique soutenue, les choix que nous faisons sont le fruit d’une vision : celle d’une région forte,
créative, juste et solidaire, d’une région où la proximité, la concertation, le dialogue avec tous les
territoires, constituent le fil rouge de tout ce que nous engageons.
Dans cette perspective, l’année 2018 a été particulièrement marquée par quatre grands chantiers :
• une action territoriale déterminée au service de l’emploi et de l’égalité des citoyens,
• une transition écologique concrète au quotidien,
• un service public régional de transports pour favoriser toutes les mobilités,
• l’alimentation « grande cause régionale » et le « Produit en Occitanie » pour préserver, soutenir et
promouvoir nos cultures, nos savoir-faire et nos innovations.
Par ailleurs, l’action régionale a contribué en 2018 au maintien d’un tissu associatif riche et varié qui
participe grandement à la préservation de l’emploi local, à la vie sociale et citoyenne, à la réalisation
des politiques régionales au cœur de nos territoires que ce soit dans les domaines de la culture, du
sport, de l’environnement, de la politique de la ville, de l’égalité femmes/hommes, du handicap, de
l’éducation populaire ou encore de la jeunesse.
La reconfiguration des Maisons de la Région existantes, tout comme l’évolution des Maisons
Communes Emploi Formation, dans l’ensemble des 13 départements, comme je m’y étais engagée,
participe de notre volonté de garantir la continuité du service public régional, décliné dans tous les
territoires et fondé sur les réalités locales.
Difficile de citer l’ensemble de notre action. Aussi, je vous invite à découvrir plus en détail l’ensemble
de ce rapport et constater la richesse et la diversité de l’action régionale.
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Carole DELGA

Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée
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au palmarès de la région
AÉRONAUTIQUE
ET ESPACE
Toulouse, siège du pôle de compétitivité
mondial Aérospace Valley

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
247 000 étudiants,
35 grandes écoles et pôles
universitaires d’envergure

AGRICULTURE
6 Md€ de chiffre d'affaires
7 227 producteurs en bio

FILIÈRE OVINE
30% de la production
de viande, 73% de
la production de lait
en France

RECHERCHE ET
DE DÉVELOPPEMENT
plus 30 255 chercheurs,
de nombreux pôles de compétitivité.

RÉSEAU D’ÉCOLES RÉGIONALES
DU NUMÉRIQUE
17 écoles régionales
du numérique

RÉGION VITICOLE
34% du vignoble français
252 Signes Officiels de Qualité
et d’Origine (SIQO)

L'HYDROÉLECTRICITÉ :
1ÈRE SOURCE D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE
DE LA RÉGION (68% de la production
d'électricité renouvelable en 2015)

TOURISME ET THERMALISME
SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE
154 millions de nuitées
NUITÉES DANS L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
26,1 millions (20,8% de part de marché)
SÉJOUR THERMAL Plus de 187 000 curistes, plus d’1,2 million de
prestations bien-être à la journée
PRÈS DE 1200 ENTREPRISES LABELLISÉES QUALITÉ TOURISME
OCCITANIE SUD DE FRANCE, DANS 11 FILIÈRES DIFFÉRENTES
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LES GRANDS REPÈRES
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LE TERRITOIRE
Un territoire de 5,8 millions d'habitants.
Une région attractive, une démographie en pleine expansion.

UN TERRITOIRE PLUS GRAND QUE L’IRLANDE

• 2e région de métropole : 72 724 km2, 13,4% du territoire national métropolitain.
• Au 1er janvier 2018 : 4 485 communes, 138 communautés de communes, 21 communautés d’agglomération,
1 communauté urbaine (Perpignan), 2 métropoles (Toulouse, Montpellier), 13 départements (1re région par
le nombre de départements).

UNE RÉGION ATTRACTIVE, UNE DÉMOGRAPHIE EN PLEINE EXPANSION

• 5e des 13 régions métropolitaines par sa population (derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine.).
• 5 808 435 habitants (recensement 2016), soit 8,8% de la population française métropolitaine, avec une
densité moyenne de 80 habs/km2 (vs 122 en métropole).
• Près de 50 000 habitants supplémentaires chaque année entre 2011 et 2016 (+0,8%), soit plus d’une
commune comme Albi.
• 28,5% de la population a moins de 25 ans (vs France métropolitaine : 30,2%) et 21,2% a plus de 65 ans
(vs France métropolitaine 18,6%).
• Près de 3/4 de la population vit dans des communes urbaines, un peu plus d’1/4 en zone rurale.
• 2 métropoles ; Toulouse Métropole (762 956 habitants, soit 56,6% de la population de Haute-Garonne)
et Montpellier Méditerranée Métropole (465 070 habitants, soit 41,1% de la population de l’Hérault)
réunissent 21% de la population régionale.
• Départements les plus peuplés : Haute-Garonne (1 348 183 habitants), Hérault (1 132 481 habitants),
Gard (742 006 habitants).

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

• 8 sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 5 sites labellisés « Grand Site de
France », 40 sites exceptionnels classés Grands Sites Occitanie.
• 3e région en nombre de monuments historiques (près de 5 000 monuments classés).
• 2 parcs naturels nationaux, 7 parcs naturels régionaux dont le dernier en date, le parc naturel régional de
l’Aubrac, crée en mai 2018, 1 parc naturel marin, 13 réserves naturelles régionales.
• 2 massifs (Massif central et Pyrénées) sur 2 038 communes.
• 220 km de côtes méditerranées, 40 000 ha d’étangs et lagunes, 12 600 ha de milieux naturels littoraux
protégés.
• Plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore présentes sur le territoire.

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS ESSENTIEL

• 2 500 km de voies ferrées, 20 lignes TER : 61 000 voyageurs quotidiens dans plus de 500 trains,
43 lignes d’autocars.
• 10 aéroports fréquentés en 2018 par près de 13,5 millions de passagers, dont 2 aéroports régionaux ;
Toulouse Blagnac, 3e aéroport de province, plus de 9,6 millions de passagers, +3,9% par rapport à 2017,
1er aéroport régional métropolitain de fret, et Montpellier Méditerranée, 10e aéroport de province, près
de 1, 88 million de passagers, +1,6% par rapport à 2017.
• Une croissance du trafic de passagers de + 3,7% en 2018 pour la région Occitanie, tous aéroports
confondus.
• 3 ports de commerce, 29 ports maritimes, 39 ports de plaisance maritime, dont Port Camargue,
1er port de plaisance d’Europe, 11 ports fluviaux.
Sources : Insee, sites Région Occitanie, UAF

DONNÉES GÉNÉRALES (2015)

PIB : 159,115 milliards d’€ (7,2% PIB national – 4e rang national).
PIB par habitant : 27 449 € (33 409€ en France métropolitaine).

EMPLOIS (2015)

2,185 millions d’emplois, 8,5% des emplois en France métropolitaine.

TERTIAIRE

79,7% des emplois en Occitanie :
dont un peu plus de 12% pour l’emploi
salarié régional dans le secteur
Economie Solidaire et Sociale

INDUSTRIE

10,3% des emplois :
dont 40% d’emplois dans l’aéronautique,
avec plus de 1 100 entreprises dans la
région œuvrant dans ce secteur

CONSTRUCTION
AGRICULTURE
3,5% des emplois

6,5% des emplois
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L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
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LES DATES CLÉS
MARS

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 23 MARS

Lancement d’une grande concertation citoyenne sur l’Alimentation.
Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie régionale Jeunesses.
Création d’un nouvel outil de concertation Jeunesses, le Conseil Régional des Jeunes (CRJ).
Adoption de la Convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs
entre la Région Occitanie et SNCF Mobilités Convention TER 2018/2025.
Adoption du 1er Plan d’actions transversal Région Occitanie 2018-2021 pour la prise en compte
des handicaps.
Approbation de la stratégie régionale pour l’essor de l’éducation à l’environnement et au
développement durable en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, pour une région écocitoyenne
réussissant sa transition écologique et énergétique.
Approbation du Plan ADER 4 et Plan régional Aérospatial Protocole d’accord État/Région
2017/2021.
Interventions sur les ports régionaux – plan de soutien au BTP.

JUIN

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 22 JUIN

Adoption des statuts de l’Agence Régionale de la Biodiversité.
Approbation du plan d’intervention régional pour l’eau.
Approbation de la convention de financement des entreprises dans le cadre du SRDEII et du
SRDTL.

NOVEMBRE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 16 NOVEMBRE

Approbation du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences 2019-2022 en Occitanie.
Approbation du plan régional Économie Sociale et Solidaire Occitanie 2018-2021.
Adoption d’un plan d’actions régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour le développement
des métiers d’art 2018-2021.
Adoption d’un plan de soutien exceptionnel pour l’Aude suite aux inondations du 15 octobre 2018.

DÉCEMBRE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE

Adoption du plan d’actions en faveur de la mobilité, de l’environnement et du pouvoir d’achat.
Adoption du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie.
Adoption du Plan Montagnes Occitanie – Terres de vie 2018-2025.
Création de l’association de préfiguration Occitanie DATA.

La Région Occitanie/Pyrénées Méditerranées mène des actions innovantes en
matière de développement durable, notamment dans le cadre des Objectifs du
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.

Des exemples d’actions menées par la Région en matière de développement durable sont identifiées dans
les encadrés verts « Focus DD »

Elles concernent toutes les compétences de la Région : Agriculture, Mobilité, Éducation,
Développement économique, Action extérieure, Enseignement supérieur-Recherche, Égalité,
Santé…
Ces actions ont notamment été sélectionnées en lien avec les 17 objectifs de développement durable
de l’ONU qui forment le cœur de l’agenda 2030, rappelés ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Éradication de la pauvreté
Lutte contre la faim
Accès à la santé
Accès à une éducation de qualité
Égalité entre les sexes
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
Recours aux énergies renouvelables
Accès à des emplois décents
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation
Réduction des inégalités
Villes et communautés durables
Consommation et production responsables
Lutte contre le changement climatique
Vie aquatique
Vie terrestre

16. Justice et paix
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
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FOCUS DEVELOPPEMENT
DURABLE
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AMÉNAGEMENT,
INFRASTRUCTURES
ET MOBILITÉS

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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Mobilités
et proximité

Le cadre institutionnel de la compétence « transports routiers interurbains et
scolaires » de la Région Occitanie a considérablement évolué ces dernières
années.
Par application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la collectivité s’est vue
confier l’organisation des services de transport non-urbain de voyageurs
et l’organisation des services de transport scolaire, jusque-là organisés par
les Départements. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, les équipes transport
de la majorité des Départements de l’Occitanie ont rejoint la collectivité
régionale, au sein des « Maisons de ma Région », hormis les Départements
de la Haute-Garonne, de la Lozère et des Hautes-Pyrénées qui ont continué
à assurer la compétence Transport, en délégation de la Région.
Cette évolution voulue par la loi NOTRe conforte le rôle de cheffe de file de la
Région Occitanie en matière de mobilités, au plus près des territoires.
Ainsi, concernant le transport routier interurbain, la Région ambitionne de
simplifier le transport du quotidien et de faciliter l’accès aux sites touristiques.
Dans ce sens, les orientations suivantes sous-tendent son action :
• rendre le réseau régional de transport routier plus efficient, notamment
à travers l’optimisation de l’offre sur certains corridors (actions 2018 :
optimisation des axes Carcassonne/Quillan et Nîmes-Le Grau du Roi,
création de 2 lignes régulières dans le Tarn-et-Garonne),
• améliorer la visibilité et la lisibilité du réseau, notamment à travers la
création de la marque liO,
• hiérarchiser les lignes du réseau régional de transport routier,
• améliorer la desserte des secteurs économiques,
• développer la desserte des sites touristiques,
• construire une tarification et une billettique interopérables,
• renforcer l’information voyageurs multimodale, en s’appuyant sur les
nouvelles technologies,
• développer les complémentarités avec les réseaux de transport des
Autorités Organisatrices de la mobilité (actions 2018 : conventions
d’affrètement).
liO, le réseau bus
de l'Occitanie
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TRANSPORT ROUTIER
INTERURBAIN
ET TRANSPORT
SCOLAIRE
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liO, c'est 186 lignes
régulières sur
toute l'Occitanie

CHIFFRES CLÉS DU TRANSPORT
RÉGULIER :
• 186 lignes régulières sur le réseau liO
• Près de 900 véhicules de lignes régulières
• 3 lignes régulières créées par la Région
en 2018 :
- Castelsarrasin/Montauban
(septembre 2018)
- Lamagistère/Montauban
(septembre 2018)
- Saint Sulpice sur Tarn / Montauban
(septembre 2018)
Dans le domaine du transport scolaire, la Région
a hérité de dispositifs hétérogènes, qu’il convient
d’harmoniser dans un souci d’équité territoriale.
Cette démarche a débuté en 2018, avec le
plafonnement du tarif des transports scolaires à
90€/élève ayant-droit/an. Il s’agit d’une première
étape vers la gratuité, visant à redonner du
pouvoir d’achat.

CHIFFRES CLÉS
DU TRANSPORT SCOLAIRE :
• 180 000 élèves transportés sur le réseau liO :
- 5 000 services spéciaux scolaires,
- 186 lignes régulières autocars,
- 20 lignes trains.
• Plus de 5 000 véhicules (autant de conducteur-trice-s). Budget annuel : 180 M€

Focus DD :
Bilan TAD 2018

Le Transport à la Demande (TAD)
permet d’irriguer les territoires ne
disposant pas de réseau régulier de
transport et notamment les secteurs
à faible densité de population. Il
s’adresse à tout type de public et
permet d’offrir une solution de
mobilité afin de répondre aux besoins
de déplacements de proximité.
En 2018, la Région a financé 91 TAD,
mis en œuvre par des autorités
organisatrices de second rang (EPCI,
Communes), avec une prise en
charge financière s’élevant à 1,2 M€
et représentant un co-financement
du déficit d’exploitation des services à
hauteur de 57% en moyenne.
Pour
l’exercice
2018,
50 000
personnes ont bénéficié de ce service
sur la Région Occitanie, avec un
nombre de déplacements moyen de
4,5 trajets par usager.
Objectifs 10 et 11

Transport du fret
ferroviaire

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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Infrastructures et
développement
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
La construction d’un service public régional de
la mobilité liO « efficace et régénéré »
Le contexte législatif en matière d’organisation des transports est très
évolutif, et entraîne une modification et une adaptation complète des
politiques publiques mises en place par les autorités organisatrices
concernées, afin de s’adapter au mieux aux besoins des usagers.
Les évolutions qui se sont poursuivies avec le projet de loi d’orientation sur
les mobilités (LOM), présenté comme une « boite à outils » pour la mobilité
du quotidien.
Cet enjeu amène les politiques publiques à se repositionner non plus sur
le seul champ des transports publics, découpé selon les compétences des
autorités organisatrices (Loi d’Orientation des Transports Intérieurs-LOTI),
mais sur celui de la mobilité, intégrant une approche environnementale, plus
durable, plus économe, plus solidaire, plus innovante, plus participative,
plus proche de l’humain.
Des territoires (urbain, péri-urbain, rural, montagne, littoral…), des défis de
nos sociétés de demain, introduisant de nouveaux acteurs privés dans le
monde du transport (nouvelles mobilités).
C’est une véritable métamorphose qui se profile avec l’émergence de
nouvelles mobilités portées par des acteurs privés, la progression de l’usage
des outils numériques (hyper connectivité de l’usager), le développement
de services dans les Pôles d’échanges multimodaux ferroviaires et routiers
(commerces, espaces de travail, recharge de véhicules individuels…), le
renforcement des parcs relais et de zones de covoiturage, la multiplication
de véhicules et de navettes de plus en plus propres, intelligents et
autonomes, l’accueil de la glisse urbaine (trottinette électrique, vélo
électrique…), l’accompagnement de nouveaux systèmes de location deux
roues (Free-floating)…
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LA CONSTRUCTION, BASÉE SUR
LA CONCERTATION, D’UN VÉRITABLE
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE
LA MOBILITÉ
La construction du service public a pour
fondement 4 piliers : le train, l'autocar, les
points de connexions que sont les pôles
d’échanges multimodaux ainsi que le
pack mobilité voté en 2018, qui ne peut se
réaliser à l’échelle régionale qu’en nouant
des relations étroites avec les partenaires
et les citoyens en matière de transport.

La Région met tout en œuvre
pour développer ces modalités de
concertation, gage d’une action publique
forte en matière de mobilité durable
avec en 2018 le lancement des comités
départementaux de la mobilité et la
poursuite des groupes de travail du
Groupement des Autorités Responsables
de Transport Occitanie, réunissant toutes
les autorités organisatrices du transport
et de la mobilité d’Occitanie.

TER en gare de Toulouse,
(31)

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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Focus DD :

L’ADOPTION PAR LA RÉGION D’UNE STRATÉGIE AÉROPORTUAIRE
RÉGIONALE
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est riche de 10 aéroports,
ce qui est un atout pour le développement de la région et son ouverture
à l’international dans un contexte de croissance exponentielle du trafic
aérien mondial.
Suite à la concertation engagée en 2016 dans le cadre des États Généraux du Rail et de
Ce secteur représente 2,7 milliards d’euros de chiffres d’affaires dont
l’Intermodalité, la Région a construit la feuille de route du service public régional des transports
1,3 Md€ de dépenses des visiteurs aériens (touristes), 1,5 Md€ de
pour les 15 ans à venir, fondée sur des valeurs fortes telles que la liberté d’aller et venir, l’égalité des
contributions au PIB régional et 19 000 emplois équivalents temps plein.
territoires ou encore la protection de l’environnement, et sur des ambitions affirmées comme celle
d’amener les usagers vers les transports en commun.
Aujourd’hui,
la Région
Occitanie
doit
s’inscrireéconomique
dans ce contexte
Cet engagement
doit participer
de l’attractivité
et du
dynamisme
du territoire.
international
tout
en
apportant
de
la
cohérence
au
maillage
À court terme, un des enjeux principaux que doit relever cet engagement porte sur la sauvegarde
aéroportuaire
régional
pourferroviaire.
assurer le Au
désenclavement
des
territoires,
du patrimoine
et de l’outil de
production
plan national, le
Contrat
de Performance
permettre
le développement
économique
et touristique
et l’ouverture
2017-2026 fixe
les priorités
confiées par l’État
à SNCF Réseau
pour la gestion
du réseau ferroviaire
l’Occitanie
verslale
monde.
français, qui de
mettent
en cause
préservation
des lignes ferroviaires régionales.
Face au risque de fermeture programmée des lignes de dessertes fines des territoires (dites
« petites lignes
»), la Région
la préservation
patrimoine
ferroviaire local en
Compte-tenu
de las’engage
variété dedans
trafics,
des différentsdu
types
de gouvernance
l’enrichissantetde
grands
projets
ferroviaires, la
permettant
à la fois d’augmenter
la capacité d’emport
des
stratégies
individuelles,
Région a souhaité
prendre le leadership
et de densifier
sur les secteurs
les plus
chargés, d’agir
sur la qualité
du service
de l’offre
l’organisation
du secteur
aéroportuaire
en Occitanie
et relever
trois offert aux
usagers, de maintenir
des lignes aujourd’hui fragilisées, et de développer le fret ferroviaire.
défis :
Ainsi, elle s’est
lancée prioritairement
dans la pérennisation
certaines
lignes ferroviaires
dont
> poursuivre
le désenclavement
du territoire,degrâce
notamment
aux
l’infrastructurelignes
est aujourd’hui
dégradée
(Train
jaune,
lignes Castres,
Carcassonne
– Tarbes),
Quillan, Montréjeau –
à obligation
de service
public
(Rodez,
Brive,
Luchon, Alès>Bessèges,
– Séverac…), etéconomique,
dans l’ouverture
aux voyageurs
de lignes dédiées
accroitre Rodez
le développement
notamment
touristique
au fret commegrâce
la rive au
droite
du Rhône.
agit pour
régénération
lignes
capillaires
maintien
desElle
liaisons
quilasupportent
ledes
trafic
affaire
et à fret telles
qu’Auch-Agen l’accroissement
pour favoriser le du
report
modal.
trafic
touristique,
Objectifs 9, 11 et 13
> organiser la promotion d’une image de la Région qui doit être ouverte

L’enjeu de la pérennisation du réseau de transports ferroviaire
pour tous les territoires.

sur l’Europe et sur le monde, grâce notamment à la diversité des
destinations au départ de l’Occitanie.

L’ADOPTION PAR LA RÉGION D’UNE
STRATÉGIE AÉROPORTUAIRE RÉGIONALE
La région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est
riche de 10 aéroports, ce qui est un atout pour
le développement de la région et son ouverture
à l’international dans un contexte de croissance
exponentielle du trafic aérien mondial.

CHIFFRES CLÉS :
Ce secteur représente :
• 2,7 milliards d’euros de chiffres d’affaires
dont 1,3 Md€ de dépenses des visiteurs
aériens (touristes), 1,5 Md€ de contributions
au PIB régional,
• 19 000 emplois équivalents temps plein.
Aujourd’hui, la Région Occitanie doit
s’inscrire dans ce contexte international tout
en apportant de la cohérence au maillage
aéroportuaire régional pour assurer le
désenclavement des territoires, permettre le
développement économique et touristique et
l’ouverture de l’Occitanie vers le monde.
Compte-tenu de la variété de trafics, des
différents types de gouvernance et des stratégies
individuelles, la Région a souhaité prendre
le leadership de l’organisation du secteur
aéroportuaire en Occitanie et relever trois défis :
> poursuivre le désenclavement du territoire,
grâce notamment aux lignes sous obligation de
service public (Rodez, Castres, Brive, Tarbes),
> accroitre le développement économique,
notamment touristique grâce au maintien
des liaisons qui supportent le trafic affaire et
à l’accroissement du trafic touristique,
> organiser la promotion d’une image de la
Région qui doit être ouverte sur l’Europe et
sur le monde, grâce notamment à la diversité
des destinations au départ de l’Occitanie.
Pour ce faire, a été engagée en 2017, une
concertation qui a mobilisé l’ensemble de la
communauté aéroportuaire et les partenaires
économiques et touristiques d’Occitanie.
La stratégie aéroportuaire adoptée en avril 2018
s’appuie sur les informations et les observations

émises par les acteurs locaux, les acteurs de
terrain tout au long de cette concertation. Les
chantiers ouverts sont les suivants :
• accroître
la
complémentarité
des
plates-formes grâce à des échanges
d’informations et l’organisation de
démarches collectives vis-à-vis des
opérateurs aériens,
• optimiser la mutualisation des moyens
techniques (équipements Service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs (SSLIA), apparaux divers),
• promouvoir la destination Occitanie :
création d’un portail web régional intégrant
l’ensemble des destinations au départ de
tous les aéroports de la Région, actions de
communication ciblées et coordonnées avec
les organismes touristiques.
La collectivité intervient sur les 10 aéroports
d'Occitanie en finançant les travaux de
modernisation et de mise aux normes, en
aidant les lignes exploitées sous Obligation de
Service Public et en participant aux campagnes
de valorisation touristique des destinations.
LES LIGNES SOUS OBLIGATIONS DE
SERVICE PUBLIC (OSP) AU SERVICE
DES TERRITOIRES :
Les lignes sous Obligations de Service Public
(OSP) sont mises en œuvre pour assurer
le désenclavement et le développement
économique des territoires, en leur
garantissant une connexion à Paris.
En 2018, la Région a contribué au financement
des lignes reliant les aéroports de CastresMazamet, Rodez-Aveyron, Brive-Vallée de
la Dordogne et Tarbes-Lourdes-Pyrénées à
Paris-Orly.

CHIFFRES CLÉS :
Les 10 aéroports de la Région Occitanie ont
vu transiter en 2018 plus de 13,47 millions de
passagers commerciaux, soit une croissance
de près de 3,7% par rapport à 2017.
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Gare de Perpignan, el Centre del Món.
(66)
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ACTIONS MISES
EN ŒUVRE
Les interventions de mises à niveau
des plateformes aéroportuaires
L’AÉROPORT DE CARCASSONNE
La Région a poursuivi en 2018 le programme de mise aux normes et de
modernisation de l’aéroport de Carcassonne. Après la mise en service des
nouvelles infrastructures aéronautiques en 2017 (aire de stationnement des
aéronefs commerciaux et des hélicoptères), l’année 2018 a été marquée par
la mise en service du nouveau bâtiment réaménagé pour la localisation de
l’activité de location de voitures.
L’AÉROPORT DE PERPIGNAN
La Région, à travers sa contribution au Syndicat Mixte de l’aéroport de
Perpignan, a conduit en 2018 la rénovation du bâtiment d’exploitation de
l’aéroport. Ce bâtiment présentait un état de vétusté avancé. L’opération a
consisté en un remplacement de toutes les menuiseries afin d’assurer une
isolation climatique optimale, une rationalisation des unités extérieures de
climatisation qui sont actuellement disposées de façon erratique sur les
façades, une reprise des plâtreries et peintures intérieures sur tous les murs
donnant vers l’extérieur et une reconfiguration électrique.
Suite à l’évolution du référentiel technique aéroportuaire en lien avec les
normes européennes EASA (European Airport Safety Agency), le balisage
lumineux de la piste principale a été reconfiguré et mis aux normes,
conformément aux dernières spécifications techniques européennes. Ces
aménagements vont permettre d'utiliser la navigation satellitaire en se dotant
de procédures d'approches GNSS (Global Navigation Satellite System).
L’AÉROPORT DE TARBES
La Région, à travers sa contribution au syndicat mixte Pyrénia a contribué à la
poursuite de la mise aux normes de la plate-forme aéroportuaire.
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Focus DD :

La contribution des aéroports à la production d’énergie
renouvelable :
La Région a accompagné sur l’aéroport de Perpignan le développement d’une centrale d’ombrières
photovoltaïques. Cette centrale, d’une puissance d’environ 1 MW, permet la production d’énergie
électrique redistribuée sur le réseau public EDF.
Dans le cadre de cette opération, 4 bornes de rechargement de véhicules électriques ont été installées
sur l’aéroport et sont en libre-service pour les utilisateurs du parking.
En parallèle, la Région accompagne activement le développement d’une centrale d’ombrières photovoltaïques
qui recouvrira les trois parkings automobiles P1, P2 et P3 de l’aéroport de Carcassonne. Les ombrières seront
constituées de10260 panneaux photovoltaïques. La centrale produira une puissance installée de 3,18 MWc
(mégawatt-crête) et produira 3 942 290 kWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation
d’une ville de 4000 habitants (consommation électrique moyenne hors chauffage).
Source Réseau de Transport d’Électricité 2015 (RTE).
Objectif 7

Les aéroports saisissent les opportunités technologiques pour
l’amélioration de leur impact environnemental :
Le balisage lumineux constitue une fonction essentielle pour permettre la réalisation des opérations
aériennes par conditions météorologiques dégradées, mais il constitue aussi une source importante de
consommation d’énergie électrique.
La Région a saisi l’opportunité des travaux de mises aux normes et de modernisation qu’elle conduit pour
basculer le balisage lumineux des aéroports de Perpignan et de Carcassonne de la technologie halogène
anciennement utilisée vers une technologie LED qui permet de diviser par quatre la consommation
d’énergie électrique.

La convention Ter/Lio 2018/2025
L’Assemblée Plénière de la Région a approuvé, lors de sa séance du 23 mars 2018, la convention de
service public ferroviaire régional de transport de voyageurs. Inscrite dans la durée, cette convention,
signée le 9 avril 2018 avec SNCF Mobilités, organise le transport ferroviaire régional pour 8 ans, dans une
trajectoire financière claire et maîtrisée.
Cette convention est la traduction d’une vision ambitieuse et claire des priorités régionales, issues
notamment des attentes citoyennes exprimées lors des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité
(EGRIM) : rendre le train plus performant et plus attractif que les modes de transports individuels.
En plus de la préservation des lignes actuelles, du développement des lignes existantes et de la
réouverture de sections, la Région souhaite accélérer sa collaboration avec les territoires limitrophes et
transfrontalières.
La recherche d’un système intermodal performant est une des bases de la réflexion ayant abouti à ce
contrat.
Un autre aspect de l’engagement régional s’imposant à l’Opérateur concerne la qualité de service, avec
des objectifs de fiabilité, de ponctualité, de disponibilité du matériel et de capacités d’emport élevés,
faisant par ailleurs pour certains l’objet d’un système de bonus/malus.
Par ailleurs, une gamme tarifaire harmonisée, simple, lisible, attractive et compétitive est désormais
disponible pour les voyageurs, assortie de nouveaux schémas de distribution adaptés aux nouveaux
modes de communication, et notamment à l’usage croissant du digital.

Focus DD :
Le partenariat Région/Opérateur concernant les expérimentations sur la performance énergétique
des matériels, des bâtiments et des mobiliers, tout au long de la vie de la convention, le reporting de
l’empreinte écologique des circulations ferroviaires illustrent notamment la volonté régionale d’inscrire
la convention TER Occitanie dans une démarche globale de protection de l’environnement.
La réduction des consommations d’énergie constitue une réelle piste d’optimisation du service public, en
permettant de réinvestir à terme les économies ainsi dégagées au service des voyageurs et de la performance environnementale.
Objectif 13
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Modernisation
de 3 tunnels, sur la ligne
du train jaune dont les
matériaux sont apportés par
héliportage. Fontpédrouse (66)
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Les Trains d’Équilibre du Territoire (TET)
La convention relative aux modalités d’exploitation et de financement de la desserte Clermont-Ferrand/
Béziers, dite « Aubrac » et de la desserte de nuit Toulouse/Cerbère/Portbou entre l’État, la Région et
SNCF Mobilités a également été signée, permettant de prolonger l’expérimentation de la ligne « Aubrac »,
et le prolongement dans le temps de la circulation de nuit vers Portbou.
La Région participe ainsi à hauteur de 50% du déficit d’exploitation de la ligne Aubrac soit 2,1 M€ en 2018
et assure le co-financement, du train de nuit vers Cerbère/Portbou, rétablie en juillet 2017 jusqu’à fin
2020, à hauteur de 1,45 M€ en 2018.
Concernant la ligne dite « le Cévenol », la Région a confirmé sa volonté de préserver cette circulation, en
signant avec l’État une convention relative au matériel roulant, dans le cadre du changement d’Autorité
Organisatrice initié par le Protocole d’accord signé en 2017.

Le matériel ferroviaire roulant régional
ACQUISITION DE MATÉRIELS MODERNES
La Région a poursuivi sa politique d’acquisition de matériels roulants plus performants, plus accessibles
et respectueux de l’environnement. Ainsi, en 2018, la Région a commandé 16 nouveaux matériels Régiolis,
dont une option pour 3 rames supplémentaires dans le cadre du train à hydrogène. La commande ferme des
13 nouvelles rames Régiolis représente un engagement financier à hauteur de 92,5 M€.
La Région met, par ailleurs, en œuvre un schéma directeur confirmant la sauvegarde du Train Jaune
en prolongeant l’exploitation de la ligne. Des travaux de maintenance de la ligne et des matériels sont
programmés afin d’assurer la continuité des services ferroviaires sur le plateau de Cerdagne.
PROJET DE DÉMONSTRATEUR HYBRIDE, PREMIER PAS VERS LA FRUGALITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les séries de trains Régiolis et Autorail à Grande Capacité (AGC) circulant en Occitanie sont, soit
purement électriques (circulation exclusivement sur des lignes dotées de caténaires), soit bimodes
(mode diesel ou mode électrique, selon la ligne), ce qui permet à ces derniers de circuler en mode
diesel sur de longues portions de lignes électrifiées et permet d’optimiser l’utilisation du mode
électrique dès que des caténaires équipent une ligne.
Pour autant, avec une caténaire à courant continu 1 500 V, (équipant les lignes du réseau d’Occitanie, (à
l’exception des LGV et du CNM), il n’existe pas vraiment de possibilité de récupérer l’énergie perdue puis
de la redistribuer dans le réseau électrique d’ERDF, contrairement aux caténaires 25 000 V (le courant
circulant sur ces dernières étant très proche de celui distribué dans les prises et facile à reconvertir).
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La récupération d’une partie de cette énergie, son stockage, puis sa réutilisation lorsque le train est en
accélération constituent par conséquent un enjeu :
• économique : restituer en phase d’accélération l’énergie stockée lors du freinage permet de
consommer moins d’énergie (gazole ou électricité), donc de réduire la facture énergétique du TER ;
• environnemental : une consommation réduite des matériels contribue à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et de gaz polluants (oxydes d’azote…) ;
• d’exploitation des TER : la puissance supplémentaire disponible peut permettre d’améliorer les
accélérations du train, donc ses performances et permettre, soit une légère amélioration des temps
de parcours (sur voie double), soit la fiabilité des horaires en cas d’aléa (rendez-vous en gare de
croisement plus facilement garanti).
Dans ces conditions, trois Régions (Occitanie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine), rejointes par CentreVal-de-Loire, cofinancent, aux côtés d’Alstom et de la SNCF, un projet de démonstrateur hybride sur la
base d’un Régiolis. Ce démonstrateur permettra de vérifier dans des conditions réelles d’exploitation la
validité des hypothèses obtenues en simulation numérique et vise un objectif de réduction de 15% de la
consommation. Techniquement basé sur une rame Régiolis du réseau LIO Occitanie, 2 moteurs diesel sur
4 sont remplacés par deux ensembles de batteries, permettant de former un train trimode (mode diesel,
mode batteries, mode électrique avec pantographe levé).
Si les résultats correspondent aux attentes, cette expérimentation pourra être étendue au reste du parc
régional de Regiolis.
TRAIN À PILE À COMBUSTIBLE (TRAIN À HYDROGÈNE)
Le train hydrogène permet de décarboner le transport ferroviaire sans déployer de nouvelles
infrastructures électriques (caténaires, sous-stations…) sur les lignes à traction autonome. Il est
notamment une réponse possible au maintien en fonctionnement des petites lignes régionales.
L’hydrogène joue de plus un rôle essentiel dans le scénario « Région à Énergie Positive 2050 ». Il permet
de stocker une énergie électrique d’origine renouvelable intrinsèquement aléatoire (vent, soleil).
La Région Occitanie a manifesté fin 2018 son souhait d’être la ou une des Régions pilote. Montréjeau –
Luchon, dont la levée de suspension des circulations voyageurs est portée par la Région, a été annoncée
comme ligne destinée à accueillir ce projet pilote.
AGC CONNECTÉ
En 2017, la Région et SNCF Mobilités ont lancé une expérimentation innovante sur une rame Autorail à
Grande Capacité (AGC), appelée AGC Connecté, dans la perspective de constituer les premières briques
d’un train communicant.
L’objectif est de tester, pendant deux années sur une rame du parc de matériel roulant Occitanie, les
solutions innovantes de services améliorés aux voyageurs, de services d’optimisation de la maintenance
et de services d’optimisation de la consommation d’énergie. La phase d’expérimentation s’est poursuivie
en 2018. Les solutions innovantes ayant donné satisfaction lors de l’expérimentation sur l’AGC Connecté,
pourront être intégrées au projet de rénovation à mi-vie du matériel AGC.
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Bus liO roulant
au Gaz Naturel

Focus DD :

La politique sur les nouvelles motorisations (bioéthanol, bioGNV)
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour ambition de devenir la première région d’Europe
à énergie positive à l’horizon 2050. Cette ambition vise à couvrir l’ensemble des consommations
énergétiques en région par des énergies renouvelables locales.
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, cette ambition se traduit par la conversion progressive
du parc de véhicules au bioGNV.
La production de bioGNV pourrait être assurée localement. En effet, les objectifs de production de gaz
renouvelable ont été révisés à la hausse dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Biomasse.
Le bioGNV pourra être produit à partir de la méthanisation, de la pyrogazéification (méthane issu de la
biomasse, production à hauteur de 3,7 TWh) ou encore de la méthanation (méthane issu de l’hydrogène,
lui-même produit à partir d’électricité d’origine renouvelable).
Dans ce sens, la Région accompagne le développement et la structuration de la filière bioGNV, avec
par exemple, le projet SEVEN visant le déploiement d’un réseau de stations de distribution délivrant du
bioGNV en Occitanie et prévoit le déploiement progressif d’autocars au bioGNV sur les lignes régulières
du réseau liO.
Objectif 9

Une nouvelle gamme tarifaire
Le 3 juillet 2018, une nouvelle gamme tarifaire a été mise en œuvre sur le réseau ferroviaire régional.
Cette gamme, adaptée à l’ensemble du territoire d’Occitanie, représente l’harmonisation des 2 gammes
qui étaient en vigueur à l’Est et à l’Ouest de la Région.
Elle répond à des objectifs de simplicité, de lisibilité et d’attractivité. La nouvelle gamme est axée sur
les types de déplacement avec, pour certains produits, une déclinaison spécifique pour les jeunes. La
tarification à 1 € est étendue à l’Ouest de la Région et la tarification à petits prix, par paliers, est étendue
à l’Est de la Région.
A également été créée une tarification spécifique pour les groupes et la gratuité des déplacements, dans
la limite de 20 trajets par semestre, pour les personnes en situation de précarité.
En décembre 2018, la mise en œuvre d’une prime de fidélité au train a été décidée par la Région.
Objectif 10
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Pôle d’échanges
multimodal
de Baillargues (34)

Le développement des Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM)
ferroviaires et routiers
Le plan régional PEM, issu d’un des chantiers des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité (Egrim),
constitue un des piliers du service public régional liO. Ce plan favorise la connexion de tous les modes,
qu’ils soient publics ou privés (auto partage, covoiturage…) pour une mobilité de proximité de porte
à porte. Il concerne les PEM ferroviaires et routiers, catégorisés principalement en urbains, ruraux et
ruraux de montagne, avec 2 dispositifs financiers, fin 2017 et courant 2018, permettant un investissement
régional à hauteur de 40 à 50% des études et travaux sous certaines conditions. Un accent a été mis sur
le développement des PEM ruraux et de montagne avec la possibilité de bénéficier pour les porteurs de
projet d’une étude de pré faisabilité financée à 100% par la Région.
Dans le cadre du plan régional PEM, un accent
a été mis non seulement sur la connexion
des modes mais aussi sur l’intermodalité
durable (bornes rechargeables, panneaux
photovoltaïques, éclairage à led, prise
en compte de places pour le covoiturage
et l’auto partage, places vélos sécurisés,
insertion paysagère et utilisation de
matériaux durables, station GNV….). Les
PEM s’inscrivent dans le développement du
pack mobilité voté en décembre 2018.

Actuellement, une trentaine de projets PEM
sont en cours d’études ou de réalisations
sur l’Occitanie. 25 M€ ont été mobilisés
pour les PEM +500 K€ pour les études
de préfaisabilité. En 2018, 2,5 M€ ont été
engagés au titre des études et réalisations
selon les nouveaux dispositifs. Au niveau
des études de préfaisabilité 300 K€ ont été
également engagés.
2 PEMs ferroviaires ont été réalisés en
2018 : Castres et Fons Saint Mamert ainsi
que 3 PEM commencés avant l’adoption
des nouveaux dispositifs et qui arrivent en
phase de réalisation : Baillargues, Lunel et
Sète pour un financement régional de plus
de 10 M€.
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LES RÉALISATIONS DES PEM EN 2018 :
Le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de Castres est un projet sous maîtrise d’ouvrage de la
Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet, qui se décline en trois étapes :
• le déplacement de la gare routière actuelle (place Soult) au niveau de la gare SNCF, avec la
réalisation d’une nouvelle gare routière, facilitant ainsi les échanges entre les différents modes de
transports collectifs,
• la réalisation d’un parking d’une centaine de places supplémentaires à l’ouest de la nouvelle gare
routière,
• le réaménagement et la piétonisation d’une large partie du parvis de la gare ferroviaire et la
réorganisation de la dépose minute.
Le projet d’un montant total de 4,689 M€ est éligible au dispositif régional sur un montant de 3,924 M€ HT.
La Région participe à hauteur de 40% soit 1,569 M€ HT. Le pôle d’échanges multimodal de Castres sera
achevé début 2019.

Le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de Fons-Saint-Mamert est un projet sous maîtrise d’ouvrage de
la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole. Il comporte :
• la réalisation d’un parking de 40 places de stationnement, dont une réservée aux Personnes à
Mobilité Réduite, une destinée au covoiturage, et deux avec bornes de recharge électrique, et trois
places en dépose minute devant la gare,
• la réalisation de deux quais de cars, dont un équipé d’un abri voyageur sur le parvis aménagé de la
gare,
• une liaison sécurisée du parking à la gare, et un éclairage public à LED.
Le projet d’un montant total de 381 K€ est éligible au dispositif régional PEM rural. La Région participe
à hauteur de 50% soit 190 K€. Le pôle d’échanges multimodal de Fons-Saint-Mamert sera inauguré en
février 2019.

Ligne de bus liO
entre Albi et Castres
à la gare routière
de Castres (81)
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Focus DD :

Le pack mobilité voté en 2018
Le service en charge de l’intermodalité développe des stratégies liées au pack mobilité : un véritable plan
vélo régional à l’échelle de l’Occitanie, tant pour les liaisons touristiques que pendulaires, un schéma des
aires de covoiturage et une plateforme numérique dédiée, un accompagnement vers des énergies plus
propres avec l’installation de stations bio GNV, de bornes rechargeables, des aides pour les solutions
innovantes dans le monde du transport, des aides pour l’acquisition de voitures électriques, de vélos à
assistance électrique...
Dans le cadre de la stratégie Région à Énergie Positive, 10 grands chantiers pour la transition énergétique
en Occitanie ont été lancés depuis début 2018.
Dans le Chantier 2 « Promouvoir et développer la mobilité du futur », plusieurs objectifs ont été identifiés afin de diminuer de 61% d’ici 2050 les consommations d’énergie du secteur des transports (secteur
qui représente actuellement 38% des consommations d’énergie de la région). Afin de répondre à ces
objectifs, la Région a créé un pack mobilité.
Objectifs identifiés dans le cadre
du chantier 2

Actions mises en place dans le cadre de la compétence transport
régional + Pack Mobilité

La réduction des déplacements
contraints et/ou inutiles,
substituables par le numérique

• Multiplication des équipements de visio-conférence
pour limiter les déplacements.
• Mise en place du télétravail pour 100 agents dès 2019
puis extension du dispositif en 2020.
• Création d’un forfait mobilité durable pour les agents
venant travailler à vélo ou pratiquant le covoiturage.

Le passage de la mobilité
individuelle vers des modes
de transports collectifs

• Nouvelle gamme tarifaire dans les TER.

Une intermodalité entre
tous les modes de transport

• Création du service public régional de transport liO reposant
sur 4 piliers : train, car, PEM et pack mobilité, basés sur des
principes de complémentarité des modes.
(Mesure déjà mise en place)

Le développement de la mobilité
servicielle

• Incitation au covoiturage en créant des aires dédiées.
• Incitation financière pour la mise en place de dispositifs
mettant en relation les usagers au niveau du covoiturage…
• Travail sur le titre unique, la billettique interopérable,
l’information multimodale.

Le soutien à l’émergence d’une
offre de véhicules utilisant des
énergies d’origine renouvelable.

• Aides financières pour l’achat de voitures d’occasion électriques
et hybrides rechargeables.
• Aides financières pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
• Exonération du paiement du certificat d’immatriculation pour les
véhicules propres (véhicules hybrides, électriques, GNV, GPL, …).
Objectifs 10 et 13

• Développement de l’offre ferroviaire sur la durée de la nouvelle
convention TER 2018-2025 avec une projection de 11% de
trains supplémentaires d’ici 2020.
• Plafonnement à 90 € de la participation des familles
pour l’utilisation des transports scolaires.
(Mesures déjà mises en place)
• Encourager les usagers à continuer de se déplacer en train
en leur proposant de leur reverser les pénalités que la Région
perçoit quand la SNCF ne respecte pas ses engagements en
matière de ponctualité et de qualité (chèque éco mobilité).

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 31

Les instances de concertation.
• Lancement d’un GART Occitanie début 2018, qui
permet à la Région, aux autorités organisatrices
de la mobilité et aux Départements de travailler
conjointement sur les sujets en matière
de transports qui les concernent. Cet outil,
conçu véritablement comme un outil de
co-construction au service de l’élaboration
d’un service public de l’intermodalité, doit
permettre, par exemple, de développer le titre
unique à l’échelle régionale, en lien étroit avec
les partenaires en matière de transport.

• Installation des commissions départementales
des transports scolaires, qui ont pour vocation
de répondre au mieux aux besoins des acteurs
scolaires (parents d’élèves, établissements,
transporteurs…).
•
Concertation mise en œuvre autour de la
stratégie Région à Énergie Positive (REPOS),
qui se fixe comme objectif de diminuer les
émissions de Gaz à Effet de Serre en matière
de transport, de plus de 60% d’ici 2050.
Cette concertation permet de réunir acteurs
institutionnels, associatifs et économiques.
• Mise en place d’instances de concertation
dédiées à la sauvegarde du réseau ferroviaire,
sur les lignes prioritaires EGRIM, basées sur une
articulation entre des commissions ferroviaires,
examinant les enjeux techniques de ces lignes
et des commissions territoriales permettant
d’en optimiser les impacts sur le territoire.
Le principe poursuivi est que l’enjeu autour
de la sauvegarde du réseau ferroviaire doit
se construire autour d’un véritable projet de
territoire défini par les acteurs locaux.
Objectif 17
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• Mise en place de comités départementaux
des mobilités, instances réunissant usagers
des mobilités au sens large, EPCI, élus,
opérateurs et transporteurs, services de l’État.
Ils permettent, par des échanges réguliers et
au plus près des bassins de vie d’adapter l’offre
et les services proposés aux besoins de chaque
territoire, l’intermodalité restant au cœur des
préoccupations régionales.
La Région aide au
financement pour
l'achat de vélo à
assistance électrique
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AMÉNAGEMENT,
MER ET
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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Politique
régionale en
faveur de la mer
et du littoral

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Développer les ports régionaux
et leur mise en réseau
Les ports de commerce sont des leviers d’attractivité du territoire régional,
de développement économique, d’investissements et d’emplois. Propriétaire
des ports de Sète-Frontignan et de Port-La Nouvelle depuis 2007, la Région
souhaite en faire de véritables hubs multimodaux, s’inscrivant durablement
dans les réseaux d’activités. La Région est également propriétaire depuis 2017
du port de pêche du Grau-du-Roi. Elle intervient, par ailleurs, au côté de Voies
Navigables de France pour améliorer et développer l’offre de transport fluvial
sur le Canal du Rhône à Sète.

CHIFFRES CLÉS
• Port de Port-La Nouvelle : 1,75 million de tonnes, soit un léger
recul de 3% lié notamment à une mauvaise campagne céréalière
(-19% pour les céréales, +7% pour les hydrocarbures, -10% pour
les marchandises diverses)
• Port de Sète-Frontignan : 4,1 millions de tonnes, soit une nouvelle
hausse de 2,5% par rapport à 2017
• Port de Pêche du Grau du Roi : 2 270 tonnes, CA (Valeur à la
1re vente) : 11,685 M€

Aménagement écologique du LIDO,
entre Carnon et La Grande-Motte. (34)
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La Région Occitanie a pour ambition de faire de son territoire une grande
région maritime et littorale au service de l’économie bleue. Son action
est multiple puisqu’elle touche à la fois le développement durable et
l’adaptation au changement climatique, le développement de l’économie
portuaire, maritime et littorale et également la réhabilitation des ports
de plaisance et des stations littorales. S’appuyant sur ses infrastructures,
la Région accompagne ainsi au quotidien les différents acteurs de la mer
au service de la croissance du littoral.
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Soutenir la filière pêche/aquaculture
L’action de la Région pour le développement des filières halieutiques et les
milieux lagunaires et marins a pour objectifs de :
• pérenniser la filière pêche en renforçant le caractère durable de ses
activités,
• développer une aquaculture durable, respectueuse de l’environnement et
exploitant l’ensemble des atouts naturels et des potentiels du territoire,
• favoriser l’amélioration de la qualité et de la gestion des milieux lagunaires
et marins, support de ses activités économiques,
• soutenir des projets de développement des entreprises de pêche et
d’aquaculture, des actions collectives des professionnels qui contribuent
au développement des filières halieutiques régionales et de modernisation
des infrastructures dédiées à la pêche et à l’aquaculture (ports de pêche).
Depuis le 13 juillet 2016, la Région, en tant qu’autorité de gestion déléguée,
gère le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) sur
2014-2020.

CHIFFRES CLÉS
• 1 287 entreprises de pêche et aquaculture
• 60 000 tonnes de produits aquatiques produits chaque année
• 133 M€ de chiffre d’affaires
• 8 700 emplois
• 12,8 M€ de fonds FEAMP gérés par la Région.

Criée du port de Sète,
(34)

Aménager le littoral et lutter contre l’érosion du trait de côte
85 % du littoral d’Occitanie est composé de côtes sableuses. L’ensemble du trait de côte est soumis
à des problématiques d’érosion (260 hectares ont été gagnés par la mer depuis 40 ans) qui font
aujourd’hui l’objet d’un soutien de la Région, notamment dans le cadre du Contrat de Plan État-Région
(CPER). Ces travaux d’aménagement
spécifiques aux risques littoraux
CHIFFRES CLÉS
reposent sur la cohérence entre
• 220 km de côtes dont 85% de côtes sableuses
l’aménagement durable du territoire,
• 85% du littoral montre un bilan sédimentaire
les mesures de prévention des risques,
d’avant côte négatif compte-tenu du manque
la protection et la restauration des
d’apport des bassins versants
écosystèmes côtiers :
•
Réalisation
par l’État en région d’une Stratégie
• restauration des cordons dunaires,
Régionale de Gestion Intégrée du Trait de Côte
• rechargement des massifs de sable,
•
21 K€ pour l’étude de la stratégie de gestion de
• opérations de recomposition spatiale,
la
bande côtière du Boucanet d’un montant total
• aménagements visant à réduire le
de 140 K€ (effets directs, indirects et induits).
risque de submersion sur les zones
Objectif 9
à forts enjeux.

Accompagner la plaisance et le nautisme

Parmi les autres actions :
• accompagnement des salons nautiques (Port-Camargue, Grande-Motte, Agde…),
• soutien du programme d’actions annuel de l’Union des Villes Ports d’Occitanie
(UVPO), qui vise à renforcer durablement l’attractivité des ports de plaisance,
• lancement de l’étude Plan Littoral 21 sur la stratégie de développement des ports
de plaisance du littoral d’Occitanie.

CHIFFRES CLÉS
• Poids économique du nautisme maritime régional : 635 M€ et 6 250
emplois (effets directs et induits)
• 23 stations balnéaires
• 39 ports de plaisance maritime dont Port Camargue, 1er port de plaisance
d’Europe
• Près de 30 000 anneaux
• 1,7 M€ pour le développement en 2018 des infrastructures portuaires du
port de Leucate : création de 200 anneaux.
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Soutenir l’économie du nautisme et de la plaisance est un enjeu pour la Région, tant
pour le développement économique des territoires que pour le développement des
structures d’accueil touristique. À travers le lancement et la mise en œuvre du Plan
Littoral 21, il s’agit d’accompagner le développement du nautisme sous toutes ses
formes et de financer les investissements dans les ports de plaisance (modernisation,
amélioration des services, port propre…).

Port Camargue (30)
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Focus DD :

La Région, en tant que propriétaire des ports de Sète-Frontignan, de
Port- La Nouvelle et du Grau-du-Roi, investit dans leur développement
à travers plusieurs chantiers d’infrastructures mais également avec la
mise en place de stratégies de développement autour du littoral.

Focus DD :

Développement du fret ferroviaire
Pour renforcer l’attractivité des ports de Sète-Frontignan et de Port-la-Nouvelle, la Région améliore
les conditions du transfert des marchandises du mode ferroviaire et maritime. Au cours de l’année
2018, la Région a ainsi engagé plusieurs actions fortes. Premièrement, elle a confié l’exploitation
des voies ferrées portuaires à un exploitant dédié, sur la base d’un cahier des charges exigeant en
matière de qualité de service tant dans la maintenance des installations ferroviaires que dans le suivi
de l’exploitation. Ce nouveau gestionnaire est en place depuis le 1er juillet 2018.
La Région a également engagé les études pour développer le fret ferroviaire, sur chaque site dont elle
est propriétaire. Sur le port de Sète-Frontignan, des études ont débuté pour créer un nouveau chantier
de transport combiné de plus grande capacité à même de prendre en charge l’augmentation de trafic
du transporteur et logisticien turc EKOL. Ce chargeur opère des navires entre Izmir en Turquie et SèteFrontignan pour transporter des remorques, dont une part notable est acheminée par train vers la région
parisienne. En 2018, ce trafic maritime est passé d’une
à deux escales par semaine, le trafic ferroviaire a suivi
avec le passage d’une à deux rotations ferroviaires par
semaine. Le transporteur Ekol prévoit de poursuivre son
augmentation de trafic en 2019.
Sur le port de Port-La-Nouvelle, l’année 2018 a permis
d’étudier la création d’une nouvelle voie ferrée afin
d’améliorer les conditions de transfert modal. Il est ainsi
prévu de doubler une des voies ferrées, afin de permettre
de traiter le chargement de deux trains simultanément.
Enfin, sur la ligne Colombiers-Maureilhan, des travaux de
raccordement du site d’AMIEL, récemment implanté ont
été entamés fin 2018. Ces travaux permettront à terme
d’acheminer chaque semaine un train aller/retour toute
l’année.
Objectif 14
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ACTIONS ET
DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE

Transport ferroviaire
dans l'Aude (11)
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Le Canal du Midi à Béziers,
Écluse de l'Orb (34)

Aménagement du quai de liaison entre les ports Béziers
Méditerranée – Communauté d’Agglomération de Béziers
Méditerranée (34)
Le projet de territoire 2015-2025 de la
Communauté
d’Agglomération
Béziers
Méditerranée a identifié le fleuve côtier l’Orb
comme un axe de valorisation du territoire
faisant le lien entre Béziers et la mer. La
réflexion
d’aménagement
du
« secteur
sud » de l’agglomération a permis d’aboutir
à un schéma de valorisation du littoral de
Béziers Méditerranée, validé par le conseil
communautaire en juin 2018, visant à aménager
durablement le littoral : modernisation des
infrastructures portuaires et touristiques,
montée en gamme de l’hébergement, résilience
des constructions dans les projets littoraux et
dynamisation de la façade maritime maillée à
l’arrière-pays.
Ce projet majeur de modernisation et
développement des ports de Valras-Plage et
Sérignan renforcera l’attractivité de la destination
portuaire.
Un premier volet de ce projet d’ensemble est
l’aménagement du quai de liaison entre ces deux

ports, le long de l’Orb, à travers principalement
la requalification et la création de voies douces
qualitatives (pédestres, cyclables, fluviales).
Il s’agit également de réaménager les berges
en restaurant leur continuité naturelle et de
requalifier les installations de la prud’homie de
pêche de Valras, en implantant cinq cabanes en
bois flottantes permettant le redéploiement des
pêcheries.
Les pontons saisonniers destinés à la plaisance
seront repositionnés dans la continuité du port de
Valras. Des nurseries à poissons seront installées
sous les nouveaux pontons afin d’améliorer
les fonctionnalités écologiques de l’Orb et la
biodiversité.
Ce projet répond aux orientations du Plan Littoral
21. La Région a attribué un financement de
877 K€ à la Communauté d’Agglomération de
Béziers Méditerranée pour l’aménagement du quai
de liaison entre les ports Béziers Méditerranée,
pour un montant de dépenses retenues de
2,922 M€ . Le Département de l’Hérault a attribué
un cofinancement à hauteur de 495 K€.
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Digue d'enclôture
du Port de
Sète-Frontignan (34)

Construction d’une digue d’enclôture
La Zone Industrielle FluvioMaritime (ou ZIFMAR) du port de Sète-Frontignan, où la Région a construit
une digue d’enclôture, est un plan d’eau d’une surface d’environ 60 ha, protégé par une digue en mer, qui
est localisée sur le territoire de ces 2 communes littorales.
Cette zone constitue une interface entre le port de pêche de Frontignan, et le débouché du canal du
Rhône à Sète à l’est, et le port maritime de Sète à l’ouest.
Le projet de réalisation d’une digue d’enclôture dans la darse ZIFMAR a été étudié par la Région, en
soutien au projet de sécurisation de la manutention des hydrocarbures du port de Sète-Frontignan, porté
par le groupe BP/GDH, gestionnaire du dépôt de produits pétroliers de Frontignan.
Une partie des travaux réalisés fin 2018 comprend notamment la création d’un poste pétrolier en darse
2, par l’aménagement d’une plateforme de manutention et qui nécessite 860 000 m3 de dragage pour
permettre l’accès des navires pétroliers jusqu’à 70 000 tonnes.
La digue d’enclôture permet le stockage et la valorisation des 860 000 m3 de sable en cours d’extraction
de la darse 2. Ces sables sont dragués et transportés avec de l’eau dans une conduite qui se déverse à
l’intérieur du casier formé par la digue.
Cette dernière a été construite en partie ouest de la darse ZIFMAR. L’objectif de cet ouvrage est double,
puisqu’il permet, d’une part de réduire l’impact sur l’environnement d’un rejet en mer des sables dragués
et d’autre part parce qu’il permet la valorisation des matériaux pour le développement du port par la
création d’un terre-plein supplémentaire de 17 ha.
Pendant la construction de la digue, la Région a assuré
un suivi strict de la qualité des eaux notamment en
construisant l’ouvrage à l’abri d’écrans anti Matière
En Suspension (MES) déployés à l’avancement.
Les prises d’eaux des mas conchylicoles du port de
pêche de Frontignan ont également été protégées
par des écrans anti MES.
Enfin la Région a mesuré en permanence avec des
seuils d’alertes (mail et sms) la turbidité (teneur d’un
fluide en matériaux en suspension) en 3 points du
port à l’aide de bouées d’enregistrement automatique
de la turbidité.

CHIFFRES CLÉS :
• Création d’un terre-plein de
17 ha
• Un ouvrage de 985 m
• 80 000 m3, soit 141 000 t
de matériaux de carrières
acheminés
• 19 000 m3 d’enrochements,
soit 42 100 t.

Projet ReSeaClons – Grau-du-Roi (30)
En mer Méditerranée, 700 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque jour, faisant de cette mer
l’une des plus polluées au monde. Face au constat de la plastification de nos océans, le projet ReSeaclons,
porté par l’Institut Marin du Seaquarium du Grau-du-Roi, vise à développer une nouvelle filière de
valorisation des déchets plastiques marins en impliquant acteurs professionnels, collectivités et citoyens.
Les déchets plastiques collectés lors de campagnes de ramassage en mer par les pêcheurs professionnels
du Grau-du-Roi (chalutiers, petits métiers), par les gestionnaires de la marina de Port-Camargue
(Ecobarge « CleanerBlue ») et sur le littoral (ramassages citoyens et communaux) sont ensuite triés
et transformés en objets 100% recyclés (pots) qui serviront pour sensibiliser et communiquer sur la
réduction des déchets plastiques marins.
Le recyclage de ces plastiques de nature diverses et altérés par les éléments (sel, soleil, vent) est le fruit
d’une innovation issue d’un partenariat entre l’Institut Marin du Seaquarium et le groupe Trivéo, implanté
en Rhône-Alpes.
En 8 mois, plus de 700 kg de plastique ont été récoltés au large du Grau-du-Roi. En un an, le chiffre
atteindrait au minimum les 1,5 tonnes, soit 30 000 petits pots créés et revendus sur le littoral pour
sensibiliser la population à la pollution marine.
L’implication des pêcheurs professionnels, et en particulier l’ensemble des 16 chalutiers du port de pêche
du Grau-du-Roi, a participé fortement à cette réussite. En effet, les professionnels du Grau-du-Roi (1er port
de pêche d’Occitanie dont la Région est propriétaire) se sont mobilisés quotidiennement en ramassant,
lors de leurs sorties en mer, plus de la moitié des déchets collectés dans le cadre de ReSeaClons. Ce
partenariat particulièrement valorisant pour la filière pêche et les chalutiers, se poursuivra dans la durée.
Le Groupement d’Action Local pour la Pêche et l’Aquaculture « Vidourle-Camargue » conduit ce projet de
lutte contre les pollutions marines, avec l’appui des pêcheurs professionnels. La Région a financé ce projet
à hauteur de 23,53 K€. Ce financement régional a permis de mobiliser 16,668 M€ de crédits FEAMP.
Objectif 13

Soutenir l’innovation au service de la biodiversité marine
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Actions pour le Milieu Marin de Méditerranée, la Région mène
une politique volontariste en faveur des milieux marins et de leur biodiversité.
Une meilleure connaissance des fonctionnalités des fonds marins et de l’impact des activités humaines
sur ces espaces étant nécessaire, la Région a, en 2018, accompagné :
• la recherche d’innovation en matière d’éco-conception d’infrastructures portuaires et fluviales, à
travers le projet de conception et réalisation de planches expérimentales pour la restauration des
berges du canal du Rhône à Sète et des lagunes palavasiennes, par des techniques d’écoconception
portées par Voies Navigables de France (financement régional de 50 K€ pour un projet total de
250 K€),
• l’expérimentation de méthodes de restauration de petits fonds côtiers et d’espaces lagunaires à
travers le projet RECOLAG : Restauration Écologique expérimentale de la connectivité mer/lagune
de l’étang de Salonique au Grau du Roi, porté par Seaboost et Biotope (financement régional de
58 K€ pour un projet de 290 K€).
Par ces appuis financiers, la Région souhaite protéger les milieux marins, fluviaux et lagunaires qui
sont supports d’activités économiques (pêche, transports…), de loisirs et vecteurs d’une qualité de vie
préservée, tout en accompagnant les acteurs économiques dans leurs recherches d’innovation et la
poursuite de leurs activités de manière plus durable.
Objectif 15
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Focus DD :
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2

1/ Étang de Thau, vue sur les parc à huitres et
le Mont St Clair de Sète. Mèze, (34).
2/ Port de Plaisance à Sète, (34).

Un processus d’amélioration de la gestion des déchets de la
zone pêche – criée aux poissons de Port-la-Nouvelle
Le port de Port-la-Nouvelle est composé d’un port de
commerce, de pêche et de plaisance et est implanté
à l’interface (le grau) entre l’étang de Bages-Sigean,
cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, et la mer Méditerranée. En outre,
il jouxte la réserve naturelle régionale de Sainte
Lucie. Le contexte environnemental est donc
particulièrement sensible.
Par ailleurs, la zone portuaire est située sur un
couloir très venteux (vent dominant de nordouest, coups de mer d’est violents). Si l’activité du
port de commerce engendre une dispersion de
poussières difficile à juguler, l’activité liée à la criée
aux poissons génère un grand type de déchets
plus solides, mais pour autant volatiles, tels que
des plastiques ou des caisses polystyrènes de
conditionnement. Ces caisses ou fragments sont
trop souvent disséminés sur le plan d’eau, et se

retrouvent ensuite, sous forme de billes et de petits
morceaux, en mer et sur l’ensemble du littoral.
La politique de gestion des impacts environnementaux, dont la gestion des déchets, est un réel enjeu.
La Région et la CCI de l’Aude, exploitant de la
criée, ont défini un plan d’implantation des zones
de pré-stockage des déchets. Il doit tenir compte
non seulement des besoins des usagers mais aussi
du caractère venté du site, en adaptant le type de
structure : box fermés, position des ouvertures,
renouvellement des containers jusqu’alors
dépourvus de couvercles.
À terme, quatre zones de pré-stockage seront
installées sur la zone de pêche avant le transfert
des déchets vers la zone de stockage dite « zone
verte » du port.

Dragage des ports
La Région assure, avec ses propres moyens
humains et ses navires, le dragage des 180 000 m3
de sédiments qui se déposent naturellement
chaque année dans le port de Port-la-Nouvelle,
afin de maintenir ses profondeurs. Ces opérations
sont encadrées par un arrêté préfectoral et sont
réalisées après écoute des usagers.
Au début de l’année 2018, suite aux observations
de terrain des professionnels de la pêche du port
de Port-la-Nouvelle, notamment des petits métiers,
une concertation a été menée, en associant le Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise, qui assure

le suivi biologique de l’étang de Bages Sigean, et
le Centre de Formation et de Recherches sur les
Environnements Méditerranéens (CEFREM), qui
a pu partager ses dernières recherches sur les
échanges halieutiques mer/étang.
Un nouveau calendrier a ainsi été défini pour les
campagnes de dragage récurrentes de la drague
« La Camargue », de façon à éviter toute nuisance
potentielle aux remontées des juvéniles de la mer
vers l’étang, en prenant en compte les dernières
données scientifiques.
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DES OUTILS
AU SERVICE
DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE
MARITIME
Cépralmar
Acteur régional reconnu au niveau national, le Cépralmar (Centre d’étude
pour la promotion des activités lagunaires et maritimes) est un satellite de
la Région. Depuis plus de 35 ans, il associe autour de la Région, les acteurs
institutionnels et économiques investis dans le développement durable du
secteur des pêches et des cultures marines mais également dans la gestion
intégrée des zones côtières.
Au fait des évolutions économiques, techniques, réglementaires et sociales,
il propose une ligne d’actions adaptée aux réalités régionales et la traduit
en programmes d’interventions sur le terrain.

Port commercial de Sète (34)

Focus DD :

Le Parlement de la Mer :
Créé en 2013 par la Région, le Parlement de la Mer, élargi en 2016 aux acteurs de l’ensemble du territoire, réunit
la communauté maritime régionale pour partager, échanger, se concerter et conduire des actions concrètes
sur toutes les questions touchant à la mer et au littoral dans le champ de l’environnement, de l’économie et
de l’identité.
En 2018, l’animation de nombreux groupes de travail a permis de mobiliser les membres de l’assemblée
et des personnes qualifiées sur des thématiques variées en lien avec l’environnement, la sensibilisation et
l’information, le développement économique et notamment :
• la gestion des macro-déchets,
• le recensement du patrimoine maritime,
• le génie écologique côtier au service des activités maritimes pour une biodiversité positive,
• la quantification du poids de l’économie littorale et les perspectives de développement de l’économie bleue.
Objectif 17
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Port commercial de Sète, (34).

Zoom sur l’étude « quantification du poids de l’économie littorale
et les perspectives de développement de l’économie bleue »
La Région Occitanie a lancé en 2018, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, une étude sur le poids
de l’économie bleue afin d’en caractériser le périmètre et surtout de l’accompagner stratégiquement,
dans une logique de suivi tendanciel et partagé avec les acteurs régionaux.
Les enjeux de cette étude, pour la Région sont de deux ordres :
• connaître de façon précise le poids de son économie maritime et partager ce diagnostic avec les
acteurs et, en premier lieu, le Parlement de la Mer,
• porter une démarche stratégique en faveur de la croissance bleue, au bénéfice de l’emploi et du
développement territorial.
Cette étude, lancée en septembre 2018 pour une durée d’un an, est alimentée par les travaux du
Parlement de la Mer, grâce à la mise en place au printemps 2018 d’un groupe de travail dédié.
Les résultats de cette étude permettront de construire une stratégie régionale en matière d’économie
bleue et d’afficher l’ambition forte de la collectivité, notamment lors des Assises de l’économie de la
mer qui se tiendra à Montpellier en décembre 2019.
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Parc éolien flottant offshore

Ad’Occ et la stratégie éolienne
L’agence de développement économique Ad’Occ accompagne la Région dans le développement de
la filière éolienne en mer. Deux projets pilotes doivent voir le jour au large des côtes d’Occitanie.
Une feuille de route a été élaborée afin d’organiser la filière autour de six objectifs stratégiques :
• mettre en place des commerciaux,
• mettre en place le projet d’aménagement du port de Port-La Nouvelle,
• accompagner la filière économique,
• mobiliser des acteurs académiques,
• anticiper les besoins en compétences par la mise en place d’une offre de formation adaptée,
• rendre le développement de l’éolien en mer en Occitanie, visible et attractif.

CHIFFRES CLÉS :
• 208 entreprises ou organismes rencontrés
• Organisation ou co-organisation au sein de 5 journées/salons autour de l’éolien
• 3 missions à l’étranger pour rencontrer des acteurs internationaux
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15 novembre 2018
à Narbonne sur la scène avec tous les acteurs de l'éolien en mer (11)

Focus DD :

Le Pacte de Narbonne
Le 15 novembre 2018, les acteurs régionaux, nationaux et internationaux de l’éolien en mer
flottant, se sont retrouvés autour de la Région pour un grand rassemblement. Cette journée a
permis de faire un point sur l’avancement des projets pilotes d’éoliennes mais aussi d’échanger
avec des industriels, des investisseurs, et des collectivités du territoire. À cette occasion, le pacte
de Narbonne a été signé par plus de 400 acteurs. Plusieurs acteurs internationaux, notamment
d’Écosse, du Royaume-Uni ou encore des Pays-Bas, ont également apporté leur soutien au
projet d’aménagement du port de Port-la-Nouvelle et au lancement de cette stratégie régionale.
Objectif 14

Plan Littoral 21
Le plan littoral 21 a été initié par la Région et est désormais porté par l’État, la Région et la Caisse des
Dépôts, en concertation avec les collectivités locales, les acteurs de l’économie régionale et le Parlement
de la Mer.
Il fait du littoral une vitrine de la région pour la résilience écologique, le bien-vivre, le développement
économique, l’innovation, le patrimoine, et l’ouverture sur la Méditerranée et le monde.
Cinquante ans après le Plan Racine, c’est une vision stratégique et prospective renouvelée du littoral
qui déploie de nouveaux moyens pour aménager durablement la côte, moderniser les infrastructures
portuaires et touristiques, faire monter en gamme l’hébergement et construire un littoral à énergie
positive. Plus d’un milliard d’euros d’investissements pourraient être mobilisés d’ici 2020.
BILAN 2018 :
147 dossiers ont été engagés, en majorité portés par les collectivités, pour un investissement total de
360 M€, dont 275 M€ de la Région. Le Plan littoral 21 joue pleinement son rôle de levier, le complément
étant principalement investi par les collectivités et le secteur privé. Ces dossiers concernent les
4 départements littoraux avec une large typologie de projets.
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Arrivée des bateaux de pêche
à la Criée aux poissons
du port de Sète (34)

ACTIONS
MARQUANTES
ET TEMPS FORTS
Assises de la Pêche du 14 au 15 juin à Sète (34)
Depuis 2010, les Assises de la Pêche et des Produits de la Mer sont le
rendez-vous annuel des décideurs de la filière Pêche et des Produits de
la Mer. Ouest France, le Marin, Produits de la Mer et Cultures Marines
accompagnent cette dynamique en apportant à l’ensemble des acteurs
(pêcheurs, mareyeurs, transformateurs, distributeurs…) un espace dédié à
l’information, à l’échange sur la conjoncture de la filière et ses perspectives.
Les Assises de la Pêche à Sète ont eu lieu cette année pour la première fois
en Méditerranée. Avec plus de 500 personnes de la France entière, cette
manifestation a permis de valoriser les savoirs et savoir-faire de la filière
halieutique en Occitanie et de mettre en avant les enjeux et problématiques
auxquels sont confrontés les acteurs régionaux, en présence des instances
nationales (Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation…) et européennes :
plan de gestion des chalutiers, réchauffement climatique, crise sanitaire….
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Mise en œuvre opérationnelle des mesures régionales FEAMP
La Région, autorité de gestion déléguée du
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP), gère une enveloppe de 12,8 M€
s’articulant autour de huit mesures régionales en
faveur des filières halieutiques :
• installation de jeunes pêcheurs,
• amélioration de l’efficacité énergétique des
navires de pêche,
• amélioration de la sélectivité des navires de
pêche,
• modernisation des établissements conchylicoles,
• développement des sites aquacoles,
• modernisation des entreprises de transformation
des produits de la pêche et de l’aquaculture,
• modernisation des ports de pêche,
• développement local des zones tributaires de
la pêche et de l’aquaculture.

•

•
•

beaucoup plus important à l’hectare et
une consommation d’eau bien moindre
en comparaison des cultures ou élevages
traditionnels. Cette culture contribue à la
fixation du CO2 atmosphérique à raison de
23 tonnes par an et par hectare ;
1 projet de modernisation d’une pisciculture
de truites visant à modifier la circulation
hydraulique pour restituer l’eau au cours
d’eau au même niveau que le captage et
supprimer le court-circuitage du cours d’eau
par la pisciculture, garantir le débit réservé et
la continuité écologique du cours d’eau,
1 projet visant à améliorer la gestion des
ressources halieutiques,
1 projet visant à limiter les pertes des canaux
d’irrigation pour améliorer le fonctionnement
écologique des étangs du Raonel dans l’Aude,
1 projet de création d’un atelier de
transformation
par
une
entreprise
d’économie sociale et solidaire pour améliorer
la valorisation des produits de la pêche les
moins bien valorisés par la criée d’Agde,
3 projets visant à optimiser la gestion et la
valorisation des déchets conchylicoles et à
collecter et recycler les déchets plastiques
marins.

En 2018, la Région a accompagné 55 dossiers en
faveur des filières halieutiques pour un montant
total de 10,9 M€ d’investissements, dont 4 M€ de
FEAMP et 1,5 M€ de crédits Région, essentiellement
sur l’aquaculture, la modernisation des ports de
pêche et la transformation des produits de la
mer. Le taux d’avancement de la programmation
FEAMP est passé de 26% à 57% entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2018.

•

Parmi ces dossiers, la Région a soutenu 19 projets
cofinancés par le Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche (FEAMP) contribuant au
développement durable des filières halieutiques
régionales.

La Région a également débloqué des aides
d’urgence pour les conchyliculteurs de Thau,
touchés par la malaïgue de l’été 2018 en
mobilisant une enveloppe de 1 M€ et en versant
une première série d’indemnisations pour un
total de 82 K€. Pour mémoire, la malaïgue
(« mauvaises eaux » en occitan) est un phénomène
d’anoxie de l’eau des lagunes causé par la
conjonction d’une élévation importante de la
température de l’eau associée à l’absence de vent
qui ne permet plus à l’eau d’être correctement
oxygénée et qui entraîne la mort des organismes
vivants dans les zones touchées.

Ces projets représentent un investissement total
de 958 K€ et 115 K€ de subventions de la Région :
• 8 projets d’exploitations conchylicoles ont
permis d’équiper 18 tables conchylicoles
de Thau et Leucate avec des dispositifs
permettant d’exonder les huîtres en élevage
et ainsi de réduire les déchets conchylicoles
issus de la préparation des coquillages pour la
commercialisation,
• 4 projets de création ou développement
de fermes de spiruline, cette micro-algue
reconnue pour ses vertus diététiques et
notamment un rendement en protéines

•
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Projet d’extension du port
de Port-la-Nouvelle

UNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE
PARTAGÉE
Afin de respecter les obligations liées à l’arrêté
préfectoral autorisant les travaux d’extension
du port de Port-La-Nouvelle et prescrivant des
mesures environnementales, et de répondre aux
engagements pris lors de l’enquête publique en
terme de communication ou de participation de
différents partenaires ou acteurs du projet sur ces
sujets, plusieurs instances de suivi de l’opération ont
été mises en place sous le pilotage de la Région.

UNE INFRASTRUCTURE PORTUAIRE
INDISPENSABLE AUX FERMES PILOTES
D’ÉOLIENNES FLOTTANTES
En cohérence avec la stratégie Région à énergie
positive, le développement de la filière de l’éolien
flottant en Méditerranée s’appuie sur la possibilité
d’effectuer les opérations de construction des
flotteurs et d’assemblage sur le port de Port-laNouvelle. Un quai adapté et des terre-pleins ont
ainsi été spécifiquement conçus.

Nouveaux aménagements
du port de Port-la-nouvelle (11)

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

Le comité de suivi des mesures environnementales
rassemblant les représentants des collectivités,
les prud’homies, les associations et des acteurs du
territoire permettra de partager et de communiquer
sur les mesures environnementales mises en place
et validées par le conseil scientifique, composé
d’experts validant les protocoles et mesures
effectuées.

© Thebault Patrice - Région Occitanie
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Transition
écologique et
énergétique

1
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La Région s’est résolument engagée dans la transition écologique et
énergétique et s’est donnée des objectifs pour accompagner la mutation de
son territoire.

2

Elle s’est ainsi fixée l’ambition de devenir la première région à énergie positive
d’Europe à l’horizon 2050, c’est-à-dire un territoire où la totalité des besoins
énergétiques seront couverts par la production d’énergies renouvelables.
Dans le domaine de la gestion des déchets, elle relève le défi d’atteindre, en
volume et en calendrier, les objectifs de la loi de transition énergétique pour
la croissance verte et d’orienter les acteurs du territoire dans une dynamique
d’économie circulaire.
Elle se positionne dans une logique de reconquête de la biodiversité en
développant les Parcs Naturels Régionaux, en gérant ses réserves naturelles
régionales, en favorisant l’intégration de la biodiversité dans l’aménagement
du territoire, en élaborant une stratégie régionale pour la biodiversité, ainsi
qu’en créant une agence régionale de la biodiversité.
La Région s’engage sur une gestion prospective, durable et solidaire de l’eau,
visant à répondre aux besoins, actuels et futurs, des habitants et des activités
économiques, tout en respectant les ressources locales et en promouvant la
restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques.
Elle contribue à l’adaptation et à la résilience des territoires face au
changement climatique et les accompagne dans leurs projets de lutte contre
les risques naturels, notamment d’inondations, afin d’aboutir à un haut niveau
de protection de l’ensemble des citoyens face à ce risque.
Elle favorise la compréhension des enjeux de la transition écologique et
énergétique et l’implication de chacun sur le territoire, en menant une
politique volontariste d’accompagnement à l’éducation à l’environnement et
au développement durable.

1/ PNR Aubrac.
2/ Entreprise de l’Économie sociale
et solidaire suivie par le Pôle
Réalis, « la Feuille d’Érable ».
Paulhan, (34).

Elle concourt, au moyen de fonds européens mobilisés en faveur de ces
objectifs stratégiques, à la politique de cohésion communautaire et inscrit son
action dans la stratégie Europe 2020 de l’Union Européenne.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

• Subventions pour les collectivités, associations, entreprises pour
l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.
• Éco-chèque pour la rénovation énergétique des logements des ménages
précaires.
• Subventions en faveur de l’économie circulaire. Le premier appel à
projets lancé, a été consacré au secteur du BTP.
• Animation des réseaux d’acteurs (Réseaux TOTEN- Territoires
d’Occitanie pour la transition Énergétique, Réseau des Missions Bois
Énergie, Réseau des Espaces Info Énergie, Acteurs de l’économie
circulaire…).
• Dispositif pour la gestion durable de la ressource en eau, la prévention
et réduction des risques d’inondation, ainsi que la préservation et la
restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques. Fonds de
solidarité catastrophes naturelles.
• Dispositifs en faveur de la biodiversité et d’appui aux acteurs.
• Subventions en faveur de l’éducation à l’environnement et au
développement durable.
• Gestion de crédits européens FEDER, pour soutenir les projets en
matière d’efficacité énergétique, de développement des énergies
renouvelables, de gestion durable de l’eau, prévention des risques et de
soutien à la biodiversité.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Entreprise de l’économie
sociale et solidaire
suivie par le Pôle Réalis,
« la Feuille d’Érable ».
Paulhan (34).

DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE

ACTIONS
MARQUANTES
ET TEMPS FORTS
Déployer la stratégie Région à "Énergie Positive"
Au cours de l’année 2018, la Région a poursuivi le déploiement de sa
stratégie Région à énergie positive. Des travaux complémentaires
ont été menés afin d’approfondir l’impact socio-économique de la
trajectoire REPOS, mais aussi son impact sur les réseaux et la qualité de
l’air. L’élaboration du schéma régional biomasse a démarré, mobilisant
plus d’une centaine d’acteurs sur le sujet de la valorisation énergétique.

Focus DD :

Transition énergétique et Développement durable :
La trajectoire REPOS permettra d’ici 2050 de créer 90 000 équivalents temps pleins, de générer un
surcroit d’investissement de l’ordre de 17%, et de diviser par deux la facture énergétique des ménages.
La Stratégie Région à énergie positive s’inscrit pleinement dans l’ambition de la Région de favoriser
le développement durable et équilibré de son territoire, en ce qu’elle contribue à l’atténuation du
changement climatique en favorisant l’émergence de filières économiques innovantes et implique la
réduction de la consommation d’énergie dans les différents secteurs d’activités et par les ménages.
Objectifs 7, 12 et 13
Les Assises régionales de l’énergie, organisées lors du Salon Energaïa le 10 décembre 2018, ont constitué
un temps fort d’information et de sensibilisation auprès de l’ensemble des parties prenantes, soit près de
300 participants : entreprises, collectivités et associations.
L’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat est aujourd’hui pleinement opérationnelle, pour proposer
une offre de service intégrée, de l’ingénierie à l’investissement, aux acteurs de la transition énergétique.
Son outil d’investissement, doté de 26 M€ de capital constitue un levier majeur pour faire émerger des
projets d’énergies renouvelables sur le territoire régional.
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Energaïa, Forum des énergies.
Annonce des lauréats des
appels à projets
« Énergie renouvelable
coopérative et
citoyenne 2018 » et
« Collectivités pilotes pour
le développement de projets
d’énergies renouvelables
territoriaux », Montpellier (34)

En 2018, la Région a présenté son projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), dans le cadre de la nouvelle compétence confiée par la Loi NOTRe.
En Occitanie, le choix a été fait dès le début de la démarche, d’élaborer un plan qui vise l’atteinte, en
valeur et en calendrier, des objectifs nationaux à l’échelle de notre territoire. Sa prospective s’étend
jusqu’à l’horizon 2031.
Pour atteindre ces objectifs, le projet de PRPGD s’accompagne légalement de la fixation de certaines
règles, qui concernent, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, les solutions les moins
efficientes, c’est-à-dire leur stockage et leur incinération. Au-delà de ces normes, il s’agit surtout
d’agir collectivement en impliquant les collectivités compétentes, les services de l’État, l’ADEME, les
associations environnementales et les professionnels, et enfin et surtout l’ensemble des citoyens à
travers leurs initiatives innovantes ou tout simplement leur bon sens civique et écologique.
Ce plan sera adopté à l’automne 2019, suite aux différentes phases de concertation.

Focus DD :

Le premier forum régional de l’économie circulaire
Le PRPGD s’accompagne d’un Plan régional d’action pour l’économie circulaire.
Cette démarche est emblématique de la volonté de la Région en matière de développement durable :
co-construite avec les acteurs du territoire, elle contribue à l’économie des ressources naturelles du
territoire et à la réduction des déchets (aspect environnemental), mais aussi au développement de
nouvelles filières économiques plus vertueuses, innovantes et créatrices d’emplois non délocalisables
(enjeux social et économique).
Pour la première fois, à l’échelle de la nouvelle grande région, un forum des acteurs de l’économie
circulaire s’est tenu le 9 octobre 2018. Cet événement à la fois technique et participatif a permis aux
parties prenantes de présenter leur travail via des « pitchs » et d’échanger avec les institutionnels. Dans
l’esprit du plan d’actions pour l’économie circulaire, cette réunion témoigne de la volonté régionale de
créer et d’encourager les synergies.
Objectifs 11, 12 et 13

Filature du Parc de
Brassac (81) qui utilise
des fils 100% recyclés

© Grollier Philippe - Région Occitanie
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Réduire les déchets et développer l’économie circulaire

Après deux années de travail, mené en particulier dans le cadre de la démarche H20 2030, la Région
a voté le 22 juin 2018, son Plan d’Intervention pour l’Eau.
Celui-ci vise notamment à agir conjointement sur :
• la ressource en eau,
• les risques d’inondation,
• les milieux aquatiques.
GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU
Pour répondre aux enjeux quantitatifs de la ressource en eau et sécuriser les équilibres entre besoins et
disponibilité en eau, plusieurs chantiers ont été poursuivis ou engagés durant l’année 2018. Il s’agit en
particulier du projet Aqua Domitia, pour lequel 29,25 M€ d’aides régionales ont été apportées.

Focus DD :

Le projet Aqua Domitia

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Ce grand projet hydraulique consiste à relier les ressources Rhône et Orb par des canalisations enterrées.
Engagés en 2009, les travaux doivent désormais permettre de relier les maillons Nord Gardiole et
Biterrois et d’interconnecter l’ensemble de l’adducteur Aqua Domitia au Rhône pour assurer ainsi la
sécurisation complète du système à long terme.
Le montant des travaux est de 65 M€ et la participation de la Région, propriétaire du réseau, est de
45% soit 29,25 M€ (aux côtés de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, des Départements de
l’Hérault et de l’Aude, de BRL, du syndicat du Bas Languedoc et des Agglomérations traversées : Hérault
Méditerranée, Sète Agglopôle Méditerranée et Béziers Méditerranée).

À l’issue de ces travaux, ce projet permettra d’équiper plus de 5 000 ha de terres à l’irrigation, de sécuriser
plus de 500 000 personnes en été et de soulager les prélèvements sur des ressources déficitaires comme
le Pli-Ouest Montpellier, la nappe Astienne et le fleuve Hérault.
Objectifs 6, 12, 13 et 14
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Anticiper la gestion de l’eau et renforcer la résilience
des territoires face au changement climatique

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Cadereaux
Jardin Fontaine, route
d'Ales, Nîmes (30)

Sur les enjeux qualitatifs, la Région accompagne notamment les démarches de réduction de l’usage de
produits phytosanitaires engagées par les Communes, EPCI et Départements dans le cadre de la charte
régionale « Objectif Zéro Phyto ».
PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RISQUES D’INONDATIONS
En 2018, près de 2 M€ d’aides ont été votés pour soutenir des projets de prévention et réduction des
risques liés aux crues et aux inondations par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par
submersion marine. Il s’agit en particulier d’opérations menées dans le cadre des Programmes d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI).

Focus DD :

Un chantier majeur en 2018 : le recalibrage du cadereau d’Alès
en amont du centre-ville de Nîmes, mené dans le cadre du PAPI
Nîmes-Cadereaux
La ville de Nîmes est traversée par de nombreux cours d’eau appelés localement « cadereaux ». 56 000
habitants, 190 établissements publics stratégiques ou sensibles (écoles, crèches, etc…) et plus de 5 000
entreprises sont situés en zone inondable, 80% de ces enjeux étant situés sur les bassins versants des
cadereaux d’Alès et d’Uzès.
En 2018, la Région a apporté près de 570 K€ à Nîmes Métropole pour aménager le cadereau d’Alès à
l’amont du centre-ville, afin notamment de conforter des berges et recalibrer le cadereau pour limiter les
débordements vers les quartiers habités. Ces travaux d’un montant total de 5,7 M€ doivent permettre
de réduire de plus d’1 M€/an en moyenne les dommages liés aux inondations, sur le seul secteur du
cadereau d’Alès amont.

En 2018, la région Occitanie a été soumise à de violentes inondations durant le printemps et l’été, qui
ont nécessité la mobilisation du Fonds régional de solidarité catastrophes naturelles. Par ailleurs, un
plan spécifique de 25 M€ a été mis en place pour aider les communes audoises sinistrées suite aux
inondations du 15 octobre.
Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des pluies d’une intensité exceptionnelle (296 mm à Trèbes en
8 heures) ont frappé le département de l’Aude (ainsi que le Sud du Tarn et l’Ouest de l’Hérault), notamment
sur un axe long de 40 kilomètres et large de 10 kilomètres, de la vallée de l’Aude aux contreforts de
la Montagne Noire. Ces pluies ont immédiatement entraîné une crue centennale, d’une ampleur jamais
observée depuis 1891.

Sur les communes concernées, 204 ont au total
été classées par arrêté « catastrophe naturelle »,
dont une trentaine particulièrement touchées.
Le bilan a été dramatique : 14 personnes ont été
tuées, dont 6 à Trèbes, commune déjà frappée
par les attentats du 23 mars 2018. Près de 100
personnes ont été blessées, et plus d’un millier
de personnes ont été privées de logement,
temporairement ou plus durablement.
Les dégâts matériels ont été très importants,
s’agissant non seulement des particuliers
(plus de 200 M€ de sinistres), mais également
des agriculteurs (25 M€ de dégâts pour 830
exploitations), des entreprises (une centaine
d’entreprises
particulièrement
touchées)
et des collectivités locales (130 M€ : routes
départementales
et
voiries
communales,
syndicats mixtes de rivières, réseaux d’eau et
d’assainissement).
Face à l’ampleur des dégâts, la Région a voulu
apporter une réponse forte, rapide et concrète.
Dès le 20 octobre, lors d’une conférence de
presse commune avec le département de l’Aude,
la Région, en partenariat avec les forces vives du
territoire, a annoncé un plan d'investissements
exceptionnels de 25 M€, pour simplifier au
maximum les procédures administratives (guichet
unique au profit des communes). Ce plan a été
voté lors de l’Assemblée plénière du 16 novembre
pour 25,3 M€, et complété lors de la Commission
Permanente du 7 décembre pour un montant total
de 25,7 M€ :
• secours d’urgence aux personnes sinistrées,
par l’intermédiaire du réseau associatif :
0,2 M€ ;

• secours d’urgence aux agriculteurs sinistrés
par l’intermédiaire de l’association Audoise
des agriculteurs sinistrés : 0,2 M€ ;
• aide au Département de l’Aude pour la
réparation des routes et ouvrages d’art (en
particulier le pont de Villegailhenc) : 5 M€ ;
• aide aux communes (voirie communale)
et syndicats mixtes de rivière (enlèvement
des embâcles) : une première enveloppe de
5 M€ (ce montant devrait être revu à 6,5 M€)
a été débloquée par l’intermédiaire d’une
convention avec le Département (voirie
communale, enlèvement des embâcles),
et sera complétée par une enveloppe de
3,5 M€ permettant notamment la réparation
des bâtiments communaux endommagés,
soit un montant total de 10 M€ ;
• aides aux agriculteurs (2,3 M€): indemnisation
des exploitants sur les pertes de fonds,
soutien aux CUMA pour les travaux sur
parcelles endommagées, remise en état des
réseaux hydrauliques gérés par les ASA, aide
au rééquipement des entreprises agricoles
aval dans le cadre du PASS Solidarité Aude ;
• aides aux entreprises (3 M€) : PASS Solidarité
Aude dédié aux TPE et PME touchées par les
inondations (70% du coût de remise en état
des locaux et machines, plafonné à 20 K€),
abondement des fonds des Plateformes
d’Initiative Locale (prêt d’honneur à 0%) ;
• réparation des dégâts subis par le patrimoine
scolaire régional (en particulier le lycée
Charlemagne de Carcassonne), l’aéroport
régional de Carcassonne et la ligne ferroviaire
d’intérêt régional Carcassonne Limoux : 5 M€.
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Station de Pompage BRL
Aqua Domitia de la Méjanelle.
Mauguio (34)
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PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES
En 2018, la Région a apporté plus de 1,5 M€ d’aides pour renforcer la résilience des écosystèmes
régionaux.

Focus DD :

Un chantier majeur en 2018 : la restauration
de l’espace de mobilité du méandre de Saint-Hilarin
à Rivière-sur-Tarn (12)
Porté par le syndicat mixte du bassin versant Tarn-amont, ce projet vise à restaurer l’espace de
mobilité du Tarn dans le méandre de Saint Hilarin, dans un secteur où le fonctionnement du cours
d’eau est particulièrement perturbé.
Le projet, d’un montant total de 917 K€ a été retenu dans le cadre d’un appel à projets « Valorisons
et restaurons les zones inondables », co-porté par la région et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, et
a bénéficié d’une aide de 156 K€ de la Région.
Objectif 14
AGIR EN PARTENARIAT
En prolongement du plan d’intervention régional pour l’eau, une « Entente pour l’eau du Bassin AdourGaronne » a été signée en octobre 2018 entre l’État (Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne), le
Comité de bassin Adour-Garonne et les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Cette Entente vise à apporter des réponses aux enjeux quantitatifs de la ressource en eau identifiés sur
le bassin Adour-Garonne et à prévenir les impacts du changement climatique.
L’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne et, plus généralement, la politique régionale de l’eau
répondent aux enjeux du développement durable sur le territoire d’Occitanie, en favorisant son
adaptation face au changement climatique, en promouvant de nouvelles pratiques innovantes
et expérimentales, en favorisant la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement et le
développement des territoires.

Ces Trophées encouragent et promeuvent les
réalisations d’acteurs locaux intégrant et valorisant
la biodiversité dans leurs pratiques.
Les prix (un Trophée et 3 000 € par lauréat)
sont décernés dans 9 catégories : agriculture
- alimentation, sylviculture, tourisme, sports
de plein air, énergies renouvelables, bâtiment,
aménagement urbain, innovation, TPE/PME.
© Pouchard Sebastien - Région Occitanie

Le 21 septembre 2018, l’Agence Régionale pour
la Biodiversité Occitanie (ARB) a été créée après
une année de concertation auprès des acteurs
du territoire régional, de démarches d’innovation
publique et de séminaires territoriaux. Cet
aboutissement souligne la qualité du partenariat
de la Région avec l’Agence Française pour la
Biodiversité, l’État et les Agences de l’eau AdourGaronne et Rhône-Méditerranée-Corse.
Un premier Conseil d’administration s’est tenu en
novembre 2018.
Munie de sa feuille de route, l’ARB a démarré
ses travaux à travers des chantiers tels que la
préfiguration d’un Observatoire Régional de
Biodiversité, la mise en réseau des acteurs,
l’animation de la démarche Territoires Engagés
pour la Biodiversité.

Lors de ces assises, la 1re édition des Trophées
pour la Biodiversité en Occitanie a été lancée.

1res Assises Régionales de la Biodiversité et lancement des
trophées biodiversité en Occitanie, Octobre 2018, Toulouse (31)

© Région Occitanie

La Région souhaite partager la construction ainsi
que la mise en œuvre de la SrB avec l’ensemble
des acteurs régionaux et parties prenantes. Ainsi,
l’élaboration du diagnostic a été enrichi de près
de 700 contributions et a permis d’identifier les
6 grands enjeux du territoire régional. Lors des
assises régionales pour la biodiversité d’octobre
2018, plus de 350 participants (élus et techniciens
de collectivités territoriales, socio-professionnels,
naturalistes, acteurs économiques et associatifs…)
ont formulé des engagements communs et
produit les premiers éléments pour le futur plan
d’actions. L’enjeu est de valoriser les actions
portées et animées par l’ensemble des acteurs
tout en veillant à la recherche de cohérence et
de transversalité avec les différentes politiques
publiques (politiques sectorielles, SRADDET…).

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie

En 2018, la Région a officiellement lancé
l’élaboration de sa Stratégie régionale Biodiversité
(SrB) Occitanie. La Région assume ainsi son rôle
de chef de file confié par la loi en matière de
biodiversité ; elle affirme également sa volonté
de coordonner les politiques publiques dans ce
domaine et de proposer un cadre de référence en
faveur de la biodiversité régionale.

La biodiversité,
paysage de
Lozère (48)
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ASSURER L’INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ EN FAVEUR D’UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ EN OCCITANIE
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RENFORCER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DES PARCS NATURELS
RÉGIONAUX D’OCCITANIE (PNR)
2018 est l’année de la mise en application concrète de la politique contractuelle d’accompagnement des
PNR d’Occitanie, votée par l’Assemblée régionale en décembre 2017, qui a permis d’accompagner, dès
la 1re année, 57 projets portés par les PNR pour un montant de 1,14 M€ (soit 61% du montant de l’aide
régionale prévue sur les 2 années du contrat).
Ces contrats ont favorisé une logique de projets au service des priorités régionales en matière de
transition écologique et énergétique, de poursuivre la réalisation des engagements régionaux pris dans
le cadre des chartes de Parc et de favoriser l’innovation et l’expérimentation.

Focus DD :

Création du Parc naturel régional de l’Aubrac

Cérémonie de
création du PNR
Aubrac, 25 mai 2018
au buron de Born
à Marchastel (12)

Le classement de ce territoire en Parc Naturel Régional a été officialisé par décret le 23 mai 2018,
marquant l’aboutissement d’un travail de longue haleine. Douze ans auront été nécessaires pour
passer de l’idée au classement dont près de 8 ans de procédure et de construction d’un projet de
territoire partagé par tous et à cheval sur 3 régions et 3 départements.
Le 25 mai 2018, lors de la cérémonie de célébration de la création du Parc à Marchastel (48) qui
réunissait la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, les parlementaires du territoire,
les représentants de l’État, les élus régionaux, départementaux et locaux, la Région a salué la
capacité et la pugnacité des acteurs du territoire qui ont toujours eu la volonté de réaliser ce projet
de Parc et ont su rebondir face aux difficultés rencontrées pendant la procédure de création.
Ces efforts se retrouvent récompensés avec l’obtention du label pour 15 ans. Le Parc naturel
régional de l’Aubrac est le 53e à obtenir cette distinction en France.
La cérémonie de classement du PNR Aubrac a également été l’occasion de signer les contrats de
Parcs entre la Région et 7 PNR Classés d’Occitanie.
Objectifs 11 et 17
© Thebault Patrice - Région Occitanie

Des collaborations techniques sur la gestion de la
biodiversité pourraient être développées entre la
Région et la Chine suite à cette participation

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

La 10e édition de l’Écoforum global de Guiyang
(Chine, province de Guizou) du 6 au 8 juillet 2018
a accordé une place importante à la thématique
de la biodiversité, du fait du concept « d’écocivilisation » dans lequel le gouvernement chinois
souhaite entrer. Avec l’appui de la société Biotope,
récemment implantée en Chine, une délégation
française, à laquelle la Région Occitanie a
participé (aux côtés de l’Ambassade française en
Chine, l’Agence Française de Développement et
la Safer Île-de-France) a été invitée à présenter
ses expériences en matière de biodiversité.
Les interventions de la Région ont permis de
présenter « l’outil » PNR ainsi que les mesures
compensatoires au parc logistique portuaire de
Port-La Nouvelle.

Étang du Canet-Saint-Nazaire, zone naturelle protégée (66)

Favoriser la compréhension et la prise en compte par tous des
enjeux de Transition Écologique et Énergétique (TEE) en Occitanie
Pour répondre aux enjeux de la TEE, la Région a adopté le 23 mars 2018 une « Stratégie régionale pour
l’essor de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) en Occitanie / PyrénéesMéditerranée, pour une région écocitoyenne réussissant sa transition écologique et énergétique ».
Cette stratégie a pour objectif de contribuer à la réussite de la transition écologique et énergétique de
la région Occitanie, en favorisant l’engagement citoyen, par la sensibilisation et l’éducation de tous les
publics (notamment les publics jeunes) et par l’accompagnement des territoires de projet et des réseaux
d’acteurs de l’EEDD.
Cette politique vise à faire de la région Occitanie un espace propice à l’émergence et au renforcement
d’actions éducatives dans tous les territoires régionaux (notamment ceux où il y a eu, jusqu’à présent, pas
ou peu d’actions d’EEDD), à un élargissement des publics ciblés et à un accroissement de la participation
citoyenne.
Le lancement d’un nouvel appel à projets en faveur des lycées et établissements régionaux d’enseignement
adapté publics s’engageant dans la TEE, approuvé par la commission permanente du 20 juillet 2018, a été
préparé en lien avec les partenaires de la Région, dont notamment la DREAL et les rectorats d’académies
de Montpellier et Toulouse. Cet appel à projets « Lycée à énergie positive » permettra l’accompagnement
pendant 3 ans des établissements lauréats dans le cadre de projets pédagogiques intégrant des principes
de démocratie participative (favorisant l’implication et les initiatives des lycéens) et développant des
actions éducatives innovantes et ancrées territorialement, ainsi que dans le cadre d’une gestion durable
des établissements. Toutes les thématiques de la TEE seront concernées : sobriété énergétique, tri,
recyclage et valorisation des déchets, alimentation de qualité et de proximité, préservation de la
ressource en eau et de la biodiversité,…
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PROMOUVOIR LE SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ À L’INTERNATIONAL
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CHIFFRES-CLES 2018
Salon EnerGaïa,
le Forum des Energies,
décembre 2018
à Montpellier (34)

• 11 réunions territoriales, 2 réunions de la commission consultative d’élaboration et de suivi et 1
réunion de la conférence territoriale de l’action publique tenues pour la concertation dans le cadre
de l’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
• 46 projets d’énergie renouvelable citoyens accompagnés par la Région, mobilisant
40 collectivités et 3 000 citoyens.
• Salon Energaïa : 162 exposants, 6 200 visiteurs. La forte croissance du nombre d’exposants et
de visiteurs conforte ce salon comme évènement majeur de la filière des énergies renouvelables,
au niveau régional mais aussi national.
• Près de 35 M€ apportés par la Région pour la gestion durable de l’eau, dont 31 M€ pour préserver
la ressource en eau et sécuriser la desserte des territoires, 2 M€ pour réduire et prévenir le risque
d’inondations, et 2 M€ pour restaurer et valoriser les fonctionnalités des milieux aquatiques.
• 139 km linéaires de haies champêtres plantés, portant ainsi à 2 678 km le linéaire de haies créé
depuis l’existence du dispositif (1997). Le soutien à la plantation de haies champêtres bénéficie
à près de 600 personnes et structures chaque année. Au-delà des effets notables sur les milieux
naturels, cette action concrète touche des publics peu sensibilisés à la biodiversité. L’engouement
autour de ce dispositif est fort sur les territoires.
• Le dispositif régional d’aide à la qualité paysagère dans les territoires de PNR a bénéficié à
8 communes rurales pour un montant de 44 K€. Ce dispositif, conduit avec l’appui technique
des Parcs permet la restauration paysagère des espaces dégradés ainsi que l’enfouissement des
réseaux secs. La modification du dispositif en juin a permis d’augmenter le nombre de bénéficiaires
de 25%, et le montant total des aides de 35% sur les 6 derniers mois de 2018.
• 83 associations d’éducation à l’environnement et au développement durable ont bénéficié d’un
soutien régional à hauteur de 1,8 M€.
• Près de 40 M€ de crédits FEDER ont été alloués au profit de 129 bénéficiaires. Les crédits attribués
en 2018 vont notamment permettre de financer la rénovation énergique de 2 365 logements
sociaux.

Parc Régional d’Activités Économiques (PRAE)
Charles Cros - spécialisé en éco-construction
et les énergies renouvelables , Limoux (11)
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Aménagement,
foncier et
urbanisme

La loi NOTRe consacre la Région comme cheffe de file de l’aménagement du territoire, en lui
confiant notamment l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), dénommé Occitanie 2040, document transversal,
intégrateur et prescriptif, principalement vis-à-vis des documents d’urbanisme locaux.
La Région s’est saisie pleinement de cette compétence nouvelle en vue de renforcer sa
fonction d’aménageur du territoire. Le projet Occitanie 2040 développe ainsi une stratégie
régionale ambitieuse, porteuse de l’égalité des territoires. Cette stratégie se traduit par une
mise en cohérence et une meilleure territorialisation des différentes politiques sectorielles
(aménagement, environnement, mobilité,...), dans l’optique d’accompagner le développement de
l’ensemble des territoires en respectant leurs spécificités.
Occitanie 2040 s’appuie sur une concertation large et approfondie afin de proposer des
orientations à la fois ambitieuses et réalistes sur des sujets stratégiques, comme la sobriété
foncière, le rééquilibrage du développement régional, ou encore la prise en compte des risques
et des impacts liés au changement climatique.
Dans ce cadre, la Région continue de participer activement à la définition des projets de
territoires, notamment en suivant les procédures d’élaboration et de révision des SCoT et en
élaborant des avis sur ces projets en tant que Personne Publique Associée.
Dans un cadre global et transversal, la Région met également en œuvre une politique foncière
conforme aux objectifs d’aménagement durable, de transition écologique et énergétique, de
développement économique, en s’appuyant sur la mobilisation de différents partenaires, dont
les opérateurs fonciers.
Elle renforce l’attractivité économique du territoire et l’implantation d’entreprises avec une
priorité sur l’aménagement et la commercialisation des OZE « Occitanie Zone Économique »
dans un objectif de dynamisation du développement des territoires. La Région favorise la
desserte en très haut débit, l’accès à des services de qualité, le soutien à la filière numérique et à
la transition numérique des entreprises.
Enfin, la Région propose une expertise territoriale sur les grandes thématiques de l’aménagement,
du foncier et de l’urbanisme, en s’appuyant sur l’observation, le suivi et l’analyse des territoires
d’Occitanie.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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Hotel d’entreprises
Arize-Lèze Coworking
Fablab, à Lézat-sur-Lèze
(09)

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Observation, suivi et analyse des territoires

Afin de proposer des documents d’aide à la décision pertinents, la Région
réalise des analyses précises sur la structuration territoriale et sur différentes
thématiques relatives aux territoires. Elle s’appuie sur un suivi de périmètres
institutionnels modifiés par la loi NOTRe, sur un certain nombre de bases de
données, notamment des bases de données géographiques grâce au Système
d’Information Géographique (SIG).
Ainsi, depuis la restructuration intercommunale intervenue le 1er janvier 2017
dans le cadre de la loi NOTRe, l’outil cartographique permet de poursuivre le
suivi des périmètres institutionnels des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), des communes nouvelles, des SCoT et des territoires
de projets.
En 2018, l’harmonisation des bases de données, l’élaboration et l’actualisation
de fiches d’identité régionale, départementales, territoriales (Métropoles, CA,
CU, Pays, PETR,) et des SCoT se sont poursuivies et ont été mises en ligne sur
l’intranet régional.
Les productions cartographiques et les analyses territoriales s’enrichissent
progressivement, notamment sur les thématiques de l’aménagement
économique, de l’aménagement numérique, du foncier et de l’urbanisme.
L’ensemble de ces éléments offre à la Région une connaissance approfondie
des territoires d’Occitanie.

CHIFFRES CLÉS
• Plus de 200 cartes produites
• Plus de 150 documents d’analyses
• Près de 50 types de données recensées sur le territoire régional
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DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
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ACTIONS MARQUANTES
ET TEMPS FORTS 2018
SRADDET-OCCITANIE 2040
La concertation a débuté dès le lancement de
l’élaboration d’Occitanie 2040, avec comme
premier temps fort le Forum d’octobre 2017, afin
de mettre en débat la vision régionale articulée
autour des « 3+1 défis ». Six ateliers territoriaux à
destination des acteurs locaux se sont prolongés
d’autant de cafés citoyens, en soirée, à destination
du grand public et des associations.
En complément, la Région a organisé une « Journée
Territoires » (techniciens État et collectivités), et
un atelier en Assemblée des Territoires.
Elle a ensuite travaillé à l’élaboration d’une
première version provisoire du SRADDET. Sur
la base de ces documents, diffusés largement
en vue de co-construire le schéma régional à
partir de propositions concrètes, la concertation
a été réactivée en septembre 2018. Une saisine
officielle a été adressée aux territoires (EPCI,
Métropoles, SCoT) en novembre 2018 afin de
recueillir des contributions sur le projet. Pour
faciliter ces contributions, la Région a organisé
13 ateliers territoriaux :
• 2 plénières de lancement le 27 septembre à
Montpellier et le 2 octobre à Toulouse,
• 5 ateliers techniques de mi-octobre à minovembre en partenariat avec le CNFPT et
l’ADGCF (EPCI, SCoT, PNR, Départements) :
travail sur la stratégie et quelques règles,
• 6 ateliers de mi-novembre à mi-décembre
(SCoT, EPCI, PNR, Départements, Agences
d’Urbanisme, DREAL et DDT) : travail sur les
règles.
En parallèle, la Région a continué de mobiliser
les outils de dialogue existants : Parlement de
la Mer, Parlement de la Montagne, Atelier des
Territoires, GART Occitanie, …
Par ailleurs, depuis le lancement de la démarche,
les citoyens sont étroitement concertés (MOOC
citoyen, plate-forme de contributions en ligne).

De par les thématiques abordées ainsi que
la démarche de concertation mise en place,
le SRADDET représente ainsi un réel outil au
service du développement durable régional.

CHIFFRES CLÉS
• 17 ateliers territoriaux en 2018
• 300 personnes représentant 150 structures
ont participé aux ateliers entre septembre et
décembre 2018
• 55 contributions écrites parvenues, suite à la
saisine officielle

Focus DD :

Élaboration du
sraddet-occitanie 2040
Issu de la loi NOTRe du 7 août 2015, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) est un document transversal,
prescriptif et territorialisé, dont l’adoption
est prévue mi 2020.
Suite aux réflexions préalables menées dès
2015, afin d’identifier les principaux défis régionaux à relever, la Région, cheffe de file de
l’aménagement de son territoire, a délibéré
le 2 février 2017 sur les modalités de son élaboration.
La Région s’est engagée dans une large
concertation avec l’État, les collectivités
territoriales, les établissements publics, les
acteurs socio-économiques et environnementaux, mais aussi les citoyens.
Objectifs 11, 13 et 17
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1/ Journée « Patrimoines et attractivité des territoires : partage, innovation, transmission »
organisée par l'association Sites et Cités remarquables de France, novembre 2018
2/ Chantier de la Cité des Start-ups (anciennes halles Latecoere), Toulouse (31)
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Focus DD :

La reconquête des friches
En 2018, la Région et ses partenaires (État, ADEME, BRGM, EPF d’Occitanie, CDC, l’URCAUE et les
3 agences d’urbanisme) ont lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt sur « la reconquête des friches en
Occitanie ». L’objectif est d’identifier des projets concrets en région et de les accompagner de bout en
bout en mobilisant les moyens de chaque partenaire.
2 sessions ont été organisées en 2018 : parmi les candidatures, une trentaine de projets vont être
accompagnés par la Région et ses partenaires. L’ensemble des territoires de la région sont représentés
et les sites en friche présentent une grande variété de caractéristiques (friches urbaines, industrielles,
militaires, commerciales, touristiques, hospitalières, …).

Objectifs 9, 11 et 12
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Politique foncière

La Région conduit une politique foncière guidée
par les objectifs suivants :
• assurer le respect et la mise en œuvre
des principes de sobriété, de durabilité et
d’équilibre territorial dans la gestion du
foncier en région Occitanie,
• connaître et mobiliser au mieux le
foncier maîtrisé par la Région en tant que
collectivité et propriétaire foncier,
• mobiliser et animer un réseau de partenaires
impliqués dans les politiques foncières en
région.
RECONQUÊTE DES FRICHES
Le 27 mars 2018, la Région et ses partenaires
(État, ADEME, BRGM, EPF d’Occitanie, CDC,
l’URCAUE et les 3 agences d’urbanisme), liés
par un protocole de 3 ans, ont lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) sur « la reconquête
des friches en Occitanie » ; l’objectif est

d’identifier des projets concrets en région et de
les accompagner de bout en bout en mobilisant
les moyens de chaque partenaire.
2 sessions ont été organisées en 2018 :
19 candidatures ont été déposées lors de la
première session clôturée le 1er juin et 16 lauréats
ont été retenus. Une deuxième session s’est
clôturée le 1er novembre avec la réception de
16 nouvelles candidatures.
Les projets se répartissent sur les 13
départements d’Occitanie et concernent tout
type de friches (urbaines, industrielles, militaires,
commerciales, touristiques, hospitalières, …).
Pour chaque projet retenu, les porteurs de projet
et les partenaires de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) se sont réunis afin de définir les
premières actions à mettre en place et proposer
un calendrier.

Focus DD :

Séquence « Éviter-Réduire-Compenser »
Depuis 2017, la Région, en partenariat avec la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Occitanie (DREAL), anime une Communauté Régionale
« Éviter-Réduire-Compenser » en Occitanie (CRERCO) avec pour objectif de reconsidérer
la préservation des espaces naturels et agricoles et de proposer un aménagement
vertueux du territoire. Ce réseau d’acteurs mobilise plus de 200 structures autour de la
problématique « Eviter-réduire-compenser » (services de l’État, monde de la recherche,
collectivités, aménageurs publics ou privés, associations).
Cette communauté s’articule autour d’un centre de ressources (www.crerco.fr : 120
articles et 100 documents mis en ligne, annuaire des acteurs, contributions et productions
des groupes de travail, …), d’un séminaire régional annuel visant à privilégier les échanges
entre les membres de la communauté, de visites de territoires (une visite organisée dans
le Gers en 2018) et de groupes de travail (éolien terrestre, impacts cumulés, …).
La Région, en partenariat avec l’État et la Caisse des Dépôts, a également mené une
étude d’aide à la décision, visant à préparer un plan d’actions régional sur Eviter-RéduireCompenser. Ces actions et réflexions sont articulées avec l’ensemble des instances de
gouvernance de la biodiversité (Centres de Ressources Biologiques (CRB), Agence
régionale pour la biodiversité,..) et intégrées dans le projet Occitanie 2040 (SRADDET).
Objectifs 9, 11 et 12

Exemple de mobilisation de foncier : la Région
s’est engagée dans la cession d’une partie de
l’emprise du Lycée Déodat de Séverac (Toulouse)
à un opérateur qui projette de construire 2
résidences étudiantes, permettant la création
prochaine d’environ 300 logements proches du
centre-ville, des transports en commun et des
lieux de formation.
DÉPLOIEMENT
DE
L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE (EPF)
L’EPF d’Occitanie a été créé en mai 2017.
Sa gouvernance implique majoritairement
les collectivités territoriales, notamment la
Région qui assure la Présidence de son Conseil
d’Administration.
L’EPF a pour mission d’assurer le portage
foncier pour le compte d’une collectivité qui a un
projet d’aménagement à moyen ou long terme.
Il peut également réaliser des études (de type
diagnostic foncier) et apporter son expertise
(ingénierie de projets) pour aider la collectivité
à définir son programme et pour l’accompagner
vers la réalisation de celui-ci.
En 2018, l’EPF s’est notamment déployé sur les
territoires de la partie Ouest de la région, qui
ne disposaient jusqu’alors d’aucun opérateur

foncier de ce type. 26 conventions ont été
signées avec des collectivités de l’Ouest, et
les acquisitions foncières déjà réalisées sur
ces territoires s’élèvent à près de 8M€. Sur
l’ensemble de la région, 73 conventions ont été
signées en 2018, pour 28 M€ d’acquisitions.
L’année 2018 a également été marquée par
l’élaboration du Programme Pluriannuel
d’Intervention (PPI) 2019-2023 de l’EPF,
document stratégique qui fixe les orientations et
les modalités d’intervention de l’établissement
pour les 5 années à venir. Au vu de son implication
dans la gouvernance de l’établissement et
au vu des nombreuses politiques régionales
d’aménagement nécessitant de mettre en
œuvre une politique foncière (aménagement
du littoral, dynamisation des bourgs-centres,
reconquête des friches, préservation de la
biodiversité, prévention des risques naturels
et technologiques, renouvellement urbain,
…), la Région s’est fortement impliquée dans
l’élaboration de ce PPI.

CHIFFRES CLÉS
• 16 projets de reconquête de friches
accompagnés (appui technique ou
financier)
• 200 structures publiques et privées
mobilisées dans la communauté
régionale ERC
•73 conventions foncières passées par
l’EPF avec des collectivités locales
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1/ Bourg Centre, Castelnaudary (11)
2/ Centrale solaire photovoltaïque
sur la toiture des ateliers du Lycée
général et technologique Déodat
de Séverac à Toulouse (31)

1

UN INVENTAIRE EXHAUSTIF DU
PATRIMOINE FONCIER RÉGIONAL
La Région se préoccupe de connaître et de
mobiliser son propre patrimoine, en tant que
« grand » propriétaire foncier. L’inventaire
exhaustif engagé en 2017 s’est poursuivi en 2018
; il permettra prochainement d’identifier des
disponibilités foncières et de mener plusieurs
opérations de mobilisation ou de valorisation,
avec pour certaines, l’appui des opérateurs
satellites de la Région.

2
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Infrastructures économiques
La mise en place de règles d’intervention en matière de zones d’activités économiques et d’immobilier
collectif permet d’accompagner les acteurs économiques du territoire dans des solutions pérennes
d’environnement économique et en solutions d’hébergement tout au long de leur cycle de vie.
GRANDS PROJETS STRUCTURANTS DES TERRITOIRES
Exemple : Cleantech Vallee
La Région a accompagné la reconversion territoriale mise en place pour compenser la fermeture
anticipée de la centrale thermique d’Aramon (30) au 1er avril 2016. La stratégie porte sur la
structuration des filières Cleantech, à fort potentiel dans le Gard.
Dès 2016, la Région a participé au programme de reconversion « Énergies du Gard », porté par EDF
et aux comités de site organisés par l’État. Cette stratégie d’accompagnement du territoire figure dans
l’accord de partenariat EDF/Région Occitanie voté le 18 novembre 2016 et signé le 19 juillet 2017 par
la Présidente et le Président Directeur Général d’EDF. En outre, la Région est associée à l’évolution du
site par une charte de coopération pour le développement du site, signée en février 2017.
En 2018, la Région a cofinancé une étude à hauteur de 20 K€, pilotée par la CCI du Gard, dont l’objet
est de qualifier les différentes filières de la Cleantech Vallée et de proposer des actions permettant
de les consolider, favorisant ainsi le développement de l’emploi (autres cofinanceurs : EDF, ADEME,
CCI 30).
La collectivité a également participé activement à la structuration de la filière :
• gouvernance : structuration d’un collectif fort composé de la Communauté de Communes du Pont
du Gard, de la Communauté d’Agglomération Gard Rhodanien, de grandes entreprises (EDF, Sanofi,
BRL, ORANO, CEA, BPS…), l’UIMM, la CCI 30, et soutenu par la Région, l’État, l’ADEME,
• plan d’actions : définition de projets très concrets de transition écologique, de développement
économique en faveur des entreprises de l’écosystème, et d’accompagnement de l’essor des
métiers cleantech d’aujourd’hui et de demain.
L’État (Ministère de la Transition Écologique) a identifié cette démarche territoriale visant à bâtir
un écosystème pérenne fondé sur l’économie circulaire et a souhaité mettre en place, avec la
Communauté de Communes Pont du Gard et la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien,
un Contrat de Transition Ecologique (CTE). Son objectif est de consolider cette dynamique dans les
quatre années de sa mise en œuvre en privilégiant deux thématiques : valorisation et maîtrise des
ressources et écologie industrielle territoriale.
La Région a co-signé ce contrat le 6 décembre 2018, avec un engagement contractuel 1,069 M€.

Elle commercialise via son agence de développement économique AD’OCC, les terrains disponibles sur
ces 41 OZE. Il s’agit d’établir des stratégies de communication, de négociation et d’accompagnement
auprès des acteurs économiques dans le but d’installer des entreprises sur les parcs.
Au cas par cas, la Région peut également examiner les projets de zones d’activités portés par les
EPCI et peut les accompagner financièrement sous conditions (création ou maintien d’emplois, précommercialisation, …).
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PARCS D’ACTIVITÉS
La Région poursuit l’aménagement, l’extension ou la création, des « Occitanie Zones Économiques »,
(OZE), zones d’activités d’envergure régionale. Outre un accompagnement financier, la Région peut
dans des cas bien identifiés entrer dans la gouvernance de gestion ou encore se positionner comme
aménageur.

IMMOBILIER COLLECTIF
L’aménagement des zones d’activités se poursuit par l’implantation d’immobiliers destinés aux
entreprises, qu’il s’agisse d’acteurs de l’industrie ou du menuisier local. Le but est d’être en capacité
de leur proposer un produit correspondant à leurs besoins (un bureau en location, un immeuble clé
en main, un foncier prêt à construire…).
Ainsi, sont examinés les projets de construction, extension, réhabilitation d’immobiliers collectifs
portés essentiellement par les EPCI, mais aussi par des porteurs privés sous conditions. Il s’agit
de pépinières, structures d’accueil d’entreprises en création, hôtels d’entreprises, ateliers partagés,
espace de co-working, tiers-lieux, FabLab (hors régime RDI), …
En complément des aides pour la construction ou l’extension de bâtiments portés par les entreprises
elles-mêmes, il s’agit de faciliter le parcours résidentiel des entreprises : du murissement du projet
d’entreprise (pépinière) et des premières années de vie de l’entreprise (hôtel d’entreprises) grâce
à l’immobilier collectif, jusqu’à l’autonomie de l’entreprise qui intègre ses propres murs (immobilier
d’entreprises).
La règle d’intervention exige un niveau BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) pour les constructions
d’immobiliers collectifs et encourage la rénovation à un niveau BEPOS, par une bonification de son
intervention.

CHIFFRES CLÉS
• 12 dossiers individualisés
• 5,47 M€ d’aides pour 21,3 M€ d’investissements
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LCD’O architectes,
Hôtel d’entreprises
« Le rucher des Tilleuls »
à Le-Monastier-Pin-Mories,
(48)

PLAN RÉGIONAL TRÈS HAUT DÉBIT (PRTHD)
L’objectif stratégique poursuivi par la Région est l’accompagnement des projets de Réseau
d’Initiative Publique (RIP) Très Haut Débit (THD). Le dispositif est doté de 200 M€, voté à l’AP de mai
2016. 12 projets font l’objet de cofinancements de la Région (tous les départements sauf les HautesPyrénées qui devrait être couvert sur fonds propres par Orange).
Suite aux négociations de chaque porteur de RIP avec son délégataire, et suite au nouveau contexte
économique plus favorable, ces projets feront l’objet d’avenants qui seront examinés courant 2019.
PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (PPP) HAUT DÉBIT LANGUEDOC-ROUSSILLON
Il s’agit de procéder au transfert du réseau régional issu de l’opération « haut débit pour tous » de 2010
aux Départements de l’Aude, des Pyrénées Orientales et du Gard (réseau lozérien totalement transféré
au Conseil Départemental de la Lozère en avril 2018). Le Département de l’Hérault dispose déjà de son
propre réseau.
COUVERTURE MOBILE DU TERRITOIRE
La Région participe à la mise en place et aux travaux des équipes-projets départementales, sous
la supervision de l’État, destinées à mettre en œuvre l’accord du 14 janvier 2018 et notamment à
l’identification et la priorisation des sites à couvrir dans le cadre du nouveau dispositif national de
résolution des zones blanches et d’amélioration du réseau.
La coordination des travaux et le suivi se font en lien avec les partenaires : SGAR, Départements,
opérateurs, Mission France Mobile (Agence du Numérique).
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Aménagement numérique
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DYNAMIQUES
TERRITORIALES,
ATTRACTIVITÉ
ET SOLIDARITÉ
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Action
territoriale,
ruralité et
montagne
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
La Région, désormais chef de file de l’aménagement de son territoire, voit
son rôle de stratège, d’animateur, de développeur et d’ensemblier territorial
renforcé.
Dans ce contexte d’action publique renouvelée, elle a notamment pour
missions de :
• développer l’animation et la coopération territoriale dans un souci à la
fois de proximité et d’équité territoriale,
• piloter la négociation et la mise en œuvre des contrats conclus entre la
Région et les territoires de projets (Métropoles, Agglomérations, Pôles
d’Équilibre Territoriaux Ruraux-PETR, Pays…) en lien notamment avec le
CPER,
• mettre en place de nouvelles formes de gouvernance territoriale et animer
de nouvelles instances de concertation (Assemblée des Territoires,
Parlement de la Montagne) pour faire la République des Territoires, qui
s’attache à développer l’équité territoriale, les coopérations et l’inscription
de l’action régionale dans la proximité et le dialogue,
• accompagner le potentiel de développement des territoires ruraux et de
montagne au travers du dispositif « Bourgs-Centres », de la mise en place
d’un guichet unique de la ruralité, de la politique des massifs (CPIER et POI
FEDER) et de la mise en œuvre du nouveau Plan Montagnes d’Occitanie,
« Terres de Vie 2018-2025 », du suivi et de la coordination du programme
européen Leader,
• piloter et coordonner l’intervention régionale sur les territoires les plus
sensibles au titre de la politique de la ville et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU),
• encourager le développement et la vitalité des territoires grâce à des
dispositifs spécifiques d’aides aux communes et intercommunalités.
Bourg Centre,
Castelnaudary (11)

L’objectif est de concevoir et de mettre en œuvre des politiques d’aménagement
durable qui permettent de bâtir une action régionale porteuse d’équité, de
proximité et d’innovations territoriales au plus près des besoins des citoyens.

Canal du Midi, Béziers (34)
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DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
Des politiques territoriales coordonnées
au service de tous les territoires
En complément de la politique de contractualisation avec l’État dans le
cadre des contrats de plan État – Région (CPER), la Région met en place
une politique contractuelle volontariste au service de tous les territoires.
Afin de garantir une cohérence d’ensemble des différents outils,
une démarche commune a été mise en œuvre, basée sur deux principes :
• une contractualisation avec l’ensemble des territoires de projets,
• une approche globale et coordonnée de ces différents dispositifs.

Les contrats territoriaux
Lors de son Assemblée Plénière du 30 Juin 2017, la Région a décidé
d’engager une nouvelle génération de politiques contractuelles
territoriales pour la période 2018-2021, dont le cadre a été précisé lors
de la commission permanente du 15 décembre 2017. L’année 2018, a ainsi
été l’année de l’engagement de cette nouvelle génération de politiques
contractuelles.
Les « Contrats Territoriaux Occitanie/Pyrénées Méditerranée » sont
notamment marqués par une véritable rencontre entre chaque projet de
territoire qui en est le fondement et les orientations et priorités régionales,
départementales.

Château de Foix, (09)

Ces contrats reposent sur les trois grands
piliers : le développement économique et la
formation professionnelle, le développement
durable, la qualité de la vie et l’attractivité des
territoires.
Dans ce cadre, cette nouvelle génération de
contrats a pour objectifs :
• d’agir résolument pour l’attractivité, la
cohésion sociale, la croissance durable
et l’emploi dans chacun des territoires
en mobilisant l’ensemble des politiques
publiques de la Région et de ses partenaires
qui souhaitent s’y associer,
• de favoriser avec les collectivités ou leurs
groupements, la structuration de territoires
de projets, en prise avec les territoires
vécus par nos concitoyens et à une échelle
pertinente en termes de population, d’offres
de services supérieurs et intermédiaires,
d’arguments économiques et culturels,
• de mobiliser l’ensemble des dispositifs et
moyens financiers de la Région, dans le cadre
d’un contrat régional unique avec chaque
territoire.
L’action de la Région est mobilisée dans chacun
des 56 territoires de projets, couvrant l’intégralité
du territoire régional (2 métropoles, 1 communauté
urbaine, 21 agglomérations, 32 territoires ruraux),
sur la base d’une « feuille de route construite sur
mesure », en fonction des spécificités et de la
nature du projet de territoire.

Les contrats régionaux font l’objet de Programmes
Opérationnels mobilisant différents types de
financements :
• les différents dispositifs d’intervention
thématiques et notamment ceux en faveur
de la vitalité des territoires au bénéfice des
communes et intercommunalités ;
• les Contrats de Plan État-Région (CPER)
et les Contrats de Plan Interrégionaux
État-Région - CPIER (Massif Central et
Pyrénées, Plan Rhône, CPIER Garonne et
CPIER Vallée du Lot),
• pour les Métropoles et les Agglomérations, un
« dispositif pluriannuel spécifique » consacré
au soutien des infrastructures économiques,
des grands équipements de centralité dans
les domaines culturels, patrimoniaux, sportifs,
touristiques, d’intermodalité, de transition
énergétique… ,
• pour les territoires ruraux, une nouvelle
dotation spécifique destinée à soutenir
l’expérimentation et l’innovation sous
toutes ses formes.
Enfin, dans le cadre de ces contrats, la Région
favorise la mobilisation des fonds européens
dont elle assure l’autorité de gestion à l’échelle
régionale et interrégionale.
CHIFFRES CLÉS
En 2018, 45 Contrats territoriaux Occitanie/
Pyrénées Méditerranée et 35 programmes
opérationnels approuvés par la Région.
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Concertation citoyenne
pour le lancement
du parlement de la
montagne, à Aspet (31)

Les contrats bourgs centres

Bourg centre,
Castelnaudary (11)

En complément de cette politique contractuelle, la Région apporte une attention particulière
à la présence de Bourgs Centres attractifs dans les zones rurales ou péri-urbaines, au travers
des Contrats « Bourg Centre Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ». Cette dynamique repose sur
la définition préalable d’un projet global et transversal de développement et de valorisation du
Bourg Centre et de ses fonctions de centralité vis-à-vis de son territoire.
Ces contrats s’appuient sur un diagnostic
approfondi et partagé, sur l’identification des
enjeux et objectifs à moyen et long termes et
CHIFFRES CLÉS
sur la définition d’un programme pluriannuel
Sur les 758 communes potentiellement
d’investissements dans les différents domaines
concernées de la région, plus de 300 ont
exprimé leur souhait de s’investir dans
du développement économique, de l’habitat, des
cette démarche et 39 contrats Bourgs
services aux publics, des équipements culturels,
Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerrade loisirs, sportifs…
née ont été approuvés en 2018
Objectifs 11 et 17

La région occitanie, copilote de la contractualisation
avec l’état pour le développement régional (cper)
Avec plus de 2,7M€ de crédits de l’État et de la Région pour la période 2015-2020, auxquels
s’ajoutent les crédits mobilisés par les autres collectivités territoriales, les Contrats de Plan ÉtatRégion (CPER) de l’Occitanie constituent le principal outil financier contractuel au service du
développement régional, avec les fonds européens désormais gérés par la Région.
Le CPER Languedoc-Roussillon a été signé le 20 juillet 2015 et le CPER Midi-Pyrénées le 30 juin
2015. Le protocole d’accord pour la révision des CPER Occitanie a été adopté en janvier 2017.
Les projets contractualisés se concentrent sur 8 priorités thématiques :
• la mobilité multimodale,
• l’enseignement supérieur,
• la recherche et l’innovation,
• la transition énergétique et écologique,
• l’usine du futur,
CHIFFRES CLÉS
• le numérique,
Après 4 années de programmation
• l’emploi et la formation professionnelle,
CPER, près 900 M€ d’engagements
• la culture et le patrimoine.
affectés au 31 décembre 2018, soit
plus de 60% des deux CPER, au
Le volet territorial des CPER accompagne les
bénéfice d’équipements majeurs en
dynamiques territoriales des espaces tant urbains
Occitanie.
que ruraux, de montagne comme de littoral
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Focus DD :

la Région s’est fortement engagée aux cotés des territoires ruraux et des Groupes d’Action
Locale (GAL), pour la réussite des programmes Leader en Occitanie. Ces programmes
apportent une contribution essentielle et originale à la vitalité des territoires ruraux.
Les programmes LEADER sont un des volets du FEADER, programme européen de soutien au
développement des territoires ruraux doté de 111 M€ de crédits FEADER en Occitanie.
En 2018, près de 38 M€ de FEADER ont été programmés à ce titre sur les territoires ruraux
par les 38 GAL LEADER de la Région.
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La programmation leader

CHIFFRES CLÉS
1 050 projets ont été soutenus pour l’accès aux services, le développement économique,
l’innovation territoriale, la valorisation des circuits courts, le développement durable…

Focus DD :

Les contrats de ville
Pour répondre aux difficultés qui touchent certains quartiers et réduire les inégalités
entre les territoires, la politique de la ville requiert l’appui de tous les acteurs concernés
(Départements, Région, État, communes, EPCI, CAF, CDC, Pôle Emploi, etc.) pour agir
simultanément sur tous les leviers :
• développement social et culturel,
• revitalisation économique,
• emploi,
• rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie,
• sécurité,
• citoyenneté et prévention de la délinquance,
• santé…
Il s’agit des « Contrats de ville », co-pilotés par les intercommunalités et l’État.
La Région intervient à ce titre dans les quartiers identifiés comme prioritaires en
mobilisant les politiques régionales de droit commun, le FEDER et le dispositif
spécifique en faveur des associations.
Elle a mis en place en octobre 2017 un dispositif régional de soutien aux actions en
matière de politique de la ville : aide aux actions (fonctionnement) menées dans les
quartiers prioritaires et/ou majoritairement en faveur des habitants des quartiers.
En 2018, la région a complété sa politique avec la mise en place de 3 nouveaux
dispositifs :
• un appel à projets dédié à l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires,
• un dispositif dédié au soutien du renouvellement urbain (investissements)
de 32 quartiers identifiés par l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU),
• un dispositif dédié à la formation des « Adultes Relais ».
Objectifs 11 et 17

CHIFFRES CLÉS
PO FEDER Midi-Pyrénées :
35,5 M€ pour la programmation
2015-2020 du FEDER Axe 10
dédié à la politique de la ville.
12 dossiers financés - aide
FEDER : 5,5 M€ pour un coût
total de 13,7 M€
PO FEDER Languedoc-Roussillon : 24 M€ de FEDER au
volet urbain de l’Approche
Territoriale Intégrée (ATI) pour
2014- 2020.
105 quartiers classés prioritaires en Occitanie, concernant
39 intercommunalités.
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Focus DD :

L’aide à la vitalité des territoires
Afin de favoriser une action publique ambitieuse alliant proximité et solidarité territoriales, la Région a
décidé d’accompagner de façon volontariste les communes et les intercommunalités dans leurs missions
quotidiennes d’aménagement et de développement des services au public et de proximité.
1. Le soutien à l’aménagement des espaces publics : la valorisation et l’embellissement des
villes et villages constituent des facteurs indéniables d’attractivité et de vitalité des territoires.
Ainsi, la Région accompagne les communes et les intercommunalités dans leurs projets
d’aménagements urbains et paysagers des espaces publics, de requalification des centres
anciens et des centres villes, d‘aménagements qualitatifs des entrées de villages ou de villes…
 a mise en accessibilité des équipements recevant du public : ce dispositif a comme objectif
2. L
de contribuer aux objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui prévoit la mise
en conformité de l’intégralité des bâtiments recevant du public aux normes d’accessibilité.
La Région soutient ainsi les collectivités locales qui réalisent dans le cadre de leur Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) les travaux permettant la mise en accessibilité de leurs
bâtiments au titre de l’ensemble des handicaps.
3.	La rénovation énergétique des équipements recevant du public : dans le cadre de son
ambition de devenir la 1re Région à énergie positive, la Région Occitanie souhaite impulser un
vaste chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics, non seulement dans un souci
de réduction de l’empreinte environnementale mais également en tant que facteur d’économies
budgétaires pour les collectivités. La Région propose ainsi de soutenir les collectivités dans
leurs travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, selon des objectifs précis
d’atteinte de la performance énergétique.
4.	La création de lieux d’accueil en faveur de la petite enfance : La Région souhaite soutenir
le développement de structures multi accueil pour la petite enfance, accessibles aux enfants
handicapés et permettant : une offre d’accueil diversifiée et adaptée aux besoins de garde de la
petite enfance, le regroupement de services et la mutualisation des moyens, le développement
d’actions innovantes spécifiques au milieu rural (haltes garderies itinérantes, maisons
d’assistantes maternelles…).
5.	
La création d’espaces associatifs et/ou mutualisés : dans un souci de vitalité et de
développement du lien social dans les territoires, notamment les territoires ruraux, la
Région soutiendra la construction d’espaces associatifs sur la base de critères qualitatifs
(dimensionnement et diversité des usages) mais également le développement de nouveaux
espaces de type « espaces mutualisés » tels que les Maisons de Services aux Publics ou encore
les bâtiments associatifs incluant les tiers-lieux.
D’autres dispositifs tels que l’habitat communal, le Pass commerce ou encore le soutien aux
équipements culturels, sportifs et touristiques participent également de l’accompagnement de la
vitalité des territoires.

CHIFFRES CLÉS

Au titre des 5 dispositifs en faveur de la vitalité des territoires : 780 projets financés par la
Région à hauteur de 24,8 M€
Objectif 11

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 83

© Saada Romain - Région Occitanie

Le canal du midi
Grand ouvrage emblématique du génie civil, le Canal du Midi inscrit depuis 1996 au Patrimoine
Mondial par l’UNESCO est au cœur de la région Occitanie.
Il est l’un des 8 sites de la Région Occitanie inscrits au Patrimoine Mondial, seul site français
inscrit au titre de 4 critères qui fondent sa Valeur Universelle Exceptionnelle.
La Région rappelle sa détermination à agir en concertation et en lien avec l’État, VNF et les
collectivités et les partenaires concernés pour assurer le maintien de l’inscription du bien « Canal
du Midi » au Patrimoine Mondial.
À ce titre, 3 chantiers majeurs sont engagés :
1. La préservation et la protection du bien « Canal du Midi » a fait l’objet le 25 Septembre
2017 du classement des abords au titre des Sites ; par ailleurs, l’élaboration de la Charte
Architecturale, Paysagère et Urbaine accompagnée du Cahier de Gestion a été poursuivie
en 2018.
2. Doter le bien « Canal du Midi » d’un plan de gestion qui abordera un large éventail de
domaines allant de la sauvegarde du Canal du Midi et de son entretien jusqu’à celui de
sa valorisation économique, touristique et culturelle mais aussi le grand sujet de l’eau en
passant par une dynamique efficace de rayonnement à l’international et la mise en œuvre
d’une stratégie performante de médiation culturelle et patrimoniale avec une dimension
éducative prononcée du contenu de la valeur Universelle Exceptionnelle du bien.
Le Plan de Gestion ayant vocation à fixer des objectifs à moyen terme (une dizaine d’années),
il est essentiel de disposer d’une feuille de route opérationnelle à plus court terme : tel
est le sens du Contrat Cadre Territorial/dit « Plan Canal » sur la période 2019/2021, dont
l’élaboration a été engagée à l’automne 2018 et qui concernera notamment la poursuite de
la reconstitution de la voûte arborée, l’engagement des travaux nécessaires à la réalisation
de la voie cyclable V80, la restauration des ouvrages emblématiques du Canal du Midi et
la mise en sécurité du réseau – système d’alimentation du Canal, la montée en gamme de
l’offre de services dans les haltes et ports nautiques, la création de circuits découverte, la
signalisation et la signalétique mais aussi le soutien à la vitalité des Bourgs – Centres et des
territoires du Canal. En termes de moyens, lors des Assises du Canal du Midi du 6 janvier
2017, la Présidente de Région a indiqué que la Région mobiliserait 40 M€ spécifiques pour
le Développement Durable et la Valorisation du Canal du Midi sur la période 2017-2021.
Sur ces 40 M€ spécifiques, 18,44 M€ ont fait l’objet début 2017 d’un partenariat avec l’État
et VNF à l’occasion de la révision des CPER Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées 20152020 dans le cadre de la Convention Cadre du Programme dédiée au Canal des Deux Mers
et plus particulièrement au Canal du Midi approuvée par la Région le 24 Mars 2017.

Le Canal Du Midi à
Castelnaudary, (11)
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3. La Gouvernance du Bien
La Convention Constitutive de L’Entente pour le Canal du Midi a été signée lors du
Comité Stratégique le 17 Décembre dernier par le Préfet de Région, la Présidente de
Région, les représentants des Présidents des Conseils Départementaux de l’Aude,
de la Haute Garonne, de l’Hérault et du Tarn. Elle a pour but de préfigurer la future
instance pérenne de gouvernance et de coordonner entre temps les différents travaux à
mener comme la coordination de l’élaboration du Plan de Gestion et sa mise en œuvre.
Les 16 EPCI concernés par le Canal du Midi et son système d’alimentation sont invités à s’y associer.

ETAPES CLÉS
Après que la protection des abords du Canal du Midi ait fait l’objet en 2017 d’un classement
au titre des Sites, l’élaboration concertée de la Charte Architecturale, Paysagère et
Urbaine et du Cahier de Gestion des Sites s’est poursuivie en 2018.
L’« Entente pour le Canal du Midi » a été créée en 2018 par l’État, la Région, Voies
Navigables de France et les Départements de l’Aude, de la Haute Garonne, de l’Hérault
et du Tarn.
L’élaboration du plan de gestion du bien «Canal du Midi » au titre de l’UNESCO, qui
s’inscrit dans le moyen terme et celle du Contrat Cadre Territorial /dit « Plan Canal » sur
une première période 2019/2021 ont été engagées par le comité stratégique qui s’est
tenu fin 2018.

La politique de la montagne

LES PROGRAMMES INTERRÉGIONAUX DE MASSIFS
2018 a constitué la troisième année de programmation effective des programmes Massif Central et
Massif Pyrénées, pour la période 2014-2020 (2 conventions interrégionales de massif et 2 programmes
opérationnels interrégionaux FEDER).

CHIFFRES CLÉS
Massif Central : 30 dossiers programmés pour la Région Occitanie, correspondant à un
coût de 4,44 M€, mobilisant 1,1 M€ de FEDER interrégional, 765 K€ de FNADT, et 405,3 K€
d’aides régionales.
POI Pyrénées, dont la Région Occitanie est autorité de gestion, : 7 dossiers programmés en
Occitanie pour un coût de 14,73 M€ et une subvention FEDER de 6,98 M€

PARMI LES DOSSIERS PHARES
• Soutien à la structuration et la valorisation touristique des Pôles de Pleine Nature, (7 pôles de pleine
nature Massif Central en Occitanie : Aigoual, Aubrac, Montagne du Caroux, Mont Lozère, Quercy et
vallée du Célé, Gorges de l’Aveyron, Grands Causses Lévezou).
• Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, dynamisation des performances économiques et
écologiques des races locales de massifs.
• Soutien à l’ingénierie territoriale spécifique à l’accueil de nouveaux actifs : Pays Gévaudan, Terre de
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Paysage dans les
Pyrénées village de
Sailhan en vallée
d’Aure (65)

Vie, PETRs Sud Lozère, Haut Rouergue, Hautes Terres d’Oc, PNR Grands Causses en 2018.
• Refonte des espaces de visite du Pic du Midi par le Syndicat mixte pour la valorisation du Pic du Midi.
• Restructuration du site du Château de Foix et du Palais des Gouverneurs par le Conseil Départemental
de l’Ariège.
• Création des activités outdoor VTT et Trail sur l’ensemble de la Vallée du Louron par le Syndicat
Intercommunal de la Vallée du Louron.
La Région Occitanie a poursuivi son implication dans les instances de gouvernance des massifs au côté
de l’État, notamment en co-présidant le comité de programmation du Massif Pyrénées dont elle assure
également la mission d’autorité de gestion du Programme Opérationnel Inter-régional (POI) FEDER.
Elle a également assuré la présidence du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Massif Central, autorité
de gestion du POI Massif Central, jusqu’en juillet 2018, date à laquelle elle a passé le relai à la Région
Bourgogne Franche Comté, conformément aux statuts du Groupement d’Intérêt Public, qui prévoit une
présidence tournante tous les deux ans.
LE PLAN MONTAGNES D’OCCITANIE, TERRES DE VIE 2018-2025
Après avoir mis en place, fin 2017, le Parlement de la
Montagne, instance de concertation avec les acteurs, la
CHIFFRES CLÉS
Région, conjointement avec l’État, a lancé l’élaboration
du Plan Montagnes d’Occitanie, qui a été approuvé à
l’unanimité par l’Assemblée Plénière le 20 décembre
2018.

Le processus d’élaboration s’est appuyé sur une
concertation approfondie, associant aux différentes
phases de travail, la Caisse des Dépôts, les Conseils
Départementaux, les territoires, le CESER, et à
l’établissement de l’état des lieux et du contexte
stratégique, l’Université Jean Jaurès. L’activité 2018
du Parlement de la Montagne a été orientée sur
les thématiques d’enjeux, et 2 séances plénières
contributrices ont été organisées en octobre et novembre
2018.
Résultant de ce partenariat, le Plan Montagnes d’Occitanie
s’inscrit dans une vision partagée du développement des
territoires de montagne, fondée sur l’attractivité de la
ressource économique et du cadre de vie.

Le champ des deux massifs Pyrénées et Massif
Central représente 55% du territoire d’Occitanie
et 1 habitant sur 5.
Le Plan Montagnes d’Occitanie, terres de vie c’est :

•
•

•

4 enjeux transversaux : une montagne
attractive, multi-usage, ouverte, innovante
8 axes stratégiques : une montagne fière
de sa culture, accueillante et inclusive,
qui éduque, forme, emploie, qui produit,
qui protège et valorise ses ressources, qui
encourage la mobilité et ses connexions,
qui conforte son potentiel et son attractivité
touristiques, qui rayonne, ouverte au
monde, qui s’appuie sur ses territoires pour
l’innovation
40 mesures opérationnelles pour un
programme d’investissements de plus de
800 M€
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L’assemblée des territoires

Balnéa centre
thermo-ludique de
Loudenvieille, Genos
Loudenvielle (65)

Depuis son installation à Albi en novembre 2016,
le travail de l’Assemblée des Territoires a été très
riche et pertinent. Il a permis de construire un lien
fort entre les 158 représentants des 73 territoires
qui composent la région et de faire vivre la
« République des Territoires » en créant du lien, en
facilitant la mutualisation des expériences entre
les territoires et en formulant des propositions
novatrices.
En 2018, cinq sessions de l’Assemblée des Territoires ont réuni plusieurs centaines de personnes
(membres titulaires, suppléants, techniciens des
territoires, intervenants extérieurs) au cours des
différentes plénières et ateliers de travail qui se
sont tenus sur l’ensemble du territoire régional.
La vie des 4 groupes de travail et du comité d’animation est désormais pleinement opérationnelle
et son activité s’est amplifiée au rythme des saisines et des auto-saisines.
Ces dernières ont permis d’intervenir sur de
nombreux sujets (le tourisme et les résidences
secondaires, les usages numériques et les tiers
lieux, la stratégie régionale de l’eau H2O 2030,
les Bourgs-Centres, les circuits alimentaires de
proximité, le tourisme expérientiel, la production
locale d’Energies Renouvelables, le Plan Montagne,
le SRADDET Occitanie 2040, l’avenir des politiques
européennes dans les territoires, etc.) avec, à la
clé, des propositions concrètes et opérationnelles
au Conseil Régional, pour une meilleure prise en
compte des besoins des citoyens.

CHIFFRES CLÉS
• 158 membres titulaires n’exerçant
pas de mandat régional
• 5 Plénières : Albi, Frontignan,
Villefranche de Lauragais, Pont du
Gard, Sorèze
• 4 Groupes de travail : Attractivité
et Innovation, Qualité de vie et
Cohésion
sociale,
Solidarités
territoriales,
Territoires
en
transition durable

Focus DD :

Le parlement de la montagne
Dans le cadre de sa politique de soutien aux
stratégies de développement différenciées,
adaptées aux spécificités des territoires,
la Région a mené une large concertation
auprès des acteurs de la montagne, pour
la création fin 2017 du Parlement de la
Montagne, à l’image du Parlement de la Mer.
Le Parlement de la Montagne, structure
souple et ouverte, compte 4 groupes
constitutifs (Les acteurs locaux, les
territoires de projets des massifs, les
organismes institutionnels, dont l’État, les
Conseils départementaux, le CESER. Plus
de 650 acteurs adhèrent à la plateforme
extranet dédiée, dont environ 40% sont
des acteurs locaux directs (acteurs
économiques, associations, élus locaux,
résidents…). En 2018, 5 groupes projets
ont apporté des contributions sur des
sujets pratiques, comme les coopérations
publiques-privées, l’acceptabilité des projets
d’énergie renouvelable en montagne, la
déprécarisation de l’emploi saisonnier grâce
à l’outil « Groupement d’Employeurs »,
le développement de la filière hédoniste,
l’attractivité et la communication. Ces
travaux ainsi que les contributions des
2 séances plénières d’octobre et novembre
ont été intégrés au projet du Plan Montagnes
d’Occitanie.
Objectif 17

La Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée est
très vaste et très hétérogène avec des niveaux
de service public ou d’intervention publique et de
développement différents selon les territoires .
Or, les attentes et les exigences des citoyens, des
usagers des services publics sont de plus en plus
fortes, avec une demande accrue de proximité,
d’écoute, de réactivité et d’efficacité.

Régional, et renforçant les cohérences
entre les politiques publiques régionales, les
politiques contractuelles et sectorielles.
LES 4 GRANDES MISSIONS :
PROXIMITÉ, TRANSVERSALITÉ
ET EFFICACITÉ DE L’ACTION
Accueil, information, coordination de l’action
régionale territorialisée, organisation d’événements

Dans ce contexte, la Région apporte plusieurs
réponses : des politiques régionales de justice
sociale assumées, la concertation et le dialogue
dans toutes les politiques, de nouveaux outils
d’exercice de la citoyenneté, des politiques
contractuelles « sur mesures » avec les territoires
de projet, et la création d’une nouvelle proximité
de service pour un lien renouvelé avec le terrain,
les usagers, les citoyens grâce aux Maisons de la
Région.

La vocation première des Maisons de la Région
est d’informer et de conseiller sur les politiques
régionales et tous les dispositifs mis en place par
la Région ou ses satellites partenaires.

DE NOUVEAUX ESPACES RÉGIONAUX
POUR PLUS DE PROXIMITÉ :
LES MAISONS DE LA RÉGION

Par ailleurs, elles sont des lieux de contacts, de
rencontres, d’échanges. Des événements publics
y sont organisés : manifestations culturelles
(expositions, conférences, débats), conférences de
presse, concertations.

Les Maisons de la Région se positionnent en tant
que :
• espace d’accueil et d’information du public
sur le rôle, les compétences, les politiques et
les dispositifs d’intervention de la Région,
• espace « Relais » de l’institution, destiné à
créer un lien social, un lieu de dialogue et
d’échanges,
• espace d’appui et d’accompagnement pour
les porteurs de projets pour les aider dans le
montage de leurs dossiers, en lien avec les
services instructeurs.
Elles sont aussi des lieux privilégiés de la
représentation et de l’animation territoriale autour
de 2 types de liens :
• le lien civique et social, avec la volonté de faire
des Maisons de la Région les ambassades du
fait régional,
• le lien aux territoires en développant une
approche encore plus intégrée de l’action
régionale, conjuguant les stratégies locales de
développement des orientations du Conseil

Cette mission d’information s’accompagne d’une
écoute et d’un accompagnement des bénéficiaires
potentiels d’une aide ou d’un soutien régional.
Les Maisons de la Région sont de fait un vecteur
d’enrichissement du processus décisionnel en
favorisant le renforcement du lien direct entre la
collectivité et les publics dans leur diversité.

Postes avancés de la Région sur leurs territoires,
elles ont également pour vocation de promouvoir
les politiques publiques régionales.
L’accompagnement des publics en matière
d’emploi, de formation et d’orientation
Les politiques conduites en matière d’emploi
et de formation s’adressent à un public large :
les demandeurs d’emploi, les scolaires et leurs
familles (collégiens, lycéens, étudiants), les
salariés, les apprentis, les porteurs de projets, les
chefs d’entreprises,…
Les agents de la Direction de l’Emploi Formation
sont présents au sein des Maisons de la Région
pour décliner, mettre en œuvre et animer
la politique régionale dans les domaines de
l’Information, l’Orientation, l’Emploi, la Formation
professionnelle et l’Apprentissage.
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Les Maisons de la Région
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Un service public régional des transports de
proximité
Les politiques régionales conduites en matière de
transports et de mobilité concernent le quotidien
de tous les habitants de l’Occitanie.
Ainsi, les agents du service public régional des
transports sont présents en Maison de la Région,
et assurent en proximité immédiate des usagers
leurs missions pour les transports scolaires et nonurbains du réseau liO : mise en place et pilotage
du réseau de transport public routier (transport
scolaire et lignes régulières), accueil du public
(information sur l’offre de mobilité régionale),
gestion des ayant-droits (Inscription, création ou
renouvellement de la carte de transport, demandes
de dérogations et recours gracieux etc.), etc…
Le développement économique au service de
l’emploi pour accompagner les entreprises et
les territoires
Au sein des Maisons coordonnées par la Région,
l’équipe territorialisée de l’agence régionale de
développement et d’innovation AD’OCC a pour
missions :

• accompagner les entreprises à chaque
étape de leur vie : création, implantation,
innovation, croissance, financement, export,
transmission, reprise,
• accompagner les territoires : stratégies de
développement économique, infrastructures
d’accueil, projets de développement local,
soutien à la commercialisation des Occitanie,
Zones Economiques (OZE),
• informer, sensibiliser les entreprises, les
EPCI et les porteurs de projet du territoire,
notamment sur les aides régionales et
dispositifs, et aider au montage de dossiers
de subvention,
• favoriser, en partenariat avec l’ensemble des
acteurs du développement économique, la
création d’emplois et de valeur sur l’ensemble
du territoire.

LE DÉPLOIEMENT DES MAISONS DE LA
RÉGION :
Au 31 décembre 2018, 16 Maisons de la Région
étaient ouvertes. 2 sont en projet pour 2019.

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie
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Tourisme et
thermalisme
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Balnéa centre
thermo-ludique de
Loudenvieille, à Genos
Loudenvielle (65)

Le tourisme est une activité majeure pour le territoire régional. Deuxième industrie de la région, il
devance l’aéronautique, le spatial et le BTP et se situe derrière l’agro-alimentaire et l’agriculture.

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME RÉGIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 milliards d’euros de consommation touristique (soit 10% du PIB régional)
108 000 emplois dans les activités liées au tourisme et environ 38 000 entreprises
1,42 milliard d’euros d’investissement annuel en moyenne
1re région de séjour de la clientèle française au niveau national avec 154 millions de nuitées
1re région de France en nombre de résidences secondaires
1re région de France en nombre d’établissements labellisés Qualité Tourisme/Qualité Sud
de France
3e région en capacité d’hébergements marchands avec 802 000 lits (15% de la capacité
nationale)
1re région en nuitées dans l’hôtellerie de plein air : 26,1 millions correspondant à 20,8%
de part de marché en 2018
2e région en hôtellerie de Plein Air avec 18% de la capacité nationale
Lourdes est la deuxième ville touristique en France en nombre de chambres d’hôtels
derrière Paris
1re région thermale : 187 088 curistes en 2018 et plus d’1,2 million de prestations bien-être
à la journée
6,1 nuits : c’est la durée moyenne de voyage des Français en Occitanie (5 nuits au niveau
national)

Afin de consolider et développer ce secteur économique, la Région a voté le 30 juin 2017 son Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs, élaboré en concertation avec les acteurs et
partenaires du tourisme. Ce schéma place la qualité et l’innovation au cœur du tourisme régional et a
pour objectif de positionner la région dans le Top 10 des destinations européennes. Il est structuré en
4 orientations, 10 priorités, 30 actions qui constituent l’armature de la politique touristique régionale
menée à compter de 2018.
En 2018, la Région a voté et mis en œuvre les principaux dispositifs d’intervention issus de ce schéma et
posé les bases de la gouvernance du tourisme régional.

ORIENTATION 1
LA QUALITÉ DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES :
UN ENJEU D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION

La politique Grands Sites Occitanie/Sud de France :
une politique innovante au cœur des destinations touristiques
Afin de promouvoir ses sites patrimoniaux, culturels, historiques, la Région a créé la collection
Grands Sites Occitanie / Sud de France. Cette démarche de structuration touristique de destinations
d’excellence, accompagnée par une stratégie de promotion et de communication d’envergure fait la part
belle à l’innovation et à la qualité.
VOTE DU DISPOSITIF « GRANDS SITES OCCITANIE » EN COMMISSION PERMANENTE
DU 16 FÉVRIER 2018 :
L’objectif est de faire émerger ou consolider des projets de destinations d’excellence, qui prennent
en compte l’ensemble des composantes du tourisme. Ces projets répondent au cahier des charges de
l’appel à projets Grands Sites Occitanie (GSO) lancé en 2017.
Ce dispositif concerne :
• les équipements structurants situés sur le périmètre des Grands Sites Occitanie,
• les opérations d’aménagement urbains et paysagers situés sur le cœur emblématique du Grand Site
visant à qualifier les entrées de ville et les cœurs emblématiques, certaines dépenses de pavage
(exemple : calade) en lien avec un aménagement public dans le cadre de qualification paysagère,
• la création et la rénovation des offices de tourisme de 1re catégorie référents ainsi que les espaces
d’interprétation y compris la création d’outils numériques intégrés ou non dans l’office de tourisme,
• les plans d’actions pluriannuels des offices du tourisme de 1re catégorie référents sur les territoires
ruraux des Grands Sites Occitanie,
• les études stratégiques (mise en tourisme 4 saisons du territoire, stratégie digitale, stratégie de
médiation du patrimoine culturel ou naturel) et études pré-opérationnelles, de conception ou de
faisabilité précédant une dépense d’investissement,
• les études de programmation concernant des aménagements uniquement dans les cœurs
emblématiques.
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Dévoilement du Totem Grand site « Armagnac,
Abbayes et Cités » à l’Abbaye de Flaran. Valence
sur Baise (32)
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ÉLABORATION DES CONTRATS GSO
AVEC LES TERRITOIRES
Chacun des 40 Grands Sites Occitanie fait l’objet
d’un contrat associant l’ensemble des partenaires
afin de formaliser le projet de territoire et la feuille
de route y afférents. Ces contrats ont été finalisés
en 2018.
Les 40 Grands Sites Occitanie :
• Agde-Pézenas
• Aigues Mortes - Camargue Gardoise
• Albi
• Armagnac Abbaye et Cités
• Auch
• Aux sources du Canal du Midi
• Bastides et Gorges de l'Aveyron
• Cahors Vallée du Lot
• Canal du midi - Béziers
• Carcassonne et Citadelles du Vertige
• Cévennes
• Cirque de Navacelles - Lodève - Pays Viganais
• Collioure en Côte Vermeille
• Conques
• Cordes sur Ciel et Cités médiévales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figeac - Vallée du Lot et du Célé
Foix Montségur Cités Médiévales
Gavarnie Cauterets-Pont d›Espagne
Gorges de l'Hérault
Gorges du Tarn
La Grande- Motte
Lourdes
Luchon
Marciac
Massif du Canigó - Pays Catalan
Mende Cœur de Lozère
Millau-Roquefort - Sylvanès
Moissac
Montauban
Narbonne Méditerranée
Niaux Mas-d'Azil Pyrénées Préhistoriques
Nîmes - Pont du Gard- Uzès
Perpignan Méditerranée
Pic du Midi
Pyrénées Aure Louron
Rocamadour - Vallée de la Dordogne
Rodez
Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère
Sète
Toulouse

CAMPAGNE DE COMMUNICATION GRANDS SITES OCCITANIE/SUD DE FRANCE
La stratégie de communication a été élaborée en 2018 et a donné lieu à la création d’une charte graphique, à la réalisation d’une campagne de publicité avec la production d’un spot vidéo diffusé sur les
chaînes télévisées nationales, d’un site internet et d’une communication de proximité.

ANIMATION DU RÉSEAU DES GRANDS SITES OCCITANIE/SUD DE FRANCE
Cette animation s’est traduite en 2018 par :
• l’accompagnement technique : un accompagnement fort de la Région et du Comité régional de
tourisme (CRT) en matière d’ingénierie (notamment aux travers des comités de pilotages et des
comités techniques) a été mené afin d’épauler les partenaires des Grands Sites Occitanie / Sud de
France, dans leur travail d’animation du projet territorial ;
• l’organisation du 1er forum des Grands Sites Occitanie, le 9 octobre 2018.
Ce premier rendez-vous fédérateur avec l’ensemble des Grands Sites Occitanie Sud de France
a permis de poser le cadre de la collaboration entre la Région et les opérateurs. Il a donné lieu
à l’organisation d’ateliers thématiques qui ont fixé les premiers axes de travail, permettant de
co-construire la politique Grands Sites Occitanie.

CHIFFRES CLÉS
• Investissement : 37 dossiers au titre du dispositif « Grands Sites Occitanie » pour un montant total
de subventions de 3,2 M€
• Fonctionnement : aide en faveur des opérateurs de GSO et actions de communication, pour un
montant total de 2,6 M€
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Réunion Grands Sites,
octobre 2018,
Toulouse (31)
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Opérations emblématiques Grands Sites d'Occitanie
• Valorisation du site des Orgues à Ile sur Têt (66), incluant une amélioration de l’accès du public en
situation de handicap (panneaux, mobilier urbain adapté, …).
• Financement des études pré-opérationnelles pour la création de la Maison de site des Orpellières
(34) qui permettront de définir un projet de valorisation de l’ancien domaine viticole en maison de
site. Ce domaine est situé en entrée de la zone naturelle des Orpellières, classée Natura 2000, il
s’inscrit dans le GSO Canal du Midi Béziers.
• Aménagement du Port Viguerie à Toulouse (31) : Toulouse Métropole a engagé un programme
de valorisation du Fleuve Garonne, dans le cœur emblématique du Grand Site de Toulouse. Cette
opération globale de travaux de réaménagement et d’embellissement de la rue Viguerie et du
Port a pour objet d’améliorer l’attractivité du site. L’aménagement du parvis sur le quai de l’Exil
Républicain espagnol permettra une multiplicité d’usages (Toulouse Plages, spectacles, Grande
Roue) ainsi qu’une jonction piétonne PMR de la passerelle des Abattoirs au quartier Saint Cyprien.
Il aura également une fonction de quai d’embarquement pour la batellerie toulousaine.
• Valorisation touristique de la pente d’eau de Montech (82). Dans le cadre d’un projet de territoire
global et ambitieux, le Département du Tarn et Garonne coordonne, aux côtés de Voies Navigables
de France (VNF), l’aménagement et la sécurisation de la pente d’eau. Le projet consiste à sécuriser
la machine avant de la mettre « en scène » comme catalyseur d’un projet innovant s’appuyant
sur le développement du tourisme le long du canal. La voie verte le long du chemin de halage,
la maison éclusière, l’ancienne papeterie sont autant d’atouts patrimoniaux qui permettront de
rendre le site plus attractif et générateur de retombées économiques. Une attention particulière
est portée aux aménagements paysagers. Cette programmation sera complétée par la création
d’un produit touristique porté par la Communauté de Communes du Grand Sud Tarn-et-Garonne.

Les aides aux entreprises

La croissance des entreprises est un enjeu majeur car elle se traduit par la création d’emplois et de
richesse et contribue à l’attractivité touristique de la destination.
La Région a ainsi voté le 7 juillet 2017 un dispositif d’aides spécifiques aux entreprises touristiques qui
permet de soutenir à la fois les besoins ponctuels des entreprises avec le « Pass Tourisme » et les projets
globaux avec le « Contrat de Développement et d’Innovations Touristiques ». L’objectif est d’accompagner
les entreprises touristiques dans leur montée en gamme, la structuration de leur démarche et leur
service, la prospection de nouveaux marchés et le renforcement de leurs implantations commerciales.

Opérations emblématiques - Aides aux entreprises
DOMAINE DE MONTJOIE À MARTEL (31)

Le Domaine de Montjoie est implanté dans un château du 18e siècle au sein d’un parc de 6 hectares ; il se
compose d’un hôtel 4 étoiles de 6 chambres et d’une salle de séminaires de 230 m2.
Le Domaine investit dans la création de 24 chambres, de 6 salles de séminaires et d’un restaurant de type
bistronomique. L’établissement a fait le choix, lors de son ouverture, d’une démarche écoresponsable
: signature d’une convention avec Easy tri pour la gestion des déchets, travail sur les économies d’eau
et d’énergie; création d’un parcours santé au sein de l’arborétum (une trentaine d’arbres centenaires
dont cèdres du Liban et d’Himalaya, pins parasols et séquoias). La démarche a permis une réduction
des déchets de 40% la première année. Pour le restaurant : approvisionnement en circuits courts et
biologiques privilégié, compostage des déchets organiques et création d’un jardin aromatique. La
structure projette également d’accueillir des groupes scolaires pour une sensibilisation au respect de la
nature par le biais de l’arborétum et du jardin aromatique.
Objectif 12
RESTAURANT LA GARRIÈRE À PLIEUX (32)
L’établissement La Garrière est un restaurant de 20 couverts, à vocation touristique et sociale créé
dans un bâtiment de caractère situé en contrebas d›un château classé aux Monuments Historiques
à Plieux, petit village de 130 habitants situé à 12 km de Lectoure. Les travaux de rénovation sont
réalisés dans une démarche de développement durable : isolation performante de la toiture,
chauffage au sol par pompe à chaleur air eau, eaux des sanitaires issues du puit, assainissement fait
par micro station avec un filtre par bac à graisse. Le restaurant valorise les produits locaux issus de
circuits courts et permettra l’insertion de jeunes en difficulté.
CAMPING DES DROUILHÈDES À PEYREMALE (30)

Objectifs 12 et 13

Le camping des Drouilhèdes se situe à Peyremale et constitue le dernier hébergement de proximité après
la fermeture d’un hôtel sur la commune adjacente de Bessège. Le camping dispose de 90 emplacements
dont 10 chalets. La mise en place de mobil homes 4 saisons proposant une isolation renforcée permettra
au camping d’allonger sa saison en ouvrant du 1er avril et jusqu’au 30 septembre. Les Mobil Home sont
fabriqués à Beaucaire afin de limiter l’impact du transport. Ils sont choisis dans une gamme écoresponsable
sans phtalate, conçue pour améliorer la qualité de l’air et l’environnement intérieur et s’inscrivant dans
une démarche d’éco-innovation et de développement durable. L’établissement envisage par ailleurs un
accompagnement par l’ADEME afin d’intégrer la démarche environnementale sur l’ensemble de son site.
ACTIVITÉS DE LOISIRS SUN-E-BIKE À AIGUES-MORTES ET SÈTE (30 & 34)
Créée en 2011 et implantée en région PACA, l’activité Sun-e-Bike de la SARL Athome concerne la location
de vélos à assistance électrique et l’organisation de séjours vélos clés en main. En pleine croissance,
l’entreprise, s’inscrit dans un tourisme durable et répond pleinement à la demande des touristes en
quête de nature, d’authenticité et de mobilité douce. Le projet contribue aux objectifs de en matière de
grande itinérance. Déjà présente sur le territoire de la ViaRhôna, l’entreprise souhaite étendre son champ
d’action. Elle a ainsi créé en mars 2018 un établissement secondaire qui va gérer 2 nouvelles agences en
Occitanie (Sète et Aigues-Mortes) afin d’avoir un maillage territorial plus important. En plus de la location
de vélos, elle proposera des circuits vélos par le biais de « roadbooks » permettant de promouvoir le
territoire et les lieux touristiques et travaillera en partenariat avec les acteurs touristiques locaux.
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Bilan des aides
• 107 dossiers au titre du dispositif « Contrat de Développement et d’Innovations Touristiques »
pour un montant d’investissement cumulé de près de 59,4 M€ et une aide régionale totale
de 6,87M€ dont 1,89M€ en avance remboursable. L’ensemble de ces projets représente
684 emplois existants et doit permettre la création de 251 emplois
• 70 dossiers au titre du dispositif « Pass Tourisme » pour un montant d’investissement cumulé de
4,55 M€ et une aide régionale totale de 828K€

Un fonds tourisme au service des projets économiques
Pour rester compétitive dans le concert des destinations internationales, les acteurs du tourisme doivent
réaliser d’importants investissements. Toutefois, les outils d’accompagnement mis en œuvre dans le
cadre de la nouvelle politique régionale tant sous forme de subventions, d’avances remboursables et de
garanties bancaires restent insuffisants pour répondre à tous les enjeux de l’économie touristique en
termes de croissance économique, d’emploi, d’efficacité énergétique, d’aménagement du territoire et de
compétitivité.
La Région Occitanie en partenariat avec la Banque Européenne d’investissement a décidé la création
d’un fonds tourisme de 100 Millions d’euros géré par un gestionnaire dédié. Ce fonds est mobilisable par
les porteurs de projets publics, parapublics et privés en phase de création ou de développement. Il est
destiné à faire levier sur les financements bancaires et combler, en partie, la défaillance du marché en
intervenant aux côtés des acteurs bancaires qui proposent des prêts classiques.
L’année 2018 a été consacrée à la définition des caractéristiques de ce fonds (en lien avec les partenaires
bancaires, les maîtres d’ouvrage, les Départements et la Caisse des Dépôts) et aux modalités de choix du
gestionnaire.

1

2
© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

1/ Bords du canal à Montech (82)
2/ Hôtel 19 21 bénéficiaire du
Pass tourisme à Leucate (11)
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1/ Campus de l’Innovation Touristique,
Montpellier, (34)
2/ Balade à vélo à assistance électrique,
Saint-Martin-de-Vers (46)

L’innovation touristique
Le Campus européen de l’innovation touristique a été
conçu et mis en œuvre par la Région dès 2017.
Cet événement professionnel annuel est destiné à tous
les opérateurs du tourisme (hôteliers, restaurateurs,
gestionnaires d’espaces de loisirs, d’attractions ou
culturels, les acteurs du développement touristique, de la
promotion, ou encore de l’accueil), et a pour but de leur
permettre de se mettre en capacité d’innover.
Les objectifs poursuivis par cette manifestation sont
notamment de :
• susciter l’esprit d’innovation,
• générer des associations d’idées, des contacts, des
projets, des dynamiques inter-filières, et à terme des
produits innovants, faisant évoluer les entreprises,
• favoriser les échanges entre les entreprises
innovantes et les acteurs du tourisme,
• donner de la visibilité aux startups et aux entreprises
qui ont des produits, initiatives et projets touristiques
innovants,
• capitaliser sur les acteurs et initiatives locales.
Une dimension européenne et internationale a été
donnée à cette édition avec la présence d’une dizaine de
conférenciers étrangers, un stand Interreg Med – tourisme
durable en Méditerranée, et la présence de 7 entreprises
touristiques de Catalogne et des Baléares.

CHIFFRES CLÉS
Bilan édition 2018
L’édition 2018 s’est déroulée le 22 novembre
au Parc des Expositions de Montpellier sur une
surface de 5 125 m².
• 1 200 visiteurs
• 93 exposants
• 5 conférences
• 9 barcamps
• 525 rendez-vous organisés
84% des visiteurs répondants ont été satisfaits des
sujets abordés lors des conférences
77% des visiteurs répondants souhaitent participer à
la prochaine édition
70% des exposants de l’espace Bto B et 84%
des exposants du showroom ont été satisfaits de
l’emplacement de la manifestation.
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L’APPEL À PROJETS READYNOV
Le secteur touristique est aujourd’hui confronté à de nombreux défis qui vont entraîner des
transformations sociétales (rallongement du temps de loisir), technologiques (big data), ou encore
environnementales, auxquelles les entreprises touristiques régionales doivent impérativement s’adapter.
Via l’appel à projet READYNOV Tourisme, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour ambition
de mettre en place les conditions idéales aux porteurs de projets pour inventer le tourisme de demain.
L’objectif est de favoriser le développement ou le transfert de technologies dans les entreprises
régionales, afin de conduire à la mise sur le marché de produits et services innovants, notamment dans
les thématiques suivantes :
• hébergements touristiques innovants de demain,
• développement d’outils numériques dans le domaine du tourisme (réalité virtuelle, réalité
augmentée, e-tourisme, technologies mobile, technologies spatiales, big data etc.),
• nouveaux procédés en faveur d’un tourisme écologique et durable,
• projets innovants favorisant les transversalités : par exemple tourisme et sport, tourisme et
culture, tourisme industriel, éco-tourisme,…
• projets d’innovation en faveur du développement de stations touristiques vertueuses, inclusives
et connectées, et intégrant les dimensions du tourisme quatre saisons,
• procédés technologiques innovants dans les stations thermales.
 ors de l’édition 2018, deux projets ont été déposés au titre de la thématique tourisme. Un seul d’entre
L
eux, le projet BallOoneos, porté par 3 entreprises, dont le coût global est de 1,2 M€, a fait l’objet d’une aide
financière de 472 K€.

L’OPEN TOURISME LAB À NÎMES
Soutenu par la Région Occitanie, Nîmes Métropole et par un pool de partenaires privés, l’Open Tourisme
Lab est le 1er accélérateur régional de start-up touristiques.
Destiné à des start-up à très fort potentiel de développement, il propose un programme complet
d’accompagnement, sur un an, au sein d’un lieu dédié à l’innovation et au tourisme afin d’aider les
entreprises dans l’accélération de leur développement.
L’Open Tourisme Lab propose également un espace de co-working et des bureaux aménagés sur 520 m2
dédiés à l’innovation.
La promotion 2018 comptait 10 entreprises qui ont bénéficié chacune d’un accompagnement régional de
20 K€ (soit un total de 200 K€).

La Région Occitanie pilote la déclinaison régionale
de la marque Qualité Tourisme nationale, propriété
de l’État, et la démarche Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France avec pour objectif d’aider
les entreprises à développer et à optimiser la
qualité de l’accueil et des prestations proposées
aux touristes.
Le label, créé en 2008, est reconnu au niveau
national. Par conséquence, un établissement
touristique effectue une seule démarche pour
obtenir la marque Qualité Tourisme nationale
et le label régional. Il concerne aujourd’hui
11 filières touristiques et compte près de 1 200
établissements labellisés.
La France compte actuellement près de 6 000
établissements marqués Qualité Tourisme, parmi
lesquels 1 171 établissements sont situés en
Occitanie. Ceci place l’Occitanie au premier rang
des régions labellisées, devançant les Régions
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (806 labellisés) et
Auvergne-Rhône-Alpes (723 labellisés).
Ce positionnement est en conformité avec
la politique régionale, qui place la qualité et
l’innovation au cœur du tourisme régional. Le
schéma régional prévoit dans le cadre de sa
priorité 2, « Adapter les prestations touristiques
aux attentes des clientèles », une action
entièrement dédiée à la démarche qualité et à
son pilotage. Il s’agit de l’Action 4 « Développer et

renforcer la démarche Qualité Tourisme et qualité
régionale auprès des entreprises régionales».
Les actions régionales concernent notamment :
• le pilotage de la démarche qualité régionale
par la Région Occitanie,
• l’implication dans la gouvernance du
dispositif national de la Région Occitanie,
• la mise en œuvre par l’Agence de
développement économique AD’OCC et le
comité régional du tourisme.
En 2018, la Région a lancé l’extension du label sur
l’ensemble de la Région Occitanie en :
• initiant l’extension de manière opérationnelle,
en intégrant les premières entreprises des
départements non encore couverts par le
label,
• consolidant la nouvelle organisation
régionale de pilotage du label entre la Région
– Ad’OCC – CRT et l’État,
• consolidant les relais avec les Départements,
formant les acteurs et programmant
les premiers ateliers de préparation des
entreprises au label,
• définissant les nouvelles instances (comité
de pilotage et commissions de labellisation),
• consolidant la valorisation des labellisés avec
la création d’une nouvelle charte graphique
et d’un nouveau logo véritable signe de
qualité identifiable par les clients (Qualité
Tourisme Occitanie Sud de France).
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Tourisme et international
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Le tourisme est une activité dont la dimension internationale est majeure à
la fois parce que les clientèles sont internationales et également parce qu’il
induit des collaborations entre États, collectivités et partenaires étrangers.
À ce titre, le volet tourisme a été l’un des sujets des missions officielles de la
Région en Chine et au Japon.

2

1/ Domaine Tarbouriech, entre vigne et
Bassin de Thau, hôtel, restaurant et un spa
basé sur l’Ostreathérapie. Marseillan (34)
2/ La Via Rhona, cyclistes sur la piste
cyclable camargaise, entre Le Grau du Roi
et Aigues Mortes (30)

Par ailleurs, la Région est partie prenante du programme « Interreg Med »
au titre du tourisme durable en Méditerranéen et participe en qualité de
partenaire majeur (aux côtés de partenaires italiens, espagnols notamment)
au projet « Herit data » visant à trouver des solutions technologiques
innovantes permettant de gérer la surfréquentation touristique dans les sites
à haute valeur patrimoniale. Le 3e comité de pilotage s’est tenu à Montpellier,
en marge du campus européen de l’innovation touristique.

Enfin, dans le cadre des travaux menés au sein de la commission tourisme
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, a été mis en place en 2018 le prix
Eurorégional de l’Innovation Touristique, qui vise à encourager les coopérations
et l’émergence de projets novateurs sur le territoire de la Catalogne, les
Îles Baléares et l’Occitanie, mais également à favoriser les projets locaux à
acquérir une dimension européenne.
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ORIENTATION 2
LE TOURISME FACTEUR D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le dispositif d’aide aux équipements et aménagements
touristiques
Le dispositif « Aménagements et Équipements touristiques », voté le 16 février 2018 est
structuré en 3 volets.
AMÉNAGEMENTS ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES D’INTÉRÊT RÉGIONAL
Ce dispositif s’inscrit en cohérence avec les politiques contractuelles territoriales et concernent
les équipements relevant d’un domaine de compétence partagée et dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée par une collectivité ou un groupement de collectivités.
Il concerne :
• les projets touristiques identifiés et valorisés dans le cadre des politiques contractuelles,
• les autres projets d’équipements et d’aménagements touristiques structurants ne
relevant pas des dispositifs tourisme « Grands Sites Occitanie » et « Investissements
d’intérêt local »,
• les refuges de montagne,
• les études pré-opérationnelles, de conception ou de faisabilité précédant une dépense
d’investissement.
AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT LOCAL
L’objectif de ce dispositif est d’assurer un aménagement touristique équilibré du territoire.
L’impact de l’investissement sur le développement local (revitalisation du territoire,
amélioration du cadre de vie, …) est pris en compte dans l’octroi de la subvention.
AMÉNAGEMENTS LIÉS À LA GRANDE ITINÉRANCE D’INTÉRÊT RÉGIONAL
L’objectif est d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans la structuration d’un projet de grande
itinérance (voies vertes, itinéraires majeurs) à forte composante touristique et économique
démontrée.
Ces dispositifs ont notamment permis de soutenir les actions :
• en faveur des territoires de montagne Pyrénées et Massif Central en lien avec le Plan
Montagne. L’objectif est de maintenir, voire de développer, l’emploi dans les stations et
leurs vallées pour que la montagne reste un lieu vivant, porteur de valeurs fortes. Pour
un euro investi, ce sont 7 euros de retombées pour les territoires. Ce développement doit
se faire dans le respect de l’environnement naturel, véritable atout pour la Région, et doit
répondre aux défis de demain face au réchauffement climatique.

Skylodge by N’PY ,
Auberge de jeunesse
nouvelle génération et
logements vacances
dans la station de ski
de Piau Engaly (65)

Opération emblématique
Dispositif d'aide aux équipements
et aménagements touristiques
Tourisme balnéaire,
La Grande Motte (34)

Parmi ces nombreux projets, la liaison par télécabine entre la Vallée du
Louron au départ de Loudenvielle et la station de Peyragudes permettra
une réduction importante du trafic automobile et par conséquent des
émissions de gaz à effet de serre.
En faveur du thermalisme Bien être
• La région Occitanie est une destination thermale majeure avec 30
stations qui se répartissent dans les espaces touristiques que sont
la montagne, le littoral et la campagne. Face à l’évolution sociétale
en matière de santé et de prévention, la Région a lancé en 2018
une étude visant à faire un diagnostic des stations thermales, de la
demande et des tendances afin de proposer une politique en faveur
de thermalisme Bien Etre qui réponde aux attentes des clientèles et
soit cohérente avec les attentes des territoires. Ce travail a été mené
en lien étroit avec la Fédération thermale d’Occitanie et les stations.
• En faveur du tourisme balnéaire, en lien avec le Plan Littoral 21, avec
plusieurs dossiers emblématiques soutenus : Palais des Congrès de
Agde, espace aquatique du Grand Bleu à la Grande Motte, Maison du
Tourisme bleu à Gruissan.

CHIFFRES CLÉS
79 dossiers accompagnés en investissement au titre du dispositif
« ménagements et Equipements Touristiques », pour un montant total de
subventions de 11,4 M€.
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Le Tourisme Social et Solidaire
Le Tourisme Social et Solidaire (TSS) est une composante majeure du secteur touristique avec plus de 225
établissements en région soit 11,5% de la capacité d’accueil marchande (villages et centres de vacances,
auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour et centres sportifs). Ce secteur représente
également 8Ó000 emplois salariés (1800 Equivalent Temps Plein), plus de 600 000 vacanciers par an,
un chiffres d’affaires de 183 M€ et des investissements estimés à plus 13 M€.
Le TSS est, depuis la création des congés payés, porteur d’une mission volontariste en termes de soutien
à l’accès aux vacances pour tous, d’équité sociale, de citoyenneté et d’éducation populaire. Par ailleurs,
il contribue à l’activité économique régionale et au développement des territoires où il est fortement
ancré, notamment en zones rurales et de montagne : impact sur l’emploi local, la valorisation des produits
locaux et circuits-courts et la promotion d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement.
LE DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR DU TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE
La Région a voté le 16 février 2018 un dispositif d’aide spécifique aux établissements relevant du
Tourisme Social et Solidaire, qui permet de soutenir à la fois les besoins ponctuels des établissements
avec le « Pass TSS » et les projets globaux avec le « Contrat TSS ». L’objectif est d’accompagner ces
établissements à développer un modèle économiquement viable en modernisant et diversifiant leur offre
tout en conservant les valeurs du Tourisme Social et Solidaire.
Par ailleurs, la Région accompagne le programme d’actions annuelles de l’Union Nationale des
Associations du Tourisme et de Plein Air en Occitanie Pyrénées-Méditerranée (UNAT).
Pour 2018, ce programme s’articule autour des axes suivants :
• accompagnement à la professionnalisation des acteurs du tourisme social et solidaire,
• aide à la modernisation des établissements du TSS et création de produits touristiques innovants et
compétitifs,
• aide à la promotion et communication.
En 2018, la Région a attribué une aide de 50 K€ à l’UNAT pour la réalisation de son programme d’actions
d’un montant de 114 K€.

Opération emblématique
ASSOCIATION ALTER ET GO (66)
L’association Alter et Go, basée à Toulouges (66), est une association qui organise des séjours pour
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. Face à une carence d’hébergements de groupe
accessibles aux personnes en situation de handicap et compte-tenu des tarifs élevés pratiqués par
certaines structures d’accueil, l’association souhaite disposer de son propre hébergement et créer 3
gîtes de groupe d’une capacité de 15 personnes chacun à Marquixanes (66).
Ce village de gîtes sera accessible à tous afin de favoriser la mixité du public et permettre une meilleure
intégration des personnes en situation de handicap. Il accueillera des classes découvertes, des colonies
de vacances, des clubs sportifs mais également des formations et séminaires d’entreprises. Les gîtes
seront conçus en bois suivant les normes BBC et seront labellisés Tourisme et Handicap.
La Région a attribué à Alter et Go une subvention de 200 K€ pour la construction du village de gîtes d’un
montant de dépenses éligibles de 1,967 M€.
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ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 31
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute-Garonne - AD PEP 31,
est une association issue du mouvement de l’éducation populaire. Elle mène des actions en faveur de
l’enfance en complémentarité avec les institutions éducatives et sociétales dans 2 domaines : médicosocial et éducation et loisirs. A ce titre, elle organise des séjours de vacances et des classes vertes.
Aujourd’hui, l’ADPEP 31 souhaite créer un centre international de séjour au Château de la Mounède
à Toulouse d’une capacité de 150 lits, affichant comme ambition « Le vivre et le grandir ensemble ! ».
Ce centre constituera un lieu éducatif qui accueillera des classes de découvertes, des colonies de
vacances, un public intergénérationnel, des étudiants et des personnes en situation de handicap.
La Région a attribué à l’association une avance remboursable de 800 K€ et une subvention de 200 K€
pour la création du centre international de séjour d’un montant de dépenses éligibles de 2,985 M€.
Objectif 10

CHIFFRES CLÉS
Bilan des aides
En 2018, la Région a accompagné :
• 10 dossiers au titre du dispositif « CONTRAT TSS » pour un montant d’investissements cumulé de
près de 19,45 M€ et une aide régionale totale de 2,53 M€ dont 1,5 M€ en avance remboursable.
L’ensemble de ces projets représente 61 emplois existants et doit permettre la création de
52 emplois.
• 4 dossiers au titre du dispositif « Pass Tourisme » pour un montant d’investissements cumulé de
171,8 K€ et une aide régionale totale de 55,28 K€.

Contribution aux politiques transversales et territoriales
Le tourisme est une compétence transversale par excellence et contribue aux politiques territoriales
mises en œuvre par la Région. Ainsi, le sujet du tourisme est un des domaines le plus fréquemment
identifié dans les contrats territoriaux 2018/2021 mais également dans les politiques transversales
(Plan Montagne, Plan Alimentation, Plan Handicap) et les instances de concertation avec les territoires
(Conférence Territoriale de l’Action Publique, Assemblées des Territoires, Parlement de la Montagne,…).

ORIENTATION 3
UNE DESTINATION OCCITANIE, CONNECTÉE, À L’ÉCOUTE
DES ÉVOLUTIONS DE LA DEMANDE ET DE LA CONCURRENCE

Un Comité Régional du Tourisme Occitanie qui se structure
Le CRT a mis en place un cadre de gouvernance élargie avec la constitution de commissions thématiques,
qui en marge des bureaux, conseils d’administration et assemblées générales, mobilisent les adhérents
et mène des réflexions stratégiques en faveur de l’économie touristique régionale. Animées par le CRT,
elles seront co-pilotées par des acteurs publics et privés administrateurs du CRT, concernés au premier
chef par les enjeux du tourisme régional.
En 2018, trois commissions ont été clairement identifiées et programmées :
• thermalisme et Bien être,
• agri/œnotourisme,
• jeunesse.
Ces commissions viendront alimenter la conférence permanente du tourisme (coprésidée par l’État et la
Région), instance de gouvernance qui a également vocation à apporter un éclairage sur l’état des lieux
du tourisme régional et la prospective.
2018 a été l’année de la définition d’une stratégie de marque de la destination autour du concept
d’Occitalité, (l’hospitalité à la mode Occitanie). Cette stratégie a vocation à être partagée avec les
organismes de promotion touristique infra et supra régionaux.
La stratégie marketing structurée par univers de consommation touristique et de filières a également été
présentée par le comité régional du tourisme.
Ce dernier a également lancé sa nouvelle stratégie digitale : site internet, réseaux sociaux,…

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 105

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

L'œnotourisme, ici le terroir
de Tavel, Roquemaure (30)

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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L'attractivité du littoral :
Salins du Midi à Aigues
Mortes (30)

Observation touristique : lancement d’une grande enquête
sur les clientèles
La Région et le comité régional du tourisme ont lancé une enquête annuelle qui vise à mieux connaître
les clientèles touristiques de la destination, en termes de profils, de comportements, de satisfaction et
de dépenses. ce travail qui implique les partenaires du tourisme permettra d’affiner le plan d’actions
marketing du CRT et plus globalement d’appréhender au plan qualitatif le tourisme régional et de
contribuer à l’aide à la décision des partenaires.
En partenariat avec l’université de Perpignan, la Région a initié un travail sur l’évaluation des politiques
publiques, de l’attractivité et de la compétitivité des destinations. En complément, une méthodologie
visant à concevoir et à animer un dispositif d’intelligence et de veille en tourisme a été lancée. Ces
travaux devraient se dérouler sur plusieurs années et s’inscrivent dans le travail du centre de recherche
sur les sociétés et environnements en Méditerranée (cresem), laboratoire de recherche de l’université
Perpignan via domitia.

ORIENTATION 4
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE FÉDÉRATRICE,
PARTAGÉE ET UN SYSTÈME D’ÉVALUATION CONTINUE
RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DU TOURISME
Comme en 2017 lors de l’élaboration du SRDTL, la Région est allée à la rencontre des acteurs touristiques
dans les territoires.
Treize rencontres territoriales du tourisme ont été organisées afin de présenter aux professionnels la
politique des Grands Sites Occitanie, les dispositifs d’aides aux entreprises et répondre, au plus près du
terrain, aux questions des acteurs. Ces rencontres ont également permis de mobiliser les Départements
pour la formalisation d’une convention entre chaque Département et la Région dans le domaine du
tourisme.
ATTRACTIVITÉ DU LITTORAL
Les priorités stratégiques du SRDTL portent sur la structuration de destinations touristiques majeures,
l’attractivité du territoire notamment sur la mutation des stations touristiques.
À ce titre la Région, en lien avec le comité régional du tourisme Occitanie, a lancé un travail sur le littoral,
avec une forte concertation des acteurs publics et privés afin de renforcer son attractivité touristique,
notamment hors saison en prenant appui sur un positionnement spécifique et différenciateur par rapport
aux autres destinations littorales et en renforçant le trait d’union entre les plages, les zones lagunaire, les
étangs, les salins, le cordon dunaire et l’arrière-pays.
Cette démarche a été élaborée tout au long de l’année 2018 en concertation avec une gouvernance
dédiée mobilisant les élus des territoires littoraux et les professionnels. Elle a permis de faire émerger
une volonté de travail en commun et respectueuse des identités et stratégies existantes et devrait aboutir
en 2019 à la réalisation d’actions concrètes, principalement en termes marketing.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie - Arch Rudy Ricciotti
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Culture et
patrimoine
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Déploiement de la nouvelle stratégie régionale
en Occitanie
Abbatiale de Saint-Gilles sur
les chemins de saint-Jacques
de Compostelle (30)

Après la période de concertation avec les acteurs professionnels et l’écriture
de la stratégie culturelle, les nouveaux dispositifs et les appels à projets ont
été élaborés et délibérés en 2018.
L’objectif de cette première année de mise en œuvre a été d’assurer le
déploiement des dispositifs pour favoriser l’égalité d’accès des publics dans les
territoires, d’accompagner les artistes professionnels, de poursuivre le soutien
à l’écosystème économique culturel et le rayonnement à l’international. La
stratégie régionale culture et patrimoine consolide également sa démarche de
concertation en direction des partenaires sociaux avec le Comité Régional des
Professions du Spectacle (COREPS), qui a ancré, en 2018, son organisation de
travail sur l’ensemble de la région.
Le maillage territorial est conforté et s’appuie sur le soutien aux équipements
et lieux structurants à travers lesquels la Région renforce la programmation
artistique et culturelle autour de la diffusion, la création, la médiation et la
structuration des partenaires régionaux et les réseaux professionnels dans
les territoires.
L’année 2018 a également été marquée par le déploiement des agences
culturelles, Réseau en Scène et Occitanie Livre et lecture sur l’ensemble de
l’Occitanie. Ainsi la Région peut s’appuyer sur les compétences et les savoirfaire des agences pour renforcer sa politique culturelle sur son territoire.

culturelle s’est également structuré autour d’une
nouvelle convention triennale avec l’institut
français qui a permis le financement de projets
en direction de territoires « cibles » (240 K€, 30
demandes reçues et 5 projets de partenariats avec
le Maroc).
La coopération décentralisée régionale et la
promotion d’actions culturelles dans le cadre de
projets internationaux se sont traduites, au Maroc,
par le soutien de la Région aux premiers projets
Occitano-marocains en vue de la mise en place
d’une « saison culturelle Occitane » à Casablanca,
au Japon par l’élaboration d’un partenariat avec
la Villa Kujoyama et la préfecture de Kyoto pour
la mise en place de résidence d’artistes croisée,
avec l’Inde par l’accueil de producteurs de cinéma
indiens par l’agence LR Cinéma, en Allemagne par
la mobilisation des acteurs culturels à la mise en
place de la Quinzaine d’Amitié Franco-allemande et
concernant la Chine, par l’accueil d’une délégation
de 15 responsables de structures muséales.
L’année 2018 a aussi marqué la création du Prix
Occitanie-Médicis en partenariat avec l’Académie
de France à Rome, 1er partenariat d’une collectivité
en France. (104 projets déposés dans le domaine des
Arts Plastiques et Visuels, trois mois de résidence à
la Villa, une bourse de 6 000 € pour le lauréat ainsi
qu’un mois de résidence à la Villa et une bourse de
2000 € pour le prix « coup de cœur »).
Cette même année, la thématique culturelle a été
traitée par l’assemblée plénière des territoires et le
Parlement de la montagne.
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La culture et le patrimoine contribuent au
développement économique de la région et
procurent des emplois non délocalisables sur
l’ensemble du territoire. L’Occitanie dispose d’un
formidable potentiel de développement grâce au
dynamisme de ses acteurs et structures, la richesse
et le rayonnement de ses festivals et de ses artistes
de renommée, le savoir-faire et l’excellence de
certaines filières et son extraordinaire « vivier »
patrimonial matériel et immatériel. Les musées,
les festivals, les sites patrimoniaux, les tournages
de films et de séries, génèrent des retombées
économiques directes et indirectes conséquentes.
En 2018, de nouveaux dispositifs, comme l’appel
à projet innovation, valorisation du patrimoine
ou encore expérimentation dans le domaine du
spectacle vivant ont eu pour conséquence de
renforcer ce soutien régional.
L’appui de la Région au développement des filières
du livre, de l’audiovisuel, des festivals marque ainsi
son engagement à soutenir des emplois stables
et qualifiés. La mise en valeur de la richesse
patrimoniale des sites les plus emblématiques
à laquelle la Région contribue, participe au
développement de l’économie touristique.
La mobilisation des acteurs culturels et la mise en
réseau à l’échelle européenne et euro-régionale
s’est poursuivie en 2018. Plus de 500 acteurs
ont été mobilisés sur l’ensemble du territoire et
dans l’Eurorégion (29 mars, Carcassonne : atelier
international et financements européens, 18 et
19/05, forum du Pont du Gard, 26/11, Pampelune :
Merkatua, forum culturel au service de la
coopération européenne).
Le rayonnement à l’international de la politique

Musée Régional d'Art
Contemporain (MRAC),
Sérignan (34)

Jazz in Marciac (32)

En 2018, 90 actions ont été déployées pour mettre en œuvre les axes
stratégiques définis en 2017.
Le budget culture et patrimoine représente plus de 3% du budget régional.
La Région a décidé de le renforcer en 2018 pour accompagner la mise
en œuvre de la nouvelle ambition culturelle de la Région. Elle témoigne
également de son attachement au fait que la culture est essentielle
dans notre monde en mutations profondes, afin de lutter contre les
obscurantismes, conforter les valeurs collectives et la cohésion, forger
l’identité du territoire.

L’inventaire, une compétence forte
du conseil régional

La Région Occitanie poursuit sa mission pour « recenser, étudier et faire
connaître » le patrimoine régional dans le cadre de ses compétences
obligatoires de l’Inventaire. Elle poursuit également des missions de
formation et d’animation d’un réseau à l’échelle régionale dans le même
objectif de recensement et diffusion.
>> État d’avancement des opérations sur 2018
L’année 2018 est marquée par l’achèvement de plusieurs enquêtes qui ont
fait l’objet de publications nationales ou régionales :
• les monuments aux morts remarquables d’Occitanie,
• Saint-Sever de Rustan, un petit Versailles Gascon,
• réalisation de l’exposition itinérante « Dans le pas de Pèlerins de
Saint-Jacques en Occitanie » en partenariat avec l’Association de
Coopération Inter Régionale Chemins de Compostelle (ACIR) et la
ville de Toulouse pour célébrer les 20 ans de l’inscription de ce bien
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

© Lapeyrere Sebastien - Région Occitanie
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DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
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Festival Pause Guitare Sud de France, Albi (81)

>> Le travail d’enquête se poursuit dans les
domaines suivants :
• le patrimoine industriel,
• l’architecture du thermalisme,
• les châteaux viticoles construits par les
architectes de la dynastie Garros,
• le Canal du Midi et canal latéral,
• l’architecture civile médiévale,
• les peintures monumentales,
• les ornements liturgiques,
• Le 1% artistique et l’architecture scolaire.

>> L’inventaire « opérationnel » et les
expertises ponctuelles
C’est une singularité en Occitanie, la mission inventaire accompagne de manière opérationnelle
les projets des territoires par :
• l’alimentation et le suivi des dossiers des
secteurs sauvegardés (Lectoure, Cahors,
Montauban…),
• la documentation de l’aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine du Grand
Rodez et de Mazamet,
• le suivi de la restauration d’objets protégés
(Lot, Tarn-et-Garonne, Hautes-Pyrénées).

CHIFFRES CLÉS :
• 1 200 dossiers « architecture »
• 800 dossiers « objet »
• 16 966 images
• 62% des communes de la région disposent d’un dossier d’inventaire
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Le patrimoine

Le patrimoine est au croisement de différentes compétences régionales : le développement durable,
le développement économique, l’emploi, l’aménagement du territoire, la formation et la cohésion
sociale. Bien culturel accessible au plus grand nombre, il est à la fois le socle d’une identité partagée,
mais également un secteur d’intervention vivant et créatif.

CHIFFRES CLÉS :
• Près de 5 000 Monuments Historiques
• 134 musées labellisés « musée de France »
• 24 Villes et Pays d’Art et d’Histoire
• 8 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (20 % des sites français)
• 262 dossiers financés par la Région Occitanie en 2018 en faveur du patrimoine
• Près de 8 M€ consacrés en 2018.

DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE
En 2018, ont été adoptés les dispositifs suivants :
• le soutien à l’enrichissement et à la restauration des collections des musées et des fonds
patrimoniaux des bibliothèques,
• la restauration du patrimoine culturel,
• la valorisation du patrimoine,
• les équipements patrimoniaux structurants.
Ces programmes ont donné lieu à l’adoption de décisions de financement en faveur de 262 projets
patrimoniaux pour un budget global de 7,964 M€ dont 6,458 M€ en investissement et 1,506 M€ en
fonctionnement (soit une subvention moyenne de plus de 30 K€/projet) :
• 33 établissements (musées ou bibliothèques) pour leurs opérations d’enrichissements ou de
restaurations patrimoniales pour 390 K€,
• 181 opérations de restauration du patrimoine pour 5,392 M€ dont 1,626 M€ au titre du CPER
Languedoc-Roussillon,
• 45 opérations de valorisation du patrimoine pour un montant global de 1,506 M€,
• 3 opérations de restructuration d’équipements patrimoniaux structurants pour 676 K€.
ACTIONS MARQUANTES
Parmi les dossiers soutenus, quelques projets sont particulièrement originaux ou emblématiques, tels que :
• l’achat d’une lettre de Guillaume Apollinaire par la bibliothèque du Carré d’Art de Nîmes, la
restauration de 30 peintures et de 236 dessins par le musée Ingres de Montauban ou encore, l’achat
d’une œuvre de Robert Combas par le musée Paul Valéry de Sète,
• les restaurations du château de Termes (11), de l’ancienne abbaye Sainte-Foy de Conques (12), de
l’amphithéâtre de Nîmes (30), de l’ancienne usine Brusson à Villemur-sur-Tarn (31), de l’ancienne
cathédrale d’Elne (66) ou de l’ancienne abbaye Saint-Pierre de Moissac (82),
• les expositions « Man Ray » au musée Toulouse-Lautrec à Albi, « Raoul Dufy » au musée Rigaud de
Perpignan et « Gutaï » au musée Soulages de Rodez ou la poursuite du projet collectif de recherche
archéologique des ports antiques de Narbonne,
• la poursuite de la restructuration du musée de Lodève (34) et l’aménagement des réserves du
musée de Lavaur (81),
• l’organisation en 2018 du 1er appel à projets valorisation du patrimoine, dont les actions seront mises
en œuvre en 2019.

Focus DD :

Des actions spécifiques en faveur du développement durable
dans le secteur du patrimoine
• respect des systèmes constructifs traditionnels et utilisation des matériaux locaux pour
la restauration,
• dispositifs en faveur du développement des emplois de la restauration et de la médiation, non délocalisables.

L’art contemporain

Pour les artistes, les porteurs de projets et pour
le public de plus en plus exigeant et curieux,
la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
impulse, facilite et accompagne les initiatives
dont la vocation est de porter l’art contemporain
au plus près de chacun avec une ambition
qualitative et une volonté de rayonnement
régional.
Au printemps 2018, la Région a pu faire aboutir
la première phase du Schéma d’Orientation
de Développement des Arts Visuels (SODAVI)
Occitanie (démarche co-pilotée avec l’État
pour la construction du Schéma d’Orientation
de Développement des Arts Visuels). La large
concertation conduite en 2017 au sein de la
filière et les travaux d’analyse et de réflexion se
sont conclus par des préconisations concrètes
qui ont commencé à être mises en œuvre par
les partenaires publics, mais aussi les acteurs et
réseaux du secteur dans le cadre de la seconde
phase du processus.
La Région a intégré nombre de ces éléments
dans sa stratégie pour les arts visuels,
notamment par :
• l’adaptation de ses dispositifs existants
(incitation à la création d’ateliers et espaces
de fabrique mutualisés),

• l’extension des soutiens à la création et à la
mobilité des artistes et galeries,
• l’accompagnement de projets de réseau
portés par des opérateurs dans le
cadre du SODAVI (action associant les
collectionneurs, journées professionnelles,
événement
Bricodrama,
construction
de projets internationaux pour la zone
méditerranéenne...),
• la mise en place d’une journée régionale
« portes ouvertes » des ateliers d’artistes.
Cette manifestation organisée directement
par la Région, a eu lieu le 18 novembre 2018.
Elle a permis de donner plus de visibilité aux
artistes professionnels du territoire et d’offrir
à chacun l’occasion de découvrir l’univers de
la création artistique, dans un cadre proche,
intime et privilégié ;
• la création du Prix Occitanie - Médicis, en
partenariat avec l’Académie de France à
Rome - Villa Médicis pour la promotion
des jeunes talents d’Occitanie sur la
scène internationale. L’artiste Abdelkader
Benchamma (Montpellier) a été le lauréat de
cette première édition. Il a pu être accueilli
pendant 3 mois en résidence à la Villa Médicis.
Le jury a par ailleurs attribué un prix coup de
cœur à Agathe Pitié (Lot) qui a également
bénéficié d’un séjour.
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES POUR LA RÉGION
• Organisation par l’ACIR du 20e anniversaire de l’inscription par l’UNESCO des Chemins de SaintJacques en France (Bien 868) au Patrimoine Mondial avec un programme global offrant une palette
d’évènements (conférences, expositions, etc…).
• Poursuite des activités des Syndicats Mixtes de l’Abbaye-Ecole de Sorèze (81) et du Musée et Jardin
du Canal du Midi à Saint-Ferréol/Revel (31).

© Grimault Emmanuel - Region Occitanie
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2

1/ Ouverture du musée de
Lodève, juillet 2018 (34)
2/ INSITU - Patrimoine
et art contemporain,
Cité de Carcassonne (11)

En 2018, d’autres actions emblématiques ont été menées par la Région Occitanie :
• la création d’un Groupement d’Intérêt Public autour de la donation collection de Mme Cérès
Franco à Montolieu, rassemblant la Région Occitanie, le Département de l’Aude, la Communauté
d’Agglomération Carcassonne Agglo, la commune de Montolieu et l’Association pour la valorisation
de la collection Cérès Franco. Sa vocation est d’assurer la conservation et la diffusion de cette
collection remarquable d’art naïf et d’art brut, au sein d’une ancienne coopérative viticole
transformée en musée ;
• la 2e édition d’Horizons d’eaux, opération d’envergure portée par les deux Fonds Régionaux d’Art
Contemporain (FRAC) sur le Canal du Midi,
• le lancement de plusieurs nouvelles procédures de 1% artistique (commande d’œuvres) pour les
lycées de Montech (82), Granague (31),
• la poursuite des grands événements récurrents : In Situ (art contemporain et patrimoine), la
biennale du Printemps de septembre à Toulouse, les festivals Visa pour l’Image à Perpignan,
Images singulières à Sète, Manifesto à Toulouse, le salon du dessin Drawing Room à La Panacée à
Montpellier, WEACT (week end de l’art contemporain dans la métropole toulousaine), le Parcours
des Arts en Vallée du Lot,
• le soutien à la création du MOCO (Musée d’art contemporain de Montpellier) par une aide de 655 K€
en investissement.

CHIFFRES CLÉS
• 274 ateliers d’artistes sur 146 communes, ouverts au public dans le cadre de la Journée Régionale
portes ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie
• 139 800 visiteurs lors de la manifestation Horizons d’eaux 2 le long du Canal du Midi
• 91 opérateurs soutenus pour des actions de diffusion de l’art contemporain
• 24 artistes soutenus directement par la Région au titre de l’aide à la création ou à la mobilité,
Budget de fonctionnement de 1,713 M€ (hors établissements publics régionaux CRAC, MRAC,
Les Abattoirs-Frac Occitanie Toulouse)

• Mise en place d’une Journée Régionale portes
ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie.
• Création du Prix Occitanie-Médicis en
partenariat avec l’Académie de France à
Rome (1er partenariat d’une collectivité en
France avec l’Académie de France à Rome).

Les arts de la scène

La création et la diffusion artistiques
professionnelles sont des enjeux majeurs de
la politique culturelle régionale. La Région
accompagne les équipes artistiques régionales
professionnelles pour leur création et dans leur
parcours de compagnie et favorise la diffusion
des œuvres en soutenant les lieux, saisons et
festivals.
Après la période de concertation avec les acteurs
professionnels pour l’écriture de la stratégie
culturelle (2017), les nouveaux dispositifs et
les appels à projet ont été élaborés et délibérés
en février 2018 dans les domaines des Arts de
la Scène. L’objectif principal de cette première
année de mise en œuvre a été :
• d’assurer le déploiement des dispositifs
pour favoriser l’égalité d’accès des publics
dans les territoires,
• d’accompagner les artistes et leur
professionnalisation,
• de mener une action en profondeur autour
du maillage du territoire,
• de renforcer la structuration des partenaires
régionaux et les réseaux professionnels,
• de s’emparer des questions de structuration
de certaines filières.
Dans le secteur des arts de la scène, les
principales actions menées en 2018 ont été les
suivantes :
• déploiement des missions de l’agence
culturelle Occitanie en Scène sur l’ensemble
de la région,
• structuration de l’action du COREPS

•

•
•

•

•

•

CHIFFRES CLÉS :
• Plus de 700 bénéficiaires soutenus par la région
• 158 festivals pour plus de 2,12 M€
• 173 évènements pour le Festival de Radio France sur
l’Occitanie avec plus de 105 000 spectateurs
• 76 lieux structurants accompagnés pour assurer le
maillage culturel du territoire régional
• 200 équipes artistiques au titre de l’aide à la création
et au conventionnement
• 84 aides à la saison pour développer les
programmations culturelles au plus près des
territoires
• 25 résidences-associations et 8 résidences de
territoires
• 12 projets au titre de l’expérimentation culturelle
dans les territoires
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TEMPS FORTS

marquant la volonté de la région de s’appuyer
sur une démarche de concertation avec les
partenaires sociaux,
élaboration du Contrat de filière Musiques
Actuelles aux côtés de l’État et du Centre
National des Variétés et du Jazz (CNV),
création d’OCTOPUS, fédération de 80
structures de Musiques Actuelles,
adhésion au GIP Cafés-Culture avec la mise
en place d’un fonds annuel de dotation de
50 K€,
accompagnement d’« Occitanie fait son cirque
en Avignon », confortant la filière cirque : 740
professionnels présents, 11 spectacles, 109
représentations et 11 000 entrées,
soutien aux festivals mettant à l’honneur
diverses disciplines artistiques et pour
certains avec une renommée nationale
voire internationale : Jazz in Marciac, Pause
Guitare à Albi, Montpellier Danse …,
consolidation du Festival Radio France
Occitanie Montpellier.

Festivals et développement durable
Total Festum,
Cournonterral, (34)

Au sein de la politique culturelle, une action particulière est menée autour
des actions des festivals en matière de développement durable. La Région
Occitanie a confié à l’Agence Régionale Occitanie Climat (AREC), une étude
« Festivals et développement durable », qui s’est déroulée sur plusieurs
années pour être finalisée en 2018. Elle a porté sur différents points : la
sensibilisation et la promotion du développement durable, la citoyenneté
et solidarité, l’accessibilité des sites, le transport, la restauration, les
déchets, la gestion de la ressource …
Cette étude a concerné 220 festivals de la région Occitanie, tous secteurs
confondus (théâtre, audiovisuel, danse...) sur les 13 départements.
Elle a permis de conclure que : 81 des festivals sont peu engagés dans une
démarche de développement durable, 107 sont moyennement engagés
et 32 sont fortement engagés. Les festivals les plus engagés sont les
festivals : Ecaussystème (46) et le Festival de Thau (34), Festival de
Ramonville (31), Pause Guitare (81), Spirale à histoires (32), MIMA (09),
Eclat de voix (32), Détours du monde (48), Tropisme (34), Fiest’a Sète
(34), les Transes Cévenoles (30), ou Jazz in Marciac (32).
Objectifs 11 et 13
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Focus DD :

Les industries culturelles

La filière du livre et la filière du cinéma représentent à la fois des enjeux culturels et des enjeux
économiques pour la Région Occitanie. Les salles de cinéma, les librairies ainsi que les médiathèques
et bibliothèques sont des équipements culturels de proximité de premier plan.
La création de contenus assurés par les auteurs, les éditeurs et les producteurs d’Occitanie bénéficie
également d’une attention particulière. Enfin, durant ces trois dernières années, la Région est
devenue une terre d’accueil majeure pour les tournages de films de fiction et la fabrication de films
d’animation.
Depuis le début de l’année 2018, l’accompagnement de la filière Livre a été confié en partie à la
nouvelle agence régionale Occitanie Livre et Lecture. L’accompagnement de la filière audiovisuelle
est en cours de restructuration.

CHIFFRES CLÉS :
Adoption du nouveau dispositif équipements structurants. 5 projets traités en 2018 :
• Cinémas de Bagnères de Luchon et de Bédarieux
• Médiathèques de Fabas (Ariège), Paulhan (Hérault) et St Cere (Lot)
Adoption d’un nouveau dispositif d’aide aux manifestations audiovisuelles et
cinématographiques.
• 44 manifestations soutenues
Adoption d’un nouveau dispositif d’aide aux manifestations littéraires.
• 45 manifestations soutenues
Adoption d’un nouveau dispositif d’aide au fonctionnement des cinémas itinérants.
• 10 circuits soutenus.
AUTRES DONNÉES
• 30 000 élèves participant à l’opération lycéens et apprentis au cinéma, progression du fonds
d’aide à la création audiovisuelle : +0,5 M€ en 2018
• Plus de 1 500 jours de tournages de longs-métrages ou de séries sur le territoire régional, la
Région Occitanie, 3e région de France pour les tournages
• Près de 100 projets aidés (projets : 12% animation, 54% documentaire, 34% fiction ; budget :
15% animation, 20% documentaire, 65% fiction).
• Renforcement des crédits d’investissement en faveur des librairies indépendantes :
36 librairies soutenues.
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Festival Radio France,
Montpellier (34)
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Innovation

LE NUMÉRIQUE
Publiée sur le site « Patrimoines.laregion.fr » en 2018, la visite virtuelle de la Tour-sur-Orb met en valeur
le patrimoine rural par un ensemble de cartographies interactives et de vues immersives. Les publications
telles que les soieries des églises du Gard, l’art de la Guerre,… mais aussi la revue électronique « Patrimoines
du Sud », diffusée sur openedition.org et l’exposition sur « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en Occitanie » ont permis de valoriser la politique culturelle et scientifique de la région Occitanie.
Le projet d’ouverture des données de la Région a abouti par la mise en ligne du portail « Data.laregion.fr »
avec 17 jeux de données culturelles et patrimoniales accessibles.
En 2018 a été lancé le nouveau dispositif d’appel à projets culturels « Numérique et Innovation », qui
répond aux multiples enjeux de soutien à l’innovation du tissu culturel, lien avec l’écosystème du
numérique et complémentarité avec les projets culturels en général, dans le cadre de la stratégie axée
sur l’innovation et l’économie. 49 projets ont été déposés. En deux sessions, 14 projets ont été aidés, 8 en
fonctionnement (80 K€) et 6 en investissement (200 K€).

CHIFFRES CLÉS :
Opendata : ouverture du portail DATA.laregion.fr, avec 17 jeux de données culturelles et patrimoniales
Innovation : 14 projets aidés pour cette 1re année

CATALAN ET OCCITAN
2018 a vu se développer les actions du Centre Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDOC),
sur le plan inter-régional et international, notamment après sa fusion avec l’institut occitan (INOC).
L’organisation du 2e Forum Eurorégional « Cultures populaires en dialogue » au Pont du Gard au mois
de mai, au moment de l’ouverture du Festival Total Festum, témoigne de l’importance des missions du
CIRDOC en termes d’ouverture et d’échanges autour des langues régionales.
Total Festum a poursuivi son développement sur l’ensemble du territoire de la région Occitanie PyrénéesMéditerranée, avec 80 partenaires sur plus de 120 lieux et un public nombreux du 17 mai au 6 juillet 2018.
L’organisation pour la première fois en Catalogne du Final Total Festum a fait la preuve de la dynamique
d’échanges entre occitans et catalans dans une coopération constructive.
En 2018, grâce à un partenariat avec les Académies de Montpellier et Toulouse, 18 500 livrets
pédagogiques en occitan ont été édités et diffusés auprès des écoles de la région. Par ailleurs, 20
établissements scolaires ont participé au Projet Éducatif Culturel Catalan/Occitan (PECCO).
Au total 184 dossiers de subventions ont été votés pour l’occitan et le catalan, pour un montant global
de 1,681 M€.

CHIFFRES CLÉS :
Total Festum : 80 partenaires sur 120 lieux
Projet Educatif Culturel Catalan/Occitan : 20 établissements scolaires concernés

La Région est fortement engagée dans le soutien
aux actions mémorielles.
• Le Mémorial du camp de Rivesaltes a reçu
la contribution annuelle de la Région pour la
mise en œuvre de ses missions de création,
de recherche et de transmission de la
mémoire ainsi qu’une subvention spécifique
pour la mise en œuvre du projet du réseau
Terre de Mémoires.
• La Retirada. Dans le cadre de cette année de
commémoration des 80 ans de la Retirada
qui aura lieu en 2019, la Région a voté, en
2018, un dispositif ponctuel de soutien aux
projets mémoriels en lien avec cet évènement
historique.
• Les projets collectifs en lien avec la Mémoire.
Un dispositif, pérenne, de soutien aux projets
mémoriels collectifs a été voté et visera les
périodes prégnantes du territoire régional
que sont l’héritage de la Retirada, la Seconde
Guerre Mondiale et la Guerre d’Algérie.

CHIFFRES CLÉS :
• 2 dispositifs de soutien aux projets
mémoriels votés
• 100 projets déposés dans le cadre du
dispositif relatifs à la Retirada

bénéficié d’une subvention pour la mise en
œuvre de son programme d’activité 2018.
CHIFFRES CLÉS :
• 61 radios aidées en fonctionnement pour
210 K€ et 9 en investissement pour 60 K€
• 2 appels à projets de créations radiophoniques soutenus

Une action régionale directe
dans les territoires par des
équipements artistiques,
patrimoniaux et culturels

Des
équipements
régionaux
culturels
contribuent directement à des missions de :
• diffusion de l’art, de la culture et du
patrimoine,
• sensibilisation des publics, d’éducation
artistique et de formation sous des
formes diverses,
• concertation et de partenariat avec
d’autres structures artistiques et
culturelles.

pour l’animation et la professionnalisation
des radios associatives non commerciales
et la mise en œuvre de deux appels à projets
de créations radiophoniques : « Portraits de
citoyens d’Occitanie » et « Itinérance ».
Par ailleurs, elle a soutenu l’ARRA à travers
une subvention pour l’expérimentation de la
radio numérique terrestre et la réalisation
d’une enquête d’audience pour les radios
associatives.
Le Club de la Presse Occitanie a également

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

RADIOS
En 2018, la Région a poursuivi son soutien
aux radios associatives non commerciales
grâce à des aides en fonctionnement et en
investissement.
Elle a continué d’accompagner, l’Assemblée
Régionale des Radios Associatives (ARRA)
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1

2

1/ Centre Régional d'Art
Contemporain (CRAC), Sète (34)
2/ Atelier d'Abdelkader Benchamma,
lauréat du prix Occitanie Médicis 2018

Le centre régional d’art contemporain à Sète
Le Centre Régional d’Art Contemporain
(CRAC), conventionné avec l’État, est un des
lieux phares de l’art contemporain en Région.
Reconnu au niveau national et international,
il accueille les plus grands artistes
contemporains de la scène artistique actuelle.
En 2018, le CRAC a proposé aux publics :
• « Mademoiselle », la grande exposition
collective de l’été 2018, rassemblait une
nouvelle génération de femmes artistes
internationales, explorant les enjeux
(et les paradoxes) liés à la féminité
contemporaine, à travers un large
éventail de médiums et de sujets,
• une riche programmation culturelle
autour de l’exposition « Mademoiselle »,
proposant des performances, un festival
de cinéma, des conférences et des
lectures.

Par ailleurs, depuis 2006, le CRAC s’inscrit
dans le dispositif régional à destination des
lycéens, avec un succès toujours croissant. Ce
dispositif a pour objectif de favoriser l’accès à
la culture aux jeunes et de leur permettre de
découvrir de nouveaux métiers. Dans ce cadre,
le CRAC prend en charge le transport des
classes de lycée accueillies en visite et met en
place des journées découvertes à destination
des lycéens. 1 132 lycéens ont ainsi bénéficié
de ce dispositif en 2018, soit une augmentation
de 51% par rapport à l’année dernière.

CHIFFRES CLÉS :
• 30 253 visiteurs
• 100 artistes exposés et 30 œuvres
produites par le CRAC

Musée régional d’art contemporain à Sérignan
Le Musée Régional d’Art Contemporain
(MRAC) a présenté en 2018, sur plus de
2 100 m², cinq expositions personnelles et trois
expositions collectives d’envergure nationale
et internationale, rassemblant des artistes
venant de France, du Royaume Uni, du Canada
ou encore du Zimbabwe. Sa programmation
pointue et généreuse lui a valu les honneurs
de la presse nationale (Le Monde, Libération,
Le Figaro, les Inrockuptibles) et internationale
(New York Times, BBC Afrique, Mousse
Magazine).
Grâce à un programme riche en événements,
rencontres et ateliers en direction de tous les
publics, le MRAC a accueilli plus de 22 000
visiteurs, dont environ 7 000 scolaires.

En 2018, le MRAC a souhaité sortir de ses murs
à la rencontre d’un nouveau public de proximité
et a proposé le projet « La Complainte du
progrès » à la Médiathèque de l’agglomération
de Béziers, ainsi que deux expositions dans
l’annexe du lycée Marc Bloch de Sérignan.

CHIFFRES CLÉS :
• 22 000 visiteurs
• 59 artistes exposés
• 32 œuvres produites

Futur musée régional sur la Narbonne antique
Porté par la Région, le projet de musée Narbovia est consacré à la Narbonne antique. Son ouverture
est prévue en 2020.
Le chantier de construction s’est achevé en 2018. Demeure désormais l’aménagement intérieur à
réaliser et en particulier la muséographie et le parcours de visite.
Le chantier des collections a été poursuivi avec la restauration de plusieurs lots d’œuvres en terre
cuite, métal et en pierre.
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Musée Dom Robert et de
la tapisserie, Sorèze (81)
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Solidarités
et égalité
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Alors que la région est attractive, et en particulier bien positionnée pour
l’enseignement supérieur et la recherche, avec des pôles dynamiques
pour l’emploi, le niveau de pauvreté et le taux de chômage dans la région
sont préoccupants. Les concitoyens et concitoyennes sont soumis.es à
des inégalités marquées : inégalités sociales et inégalités territoriales. Le
nombre de logements sociaux est largement insuffisant face aux besoins.
La désertification médicale en zones rurales peut priver la population d’un
accès aux soins de premiers recours. Des professions paramédicales restent
également sous représentées dans certains territoires.
En pleine cohérence avec ses compétences d’aménagement durable et
équilibré du territoire, de développement économique et de formation, la
Région veut contribuer à développer les solidarités en promouvant l’égalité
des chances et des droits pour toutes et tous, et en particulier des jeunes et
de tous les administré.es vivant en zones rurales ou zones urbaines sensibles
notamment.

Résidence étudiante Triolet 2,
gérée par le CROUS de Montpellier
sur le campus universitaire du triolet (34)

Maison de santé de
Cerbère (66)
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DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
Aider à l’investissement pour augmenter l’offre
en logements
• Soutien au développement de l’offre de logements sociaux pour une
offre plus accessible sur l’ensemble du territoire, adaptée aux spécificités
territoriales et aux types de bénéficiaires.
• Accompagnement de la rénovation énergétique du parc de logements
communal et intercommunal pour contribuer à l’amélioration et à la
requalification de l’offre, dans les territoires ruraux, et pour répondre
également aux besoins des populations et aux enjeux environnementaux,
sociaux, patrimoniaux et d’accessibilité.
• Aide à la création ou à la restructuration de logements pour les jeunes en
mobilité (professionnelle ou en formation) : résidences Habitat Jeunes
(Foyers de Jeunes Travailleurs) ou résidences étudiantes.
Avec ces 3 dispositifs financiers, la Région consolide son action volontariste
d’accompagnement d’une offre de logement abordable au plus grand nombre,
en considérant le logement comme un besoin de première nécessité, pour
l’ensemble de la population et, donc, comme un fort enjeu de solidarité et de
réduction des inégalités.
La Région se mobilise également dans l’accompagnement et le suivi du
volet habitat des 24 territoires ayant un projet issu du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) concernant la Région Occitanie,
comme dans la consolidation sur le territoire régional de la connaissance
des Programmes Locaux de l’Habitat et des Plans Locaux d’Urbanisme
intercommunaux à valeur de Programme Local de l’Habitat.

CHIFFRES CLÉS (LOGEMENTS)
• Budget : 11,6 M€
• 5 457 logements sociaux familiaux (bailleurs publics) lancés grâce à l’aide régionale
pour 8,04 M€
• 142 logements communaux aidés pour 1,06 M€
• 6 opérations de création ou de restructuration de logements à destination des jeunes
en mobilité pour un montant d’aide régional de 2,5 M€, totalisant 875 logements
(3 créations ou extension résidences Habitat Jeunes, 3 opérations de logements pour
étudiant.es).
• En 2018, la politique régionale en faveur d’une plus grande accessibilité des logements
aux personnes en situation de handicap, 18 opérations ont bénéficié de la bonification,
représentant 42 logements communaux
• 107 K€ de bonification spécifique
• Principaux travaux : agrandissement des ouvertures, aménagement et équipement salle
de bain et sanitaires, accès (rampes seuils…), domotique (volets roulants, parlophone…)

Développer et accompagner l’offre de formations
sanitaires et sociales de qualité et de proximité
au plus proche des besoins des usagers dans les
territoires et des besoins des professionnel.les.
La Région structure l’offre de formation et accompagne financièrement le
fonctionnement des 112 écoles et instituts (plus de 30 antennes délocalisées)
agréés par la Région en Occitanie. Ces établissements accueillent plus de
15 000 élèves et étudiant.es dont 3 646 ont bénéficié en 2018, d’une bourse
d’études sur critères sociaux, prise en charge par la Région.
Plus de 10 M€ ont été mobilisés en faveur des apprenant.es, bénéficiaires
d’une bourse dans le cadre de leur formation sanitaire ou sociale.
En 2018, la Région a financé en partenariat avec Pôle Emploi, 130 formations
supplémentaires d’Accompagnant Educatif et Social (AES) pour répondre à
une demande forte de territoires déficitaires (Gers, Aude, …), sur ces métiers
en tension.
Elle a aussi voté l’accompagnement de la rénovation de l’Institut de Formation
aux métiers de la santé de Béziers qui accueille 360 élèves et étudiantes
infirmier.es, aides-soignant.es et auxiliaires de puériculture pour un montant
de 2,4 M€.
Le financement de la Région au fonctionnement des centres de formation
via les structures gestionnaires, s’est élevé en 2018 à plus de 75 M€, tandis
qu’en investissement, plus de 3 M€ ont été engagés pour la rénovation, la
construction et l’équipement de lieux dédiés à ces formations.
Objectif 4

CHIFFRES CLÉS :
 aux de réussite aux formations sanitaires et sociales valeur
T
2018 : 91% pour les formations sanitaires/85% pour les
formations sociales
(Source Région Occitanie)
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Soutenir les projets en faveur d’une
meilleure santé des administré.es
• Équipements pour le maintien d’une offre de soins de proximité sur
l’ensemble du territoire régional.

CHIFFRES CLÉS 2018:
1,5 M€ engagés pour lutter contre les déserts médicaux : 12
projets de maisons de santé pluri-professionnelles soutenus.
5 nouvelles maisons de santé déjà financées par la Région ont
ouvert leurs portes en 2018 sur le territoire d’Occitanie : Mirande
(31), Souillac (46), Prayssac (46), Trie-sur-Baïse (65) et Valence
d’Agen (82).

• Programmes de prévention pour tous les jeunes, en accentuant
l’intervention régionale auprès des jeunes sans qualification ou
faiblement qualifiés, par le soutien aux actions de sensibilisation portées
par des associations, et par l’accès facilité aux étudiant.es boursiers
(dont les étudiant.es en formations sanitaires et sociales financé.es par
la Région) à une mutuelle santé. L’enjeu est la réduction des inégalités
sociales de santé par le développement d’un programme d’actions de
prévention et de promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans. Cette
politique s’appuie sur les Points Accueil Écoute Jeunes, des modules
santé déployés dans les Missions locales jeunes et les Écoles de la 2e
Chance régionales, sur le programme de développement affectif et
social dans les lycées et sur un appel à projets pour développer des
actions d’éducation à la santé.
Objectif 3

CHIFFRES CLÉS 2018:
27 000 jeunes ont bénéficié d’une action d’éducation à la santé
basée sur le développement des compétences psycho-sociales
(64 projets pour plus de 1,85 M€). 1 876 jeunes ont bénéficié d’une
aide pour une mutuelle complémentaire dans le cadre du dispositif
PASS Mutuelle Etudiant.e.s, dispositif régional déployé lors de la
rentrée universitaire 2017-2018.

Développer les actions et le soutien aux projets pour
une Région exemplaire, dans son organisation interne et
dans les politiques régionales, en matière d’égalité femmehomme et d’inclusion des personnes en situation de handicap.
Au travers d’appels à projets dédiés, la Région a soutenu 44 actions opérationnelles en 2018,
contribuant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences
sexistes pour un montant de 267 K€, ainsi que 59 projets associatifs visant à une meilleure inclusion
des personnes en situation de handicap dans la vie citoyenne, pour un total de 326 K€. En 2018, de
nombreux espaces sociétaux ont été investis : culture, sport, loisirs…p

Focus DD :

La Région a soutenu le déploiement de diverses
actions de solidarités, de citoyenneté et de lutte
contre les discriminations, en direction des jeunes
et des familles.
Les associations, vecteurs particuliers de lien social car ancrées dans les territoires, jouent un rôle
essentiel aux côtés de la collectivité régionale.
En 2018, dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la « Promotion de la citoyenneté et lutte
contre les discriminations », 45 projets portés par des associations ont reçu le soutien de la Région,
pour un montant total de 274 K€. La Région soutient également le Mouvement Associatif Occitanie à
hauteur de 135 K€ pour son action d’animation et le pilotage du Dispositif Local d’Accompagnement.
Trois réunions d’information sur le dispositif « Promotion de la Citoyenneté et Lutte contre les
Discriminations » ont été organisées en partenariat auprès de 300 associations (Montpellier/Pôle
REALIS, Toulouse/Bellefontaine, Perpignan/Rivesaltes).
Le concours DISCRIMETRAGES, porté par la Ligue de l’Enseignement, soutenu financièrement par
la Région, s’est déroulé pour la 1re fois à Toulouse pour valoriser l’engagement de jeunes lycéen.nes
et apprenti.es par la réalisation de courts métrages sur les discriminations. Il a réuni en 2018,
130 jeunes de 8 départements.
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Journée «
INNOV’HAND »
l’innovation au service
des handicaps pour une
région plus inclusive,
30 novembre 2018
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Autre exemple d’action : en partenariat avec les Caisses d’Allocations Familiales et les
Mutualités Sociales Agricoles, la Région subventionne le dispositif « 1er départ en vacances
pour les jeunes d’Occitanie », porté par l’Union Nationale des Associations de Tourisme
(UNAT). En 2018, la Région a accordé une subvention à hauteur de 650 K€ pour permettre
le départ de 2 400 enfants âgés de 6 à 14 ans, dont certains sont en situation de handicap,
issus de familles aux revenus modestes, pour la première fois en séjour dans un centre de
vacances de la région (séjours de 6 à 21 jours).

Pour une plus grande inclusion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap.
Bien qu'elle n'ait pas de compétence dans le domaine de l'action sociale, la Région
s’appuie sur ses compétences propres pour promouvoir des actions volontaristes afin de
renforcer le lien social et contribuer à un territoire plus solidaire, permettant l’égalité des
chances pour tou.tes et partout. Des budgets dédiés permettent d’apporter un soutien aux
partenaires associatifs, sous la forme d’un appel à projets pour la mise en œuvre d’actions
visant à résoudre les difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap, pour
leur permettre d’accéder à l’environnement social, professionnel, culturel, sportif et/ou
éducatif de leur choix.
Avec l’adoption, en Assemblée Plénière du 23 mars 2018, de son 1er Plan d’actions
transversal Occitanie 2018-2021 pour la prise en compte des handicaps, la Région
réaffirme et renforce ses engagements en faveur d’une société et d’un territoire plus
inclusifs. Elaboré dans le cadre d’une démarche participative et co-constructive associant
les agent.es de la collectivité et les partenaires, en lien étroit avec l’Instance de Dialogue
et de Concertation du Handicap en Occitanie, ce plan d’actions permet d’agir sur 2 axes :
• pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap au sein des
politiques régionales,
• pour une meilleure prise en compte du handicap dans le fonctionnement de l’institution
régionale.
20 actions seront déployées sur la période 2018-2021 pour innover, renforcer l’acquis et
élargir l’intervention régionale en investissant de nouveaux champs, afin de développer
une véritable approche intégrée de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Objectif 10
Au 1er janvier 2018, 654 agents en situation de handicap étaient employés par le Conseil
régional, soit 9,39% de l'effectif rémunéré à cette date.

Pour une égalité entre les femmes et les hommes
Fin 2018, sous l’égide de la Commission Egalité Femmes-Hommes, la Région a,
conformément à ses engagements, signé la Charte européenne pour l’égalité dans la
vie locale en présence de la Présidente de la commission Egalité Femmes/Hommes,
de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)
à l’occasion du lancement de la Plateforme numérique nationale de valorisation des
bonnes pratiques « Egalité f/h et citoyenneté en actionS », projet soutenu par la
Région cette même année.

Rencontres Cultur’ Elles
en Occitanie le 8 mars
2018, au musée
des abattoirs
de Toulouse (31)
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Actions marquantes et temps forts
SENSIBILISER LA JEUNESSE AVEC LE DISPOSITIF RÉGIONAL GÉNÉRATION ÉGALITÉ
Ce dispositif régional unique en France, permet de délivrer, aux jeunes filles et garçons, élèves des
classes de seconde ou de niveau équivalent au sein des CFA et ER2C, une information collective et une
sensibilisation objective à l’égalité des sexes, à la déconstruction des stéréotypes, aux conditions d’une
vie affective et sexuelle égalitaires par la prévention des violences sexistes et la sensibilisation au respect
mutuel. C’est aussi l’occasion de leur donner une information fiable et adaptée concernant l’accès à la
contraception et à la mixité des filières et des métiers. Les séances sont effectuées par les partenaires
retenus suite à un appel à manifestation d’intérêt : la mutuelle des étudiants, les centres d’information
des droits des femmes et des familles de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon, le mouvement
français pour le planning familial. Plus de 1 600 séances ont été réalisées de septembre à juin 2018. Le
dispositif est prolongé sur l’année scolaire 2018-2019 pour toucher un maximum de jeunes (Déjà plus de
500 séances ont été réalisées entre septembre et fin décembre 2018).
Objectif 5

LE DÉPLOIEMENT DU PASS MUTUELLE ÉTUDIANT.E SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DEPUIS LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018
En complémentarité avec les dispositifs nationaux, une aide régionale spécifique est accordée, sous
certaines conditions, pour favoriser l’accès aux soins des étudiant.e.s. Ce dispositif vise à inciter les
étudiant.e.s boursier.e.s ne pouvant pas bénéficier par ailleurs d’une couverture santé complémentaire
(Couverture maladie universelle complémentaire ou aide au paiement d’une complémentaire santé,
ou mutuelle d’entreprise, ou ayant droit de la complémentaire santé d’un parent) à souscrire une
complémentaire santé auprès de l’un des 13 organismes mutualistes ou d’assurances partenaires de
la Région. Ainsi, en 2018, 1 876 étudiant.es inscrit.es dans un établissement supérieur de la Région
Occitanie ont bénéficié de l’aide Pass Mutuelle Étudiant.e.
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L’adoption en 2017 du 1er plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes 2017-2021 a permis d’étoffer encore davantage la transparence de la Région sur ces actions
en 2018, à travers son 2e rapport annuel.
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Journée INNOV’HAND,
l’innovation au service
des handicaps,
novembre 2018

LE SCHÉMA RÉGIONAL DES FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES 2017-2021 SUR

la région. Elle se réunit périodiquement sous la
présidence de la Vice-Présidente en charge des

LES RAILS

solidarités et de la Présidente de commission pour

• Avec la mise en place du 1

er

comité

stratégique de gouvernance avec les acteurs
institutionnels de la formation pour partager
l’analyse du secteur et définir une stratégie
concertée de développement des formations
sanitaires et sociales sur la région, qui a eu
lieu le 4 octobre 2018 à Narbonne.
• Et la 1

re

rencontre des organismes de

formation paramédicales et maïeutiques le
18 décembre 2018 à Carcassonne afin de
partager les différents sujets d’actualités et
orientations de la Région.
Pour mémoire, le schéma des formations sanitaires
et sociales s’articule autour de 4 orientations
déclinées en 18 actions opérationnelles :
• réguler l’offre de formation en fonction des
besoins d’emploi et des territoires,
• structurer un appareil de formation en
constante adaptation aux évolutions du
secteur,
• favoriser
de

les

formation

continuums
de

des

l’orientation

circuits
à

la

professionnalisation,

traiter des politiques régionales sur ce thème. Tout
au long de l’année 2018, l’instance de dialogue
et de concertation a été informée et associée en
amont des dispositifs adoptés, à travers 4 réunions
plénières. La préparation du futur Plan d’Actions
Transversal de la Région Occitanie 2018-2021
pour la prise en compte des handicaps a fait l’objet
de plusieurs réunions d’échanges dédiées à ce
sujet, entre 2017 et 2018, qui ont permis d’enrichir
les propositions d’actions jusqu’à la présentation
du rapport en Assemblée Plénière le 23 mars 2018.
L’implication de cette instance est également à
l’origine de la thématique choisie pour la journée
INNOV’ HAND du 30 novembre 2018 : l’innovation
au service des handicaps pour une région plus
inclusive ! Cette journée a été construite afin
que l’expérimentation et l’inclusion des usagers
soient à l’honneur. Plusieurs entreprises ont pu
ainsi venir challenger leurs produits dans des
ateliers de design inclusif.
L’HARMONISATION DES DISPOSITIFS
D’AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES

• anticiper les besoins en emplois à partir

La Région soutient le développement de l’offre

d’un pilotage basé sur l’observation et le

nouvelle et la restructuration de logements

partenariat.

dédiés aux étudiant.es et aux jeunes en mobilité :
résidences étudiant.es et campus, résidence

LA PARTICIPATION DES USAGERS AVEC
L’INSTANCE DE DIALOGUE ET
DE CONCERTATION DU HANDICAP
Installée officiellement fin 2016, l’instance de
dialogue et de concertation autour des thématiques

sociale–FJT qui sont un bon support de la mixité
sociale du public « jeunes » venant de différents
univers (insertion sociale, apprentis, formation
professionnelle, étudiants…) en lien avec les
foyers soleil.

du handicap, est formée des têtes de réseaux des

Le dispositif régional d’aide à la création de

associations représentatives des handicaps de

logement étudiant.e (Hors Contrat de Plan

d’aide

bonification, en complément de celles existantes,

(création et restructuration) au logement des

comme

le

dispositif

pour favoriser la production de logements sociaux

jeunes en mobilité et notamment en formation

accessibles aux personnes handicapées, afin

professionnelle (Foyers de Jeunes Travailleurs)

d’inciter les opérateurs du logement social à aller

ont fait l’objet d’une harmonisation en juin 2018.
L’aide régionale au logement des étudiant.es dans
le cadre des deux Contrats de Plan État-Région
n’est pas modifiée, dans l’attente des suites qui
leur seront données.

au-delà des obligations réglementaires instaurées
par la loi Elan.
Concernant le dispositif de soutien à l’amélioration
et la rénovation de logements locatifs communaux
à vocation sociale, la Région a également décidé, en
octobre 2018, d’élargir son champ d’action, d’une

LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS
D’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL ET
AU LOGEMENT DES COMMUNES

part, aux maîtrises d’ouvrage intercommunales

En octobre 2018, la Région a renforcé son dispositif

collectivités (acquisition-amélioration ou transfor-

de soutien à la production de logements sociaux
(bailleurs sociaux et associations agréées) en

(EPCI, syndicats intercommunaux…), et d’autre
part, à l’ensemble des biens appartenant aux
mation d’usage) et non plus seulement les locaux
ayant déjà le statut de logement. Ces nouvelles

matière d’accessibilité, au regard des évolutions des

dispositions ont pour objectifs d’accélérer la

obligations réglementaires liées à la loi « Evolution

requalification énergétique de l’habitat communal

du Logement, de l’Aménagement et du Numérique

et intercommunal et de favoriser la revitalisation

(ELAN) ». A été décidée la création d’une nouvelle

des territoires les plus ruraux.

La réalisation de cette résidence de logements
pour étudiant.es s’inscrit dans un programme
conçu sur une emprise foncière, propriété de
l’État, à l’entrée de la cité universitaire Triolet
sur trois hectares d’un ancien domaine viticole.
Le programme de cette opération réalisée par
le bailleur social ESH Nouveau Logis Méridional
pour le compte du CROUS Montpellier Occitanie,
comprend une résidence de 315 logements
(300 T1 et 15 T1bis) financés en prêt locatif
social, une cafétéria et des salles d’activités pour
les étudiant.es.
La Région a financé cette opération, lors de la
commission permanente du 1er juillet 2016, à
hauteur de 472,5 K€, au titre du programme d’aide
à la production de logements étudiants. Cette
opération s’inscrit dans le CPER 2015-2020, volet
« Vie étudiante » et a été inaugurée en 2018.
Résidence étudiante Triolet 2, gérée par le CROUS
de Montpellier sur le campus universitaire du triolet,
Montpellier (34)

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

L’inauguration en mars 2018 de la résidence universitaire
« TRIOLET 2 » à Montpellier.
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DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
ET DES
COMPÉTENCES
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Emploi
et formation

La politique régionale de l’emploi et de la formation professionnelle
en Occitanie accompagne le développement économique et social des
territoires. Elle vise à favoriser la progression professionnelle des actifs
(salariés et demandeurs d’emploi) tout en apportant aux entreprises
les compétences nécessaires à leur développement pour faire face aux
évolutions techniques et aux avancées technologiques.

En 2018, dans un contexte de réforme de la formation professionnelle,
la Région a poursuivi une politique offensive et a finalisé le travail
d’harmonisation et d’unification de ses dispositifs de formation autour de
trois axes :
• favoriser la justice sociale en donnant la priorité aux personnes les plus
éloignées de l’emploi : 90% des commandes de formation portent sur les
premiers niveaux de qualification (niveaux bac et infra bac),
• accompagner les dynamiques économiques en répondant aux besoins
en compétence des entreprises et en maintenant un lien permanent avec
les acteurs économiques pour la remontée des besoins de formation,
• agir en proximité en déclinant, au plus près des citoyens, une offre de
formations et de services sur l’ensemble du territoire régional.

L’année 2018 a été émaillée de rencontres pour présenter aux partenaires,
prescripteurs et organismes de formation, sur leurs territoires, la politique
régionale.
Chargée de la mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation
(SPRO), la Région anime et coordonne le réseau d’acteurs du SPRO sur
l’ensemble du territoire de l’Occitanie. La présence territoriale de la Région
a notamment été renforcée avec l’ouverture de 13 Maisons de Région et du
1er site de la Maison de l’Orientation de Toulouse, situé dans le quartier de
Bellefontaine.

Campus des formations
aéronautique dans la zone
aéroportuaire de Garons (30)
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
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Positionnée comme acteur clé sur le champ de
l’emploi, la Région a adapté et coordonné une
offre de service complète à destination des
entreprises. Au travers de dispositifs d’appui
aux ressources humaines, la Région souhaite
accompagner les entreprises dans leur
adaptation aux réalités du marché économique
en leur apportant des réponses concrètes,
simples et efficaces.
L’année 2018 a aussi été marquée par le
lancement du Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC), qui fait partie du Grand
Plan d’Investissement de l’Etat. Il vise à former
et accompagner, au niveau national, un million
de demandeurs d’emploi et un million de jeunes
peu qualifiés et éloignés du marché du travail.
Le PIC s’est décliné au niveau régional en une
convention d’amorçage, signée le 8 juin 2018,
qui portait sur l’ouverture de 13 000 places
supplémentaires en 2018 pour un coût de
+ 58,3 M€ et en un Pacte régional d’Investissement dans les compétences sur la période
2019-2022, approuvé en Assemblée Plénière
du Conseil régional le 16 novembre 2018 pour
un montant global de 568,75 M€.
La mobilisation du PIC en Occitanie permet
de financer des places de formations
complémentaires dans les différents dispositifs
du Programme Régional de Formation (PRF).
Elle permettra également de libérer de
nouvelles initiatives en proposant des actions
innovantes pour suivre en continu l’évolution
des besoins en compétences, pour toucher des
publics éloignés de l’emploi et qui n’accèdent
pas ou peu à la formation, pour faire évoluer
les pratiques pédagogiques et moderniser
l’appareil de formation en Occitanie.
Après un travail important d’analyse et de
consultation auprès de l’ensemble des acteurs
emploi formation, les principaux dispositifs du
Programme Régional de Formation (PRF) ont
été unifiés à l’échelle Occitanie et les marchés
publiés pour un démarrage des actions au 1er
janvier 2019.

Le nouveau PRF, harmonisé sur l’ensemble du
territoire Occitanie, réaffirme une politique
volontariste de soutien à l’emploi, par un accès
du plus grand nombre à une qualification
reconnue, précieux sésame pour s’insérer
dans l’emploi, notamment pour les personnes
éloignées de l’emploi et les jeunes.
La Région a également poursuivi sa politique
en faveur de l’apprentissage avec la mise en
œuvre du plan régional de développement de
l’apprentissage. Lancé en mars 2017, ce plan
ambitieux a pour double objectif d’augmenter
le nombre d’apprentis pour atteindre 40 000
apprentis d’ici à 2021 et renforcer l’excellence
de l’apprentissage en répondant mieux aux
besoins économiques des entreprises.
Ce plan « apprentissage » s’inscrit dans un
nouveau contexte de réforme et dans la
promulgation, le 5 septembre, de la loi « pour
la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Cette loi modifiera en profondeur le champ
d’intervention des Régions en matière
d’apprentissage, d’orientation et d’information
sur les métiers. Sa mise en œuvre sera complète
en 2020. La Région a fait le choix d’assumer
sa compétence jusqu’à la mise en œuvre des
dispositions prévues par la loi.

CHIFFRES CLÉS
380,6 M€ investis pour informer,
orienter et former le public :
• Formation
des
demandeurs
d’emploi : 147,9 M€
• Rémunération
des
stagiaires
(dont hébergement/restauration) :
104,1 M€
• Apprentissage : 116,2 M€
• Orientation, Emploi et divers :
12,4 M€
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DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
Une déclinaison des politiques de formation
professionnelle au plus près des usagers
Grâce à un maillage territorial pertinent et une présence renforcée
(Maisons de la Région, Maisons de l’Orientation), la Région organise
une réponse de proximité par l’accueil des citoyens, la coordination des
politiques de formation professionnelle et l’animation des réseaux de
partenaires.

Focus DD :

Salon TAF de SaintGaudens (31)

Accueillir et accompagner tous les publics
Désignée par la loi comme autorité organisatrice au plan local pour renforcer l’efficacité du service rendu
en matière d’orientation, la Région a mis en œuvre un Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
qui garantit à toute personne, quel que soit son âge, son statut ou le territoire où elle réside de trouver
à proximité de son lieu de résidence l’information utile et fiable lui permettant de construire son projet
professionnel et d’être accompagnée tout au long de sa vie professionnelle. La loi de septembre 2018 a
élargi cette compétence en confiant aux Régions l’organisation d’actions d’information sur les métiers et
les formations à destination des publics scolaires, étudiants et de leurs familles.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Illustration carte jeune Région.

Focus DD :
La mise en œuvre du SPRO s’attache à favoriser une plus grande complémentarité et
coordination des réseaux de l’Accueil, Information, Orientation afin d’harmoniser les pratiques
et développer une culture commune entre les acteurs impliqués dans cette mission.
En 2018, la Région a élaboré, avec ses partenaires, une charte du SPRO, socle commun des
pratiques de l’orientation en Région et créé le label « Occitanie Orientation ».
Au-delà du cadre législatif définissant le SPRO, La Région a souhaité engager ses partenaires à
construire ensemble un SPRO écoresponsable. Ainsi tout en garantissant la qualité du service
rendu, le réseau participera pleinement à sa mission de service public régional : respect de
l’environnement, prise en compte de l’intérêt des générations futures, solidarité et équité entre
habitants et territoires, souci de la bonne utilisation des moyens pour faire face notamment
aux enjeux de la transition énergétique et écologique.
L’offre de services a ainsi été repensée pour proposer au public une information visible, utile et fiable
sur la formation, l’emploi, l’orientation et les métiers, laValidation desAcquis de l’Expérience (VAE),
la création et la reprise d’activité, l’orientation et l’apprentissage (Portail meformerenregion.fr,
extension de la web-cartographie des partenaires du SPRO à l’échelle de l’Occitanie, conception
de nouveaux outils…).
Objectifs 9, 12 et 13

En 2018, des actions concrètes ont été réalisées sur l’ensemble du territoire.
• Organisation d’actions de découverte et de promotion de l’image des métiers
au sein des Maisons de Région et des partenaires du Service Public Régional de
l’Orientation. 131 actions menées en 2018, dont 89 pilotées directement par la Région.
• Ouverture de la première Maison de l’Orientation (MDO) à Toulouse dans le
quartier (QPV) de Bellefontaine fin septembre 2018. Ce lieu, ouvert à tous les publics
(scolaires, étudiants, familles, demandeurs d’emploi, salariés ou chefs d’entreprise)
a pour vocation de faciliter la mise en œuvre des projets professionnels du public
en mettant à sa disposition une information complète sur les thématiques de
l’orientation, des métiers et de la formation. Depuis le 24 septembre 2018, la MDO
de Toulouse-Bellefontaine a accueilli et informé près de 1 000 personnes dont 65%
résident dans un quartier prioritaire toulousain.
• Déploiement d’une plateforme téléphonique dont l’objectif est d’assurer à tout
public une réponse personnalisée à ses différents questionnements en matière
d’orientation, de formation, d’apprentissage ou d’emploi. En 2018, la plateforme a
répondu à près de 5 200 appels tous publics confondus.
• Organisation des salons TAF (Travail Avenir Formation) sur les 13 départements
de l’Occitanie. Ces temps forts permettent à chaque citoyen de l’Occitanie de pouvoir
trouver les informations et conseils utiles pour élaborer son projet professionnel,
rencontrer des entreprises qui recrutent, élaborer un CV, se préparer à l’entretien de
recrutement…
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CHIFFRES CLÉS DES SALONS TAF
• 75 000 visiteurs
• 19 000 offres d’emploi collectées
• plus de 2 000 entreprises et 760 organismes de formation présents
• 80% des offres proposées pourvues dans les 6 mois.

École régionale du numérique de Carbonne,
formation dispensée par l’ADRAR.
Septembre 2018 à Carbonne (81)

Action marquante
Une soirée évènementielle intitulée « Les Nocturnales de la Formation » a été organisée à
Mende en Lozère le 26/06/2018. Les stagiaires qui se sont démarqués par leurs parcours de
formation ont été mis à l’honneur. Ce fut l’occasion de souligner la réussite de chacun mais
aussi l’accompagnement dont ces stagiaires ont bénéficié pour mettre en œuvre leur projet
professionnel.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS
Afin de compléter les dispositifs d’accompagnement des entreprises dans toutes les
grandes phases de leur développement, la
Région a déployé, en 2018, une nouvelle
offre de services portant spécifiquement
sur les projets ressources humaines. Les
objectifs poursuivis sont de sécuriser les
parcours professionnels tout au long de la
vie, développer les compétences en lien avec
les besoins des entreprises et des territoires,
appuyer le développement économique
et l’innovation dans les entreprises à
fort potentiel et favoriser une croissance
économique et sociale durable.
Les dispositifs mis en place permettent :
- d’informer et de sensibiliser les entreprises :
plateforme téléphonique pour les appels en-

trants et centre d’appels pour la prospection,
- de faire émerger leurs besoins en ressources
humaines, de les qualifier et d’orienter les
entreprises vers le bon partenaire : Pass
conseil RH,
- d’apporter aux entreprises les compétences
nécessaires à leur pérennité, à leur développement et à sécuriser les parcours
professionnels des salariés via des partenariats
(OPCA - Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés, branches professionnelles, fonds d’assurance formation,…) : Objectif compétences,
- de conseiller les entreprises innovantes,
ou en phase de développement, dans
l’identification et l’évaluation de leurs
besoins en compétences et de les soutenir en
cas de problème de recrutement : contrats
appui RH et recrutement.
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Focus DD :

Classe Numérique utilisant LORDI lors des cours
de langues et de Mathématiques, fevrier 2018.
Lycée René Gosse à Clermont L’Hérault (34)

Action marquante

LE PASS CONSEIL RH : un nouvel accompagnement pour les entreprises d’Occitanie
Lancé en septembre 2018, le Pass Conseil RH a pour objectif de qualifier les besoins en ressources
humaines de l’entreprise et d’identifier les ressources mobilisables pour l’accompagner dans la
réalisation de ses projets.
Le Pass Conseil RH est pris en charge à 100% par la Région, simple à mobiliser (3 critères d’éligibilité :
TPE-PME de 1 à moins de 50 salariés, à jour des cotisations fiscales et sociales et implantée sur le
territoire Occitanie), et individualisé (adapté à la situation de l’entreprise) et sans contrepartie pour
l’entreprise.
83% des entreprises ont entre 1 et 20 salariés
Le Pass Conseil est multisectoriel : 17 secteurs d’activité répertoriés en 2018.
Objectif 9

Après quelques mois d’expérimentation, sur les 15 Pass réalisés, 3 problématiques prioritaires se
dégagent du plan d’action :
1. la difficulté à recruter, pour 65% des entreprises
2. la fidélisation des salariés/turn over, pour 46% des entreprises
3. la formation et l’organisation/structuration RH, pour 17% des entreprises.

CHIFFRES CLÉS
• 1 000 entreprises prospectées via le centre d’appels, 10% d’entre elles ont souhaité bénéficier
d’un accompagnement individualisé
• 72 entreprises ont bénéficié d’un Pass Conseil RH
• 14 conventions « Objectif compétences » signées.

Parce que l’apprentissage est une voie d’excellence et qu’elle doit être plus attractive, la Région a
poursuivi en 2018 l’exécution du plan régional de développement de l’apprentissage lancé en mars
2017. Au-delà de l’augmentation du nombre d’apprentis, l’objectif est aussi de renforcer l’excellence
et la qualité de l’apprentissage sur tout le territoire par le soutien aux apprentis et à leurs familles,
aux employeurs d’apprentis et aux Centres de Formation des Apprentis.
Dans le cadre de ce plan, la Région a notamment mis en place :
• un nouveau régime d’aides aux apprentis afin de sécuriser les parcours et favoriser l’insertion
professionnelle au travers notamment de la Carte Jeune Région,
• des nouvelles aides pour les entreprises qui recrutent,
• un réseau des « Développeurs de l’apprentissage ».
Des résultats encourageants dès 2018
Grâce à une reprise économique accompagnée par une politique offensive régionale en matière
d’apprentissage, les premiers résultats de la mise en œuvre du plan sont encourageants :
• au 31 décembre 2018, la Région Occitanie compte 38 364 apprentis, soit une augmentation de
+ 5,2% dépassant largement l’objectif fixé à + 3,3% par an,
• l’année 2018 enregistre la plus forte hausse depuis 10 ans du nombre d’apprentis entrants
(1 384) soit + 7,6%,
• candidate pour l’expérimentation du relèvement à 30 ans de l’âge maximum d’entrée en
apprentissage (art. 77 de la loi « Travail » du 8 août 2016), la Région Occitanie a accueilli en 2018 :
2 243 apprentis entre 26 et 30 ans contre 1 813 en 2017, soit + 24%.

Focus DD :

Un nouveau régime d’aides aux apprentis :
la Carte Jeune Région
Dans un souci d’équité entre tous les jeunes, les apprentis bénéficient désormais des mêmes aides
que les lycéens : gratuité du premier équipement, aide à l’acquisition d’un ordinateur portable
(loRdi), coup de pouce pour la lecture et le sport.
Des aides spécifiques sont également prévues pour les apprentis qui doivent faire face à des coûts
supplémentaires liés aux spécificités de leur formation : transport, hébergement, restauration et
une aide au permis de conduire à destination des apprentis en dernière année de formation de
niveau CAP ou Bac Pro.
La Carte Jeune Région est un outil numérique innovant qui regroupe toutes les aides régionales en
direction des apprentis suivant une formation de niveau 5 (CAP) au niveau 3 (BTS).
Transport-Hébergement-Restauration (THR)
Plus de 25 000 apprentis ont perçu des aides portant sur le transport, l’hébergement ou la
restauration (THR) pour un montant global de 4,5 M€.
Aide au permis de conduire
Les difficultés de transport sont un des freins à la mobilité des jeunes, notamment dans les zones
rurales voire périurbaines. La Région a ainsi fait bénéficier d’une aide au permis de conduire de
500€ les apprentis en dernière année de CAP ou Bac Pro sur l’ensemble de la Région. Elle a été
mise en œuvre à compter de janvier 2018.
Objectifs 4 et 10
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Un nouvel élan pour l’apprentissage
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L’aide est versée par la Région à l’auto-école dans laquelle l’apprenti est
inscrit puis déduite de sa facture. Ainsi, ce dernier n’a pas à faire l’avance
de la part prise en charge par la Région. Pour pouvoir en bénéficier,
les auto-écoles doivent devenir, comme les structures d’hébergement,
partenaires de la Carte Jeune Région.
Six mois après son lancement, 625 auto-écoles s’étaient affiliées et
349 apprentis avaient bénéficié de l’aide (soit 175 K€ versés).

© Lapeyrere Sebastien - Région Occitanie

loRdi
Dans une volonté de réduire « la fracture numérique », la Région
Occitanie équipe les apprentis en 1re année de bac professionnel ou de
CAP, d’un ordinateur portable individuel. Dans un souci d’équité sociale,
loRdi est remis gratuitement aux familles les plus modestes qui en font
la demande, les autres bénéficiaires étant aidés à hauteur de 200 € ou
80 € en fonction de leurs ressources.
Pour la campagne 2017-2018, 2 313 apprentis ont bénéficié d’un
équipement loRdi, dont 2 173 de la gratuité (soit 94%) pour 886 K€
versés par la Région.

Gratuité du premier équipement professionnel
La Région prend intégralement en charge les équipements professionnels
individuels des apprentis (outils, tenues de travail, vêtements d’hygiène
et/ou de sécurité…) qui sont en 1re année de formation de niveau BAC
et infra. Cette aide est versée par l’intermédiaire du CFA qui fournit les
équipements adaptés à ses apprentis.
8 860 en ont bénéficié pour une subvention totale de 1,8 M€.

Remise des équipements aux apprentis
(gants, chaussures de sécurité, boite à outils)

Focus DD :

De nouvelles aides pour les entreprises qui recrutent
Dans l’objectif d’augmenter le nombre de signature de contrats d’apprentissage, la prime annuelle à
l’apprentissage de 1 000 € a été étendue aux entreprises entre 11 et 19 salariés.
Cela représente 1 500 primes supplémentaires pour un peu plus de 1 000 entreprises bénéficiaires,
s’ajoutant aux 12 300 primes pour les 10 000 entreprises de moins de 11 salariés déjà destinataires de la
prime.
La formation des Maîtres d’apprentissage à la fonction tutorale participe à un meilleur accueil des
apprentis au sein des entreprises et à la prévention des ruptures de contrat. À ce titre, la Région a mis en
place le bonus de 500 € à la formation des Maîtres d’apprentissage. Ce bonus est destiné aux entreprises
de moins de 20 salariés dont les maîtres d’apprentissage suivent une formation aux fonctions tutorales de
deux jours minimum auprès d’un organisme habilité.
Grâce au soutien régional, 320 entreprises ont bénéficié de ce dispositif pour former leurs maîtres
d’apprentissage.
Objectifs 8 et 10

L’application ANIE : une mise en relation des apprentis et des employeurs
ANIE a pour objectif de mettre en relation directe les candidats à l’apprentissage et les entreprises,
dans tous les secteurs économiques où des offres de formation par l’apprentissage existent.
Basée sur l’intelligence artificielle, Anie est un « chatbot » - ou agent conversationnel - axé sur la
communication et l’interaction avec l’internaute. Application de « matching » - ou de correspondance
- non pas basée sur le déclaratif d’un CV mais sur le comportement du candidat analysé par des mises
en situations, Anie offre la possibilité de mettre en relation des profils, et non des identités, favorisant
ainsi l’égalité des chances entre les candidats.
Innovant, il s’agit d’un service complet de prise en charge du besoin, d’accompagnement, de
formation, de test des attitudes et compétences, adapté aux nouvelles habitudes de communication,
et entièrement gratuit pour le public auquel il est destiné.
Anie est un « service + » permettant un accompagnement renforcé, en complément des outils
existants, notamment le « Portail de l’apprentissage » qui recense les offres de contrats.
L’application a permis à plus de 5 000 candidats à l’apprentissage de choisir parmi la quinzaine
d’offres personnalisées proposée à chacun par les 600 recruteurs inscrits.

CHIFFRES CLÉS APPRENTISSAGE
• 38 364 apprenti.e.s au 31 décembre 2018 (+ 5,2%)
• 25 880 apprentis, soit 71% des effectifs, détenteurs de la Carte Jeune Région
• 153 formations supplémentaires ouvertes à la rentrée 2018 dont 55,2% dans les CFA publics
et parapublics (CCI et CMA) représentant 2 800 places supplémentaires
• 55% de formations niveau bac et infra
• 625 auto-écoles affiliées au dispositif Carte Jeune Région, 349 apprentis bénéficiaires
• 26 000 aides versées à 18 000 employeurs
• 1 898 formations proposées en apprentissage
- 1 250 formations de niveau Bac et infra bac
- 648 formations de niveau post bac
La répartition des formations par apprentissage respecte l’équilibre entre les territoires.
Les principaux secteurs de l’apprentissage sont : BTP, aéronautique, appui à la production
industrielle, métiers de bouche, Tourisme-Hôtellerie-Restauration.
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DÉVELOPPEURS DE L’APPRENTISSAGE
Conçu comme une offre de service aux entreprises, le dispositif des développeurs de l’apprentissage
apporte aux entreprises un accompagnement spécifique de qualité pour faciliter le recrutement
d’un.e apprenti.e. En 2018 la Région a consacré 1,14 M€ pour financer les missions de développeur
d’apprentissage dans 17 structures. La diversité des porteurs de projet permet d’assurer un maillage
complet du territoire régional.
• 12 600 entreprises ont été visitées en 2018.
• 5 840 contrats d’apprentissage ont été signés.

© Thebault Patrice - Région Occitanie
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UN ENCOURAGEMENT À LA QUALIFICATION
L’accès à un emploi exige l’acquisition de compétences
adaptées aux besoins des entreprises. Se qualifier
devient ainsi pour tout demandeur d’emploi une
nécessité. En 2018, la Région a ciblé son action
en matière de formation professionnelle sur des
secteurs prioritaires de l’économie régionale : BTP,
industrie, services tertiaires, agriculture, tourismehôtellerie-restauration. Elle a également élargi et
renforcé l’offre de formations dans le numérique au
regard des très importants besoins des entreprises
(1 000 places programmées).
Apprenti à la ferme, GAEC Raymond Lautard
à Alpuech-sur-Argences en Aubrac (12)

Temps forts
STRUCTURATION DU PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION 2019-2022
2018 a été l’année de lancement du marché PRF 2019-2022 : 860 lots, 2 600 offres déposées
par 600 organismes de formation. 5 600 actions de formation ont été référencées pour les
4 ans à venir et 1 587 bons de commande adressés.
Ce programme de formation, restructuré à l’échelle de l’Occitanie, propose des dispositifs
devant répondre aux différents besoins de formation des demandeurs d’emploi : construire
un projet professionnel, acquérir des compétences de base, élever ses compétences, se
qualifier en obtenant une certification.
Parallèlement, un accord a été signé avec l’ensemble des établissements de l’enseignement
supérieur afin de déployer une offre de formation continue dans l’enseignement supérieur à
destination des demandeurs d’emploi.
PILOTAGE DES POLITIQUES DE FORMATION ET D’ACHAT
Afin de gagner en lisibilité, en cohérence et en efficacité, la Région et Pôle emploi ont conclu
une convention visant la mise en place de modalités concertées d’achats de formations
individuelles et collectives. Les deux financeurs ont pris des engagements réciproques
pour garantir aux demandeurs d’emploi plus d’autonomie d’action et aux prescripteurs une
capacité opérationnelle à mobiliser les formations.
La Région Occitanie se centre désormais sur les achats de formations collectives. Elle
bénéfice d’une contribution financière de Pôle emploi. En réciprocité, Pôle emploi finance
seul les aides individuelles dans le cadre de ses budgets et de ses orientations stratégiques.
La Région contribue aux financements individuels mis en œuvre par Pôle emploi à travers
une subvention.
La collaboration entre la Région et Pôle emploi se trouve ainsi renforcée tout au long du
processus d’élaboration et de mise en œuvre des formations afin de garantir l’adaptation des
formations aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises.

Illettrisme

Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme en Occitanie, une rencontre régionale a eu lieu le
lundi 10 septembre 2018. Les décideurs et acteur-trice·s impliqué·e·s dans la prévention et la lutte
contre l’illettrisme se sont réunis pour faire le point sur les avancées et amplifier l’action. Cette
journée à destination de tous les acteur·rice·s des différents champs de la formation, de l’insertion et
de la cohésion sociale s’inscrivait dans le cadre de la Politique Régionale de Lutte contre l’Illettrisme
et des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) de l’ANLCI.»
Objectifs 4 et 10

ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE
En 2018, la Région a poursuivi le déploiement
de l’École Régionale du Numérique sur les
13 départements d’Occitanie. Quatre nouvelles collectivités se sont engagées et ont
contractualisé avec la Région. En fin d’année, la
Région Occitanie peut se prévaloir de l’existence
de 20 Ecoles Régionales du Numérique.
FORMATION DES DÉTENUS
La loi du 5 mars 2014 a confié à la Région la mise en
œuvre des actions de formation en établissement
pénitentiaire, en collaboration avec la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires.
Plus de 60 actions de formation sont réparties
dans les 15 établissements pénitentiaires
de la Région Occitanie. Il s’agit d’actions
préparatoires, de chantiers-école et d’actions
qualifiantes. Les stagiaires de l’action Peintre en
Bâtiment, au Centre Pénitentiaire de Seysses,
ont souhaité s’inspirer du logo de la Région
Occitanie pour présenter leurs réalisations
au jury lors de leur examen. Cette formation
qualifiante est dispensée par l’organisme
Gestion d’Établissement Pénitentiaires et de
Services Auxiliaires (GEPSA), et combinée avec
l’Éducation Nationale pour une présentation au
CAP. Le taux de réussite a été de 100% sur le titre
professionnel, résultat d’une forte motivation
des 6 candidats présentés. L’implication est
importante et favorise la volonté de réinsertion
des stagiaires détenus.
En matière de développement durable, une
réflexion, partagée avec les stagiaires, est
menée sur les outils permettant le recyclage
de la peinture non utilisée, dans une démarche
respectueuse de l’environnement et de lutte
contre le gaspillage.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
DES FORMATIONS
La Région favorise et contrôle la qualité des
formations mises en œuvre.
Label Certif’Région
La poursuite du déploiement du label
Certif’Région sur l’ensemble du territoire en
2018 a permis la montée en compétences des
organismes de formation en favorisant une offre
de formation de qualité. La Région Occitanie
et ses 19 partenaires, financeurs de formation,
assurent le financement du coût des audits de
labellisation.
144 audits ont été réalisés sur les sites de
99 organismes de formation. Plus de la moitié
ont été menés auprès de nouveaux organismes
qui, jusqu’à présent, ne s’étaient pas engagés
dans cette démarche. Ils sont essentiellement
implantés sur la partie ouest de la Région.
Plan de contrôle des organismes
de formation
Le contrôle des organismes de formation porte
sur des actions de formation financées par la
Région ainsi que sur le traitement de plaintes
de stagiaires relatives à leurs conditions de
formation. Cette mission a été renforcée en
2018 et élargie à l’ensemble du territoire :
30 contrôles sur site et 62 plaintes traitées.

CHIFFRES CLÉS
49 066 entrées en formation en 2018, dont :
• 61% dans une formation certifiante ou
qualifiante
• 1 740 dans l’enseignement supérieur
• 3 292 dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme
• 1 359 dans les écoles régionales de la
2e Chance
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CARIF OREF
OCCITANIE
École de cuisine
Mode d’Emploi,
Toulouse (31)

Pour anticiper les besoins en formation, la Région s’appuie notamment
sur les travaux du Carif Oref Occitanie, association, issue en juin 2017, de
la fusion du Carif Oref Midi Pyrénées et d’Atout Métiers LR et financée par
l’État et la Région.
Cette structure produit des documents, portraits sectoriels, territoriaux,
fiches métiers… qui permettent de partager des diagnostics emploi/
formation et d’éclairer la conduite des politiques publiques.
Elle apporte également une information de qualité sur la formation
et l’emploi au plus large public et accompagne les acteurs emploi/
formation/orientation professionnelle dans leur professionnalisation, par
l’organisation de sessions d’information et de professionnalisation.
En 2018, quelques nouveautés : intégration de la plateforme numérique
Digitalskills, qui met en relation les entreprises cherchant des compétences
dans le domaine du numérique et les « talents » en recherche d’emploi ;
création d’un nouveau « portail de l’apprentissage » qui fait le lien entre les
entreprises en recherche d’apprentis et les jeunes qui cherchent un contrat ;
réalisation d’une étude sur le secteur de l’industrie agro-alimentaire…

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie

Démonstration des apprentis, salon TAF Albi (81)
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CHIFFRES CLÉS
• 295 800 utilisateurs de meformerenregion.fr (+44,9%)
• 6 836 offres publiées sur apprentissageenregion.fr entre mars et décembre (5 700 en 2017)
• 32 510 utilisateurs de www.apprentissageenregion.fr (+84% par rapport à 2017)
• 99 sessions de professionnalisation dont 29 en visioconférence
• 2 086 participants aux sessions de professionnalisation

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie / Arch Enzo & Rosso et Chabanne & partenaires.
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Maîtrise
d’ouvrage
éducative

L’éducation est une priorité forte de la Région, pour offrir aux élèves des
conditions matérielles de réussite scolaire favorables à leur épanouissement
et à leurs études, mais également pour aider l’économie locale par un
plan de soutien ambitieux aux entreprises. De manière générale, les choix
énergétiques raisonnés, qu’ils soient sur le bâti ou les équipements visant au
confort, contribuent fortement aux enjeux d’une région à énergie positive.
• 224 lycées publics accueillant 183 659 lycéens, totalisant 3,8 millions de m².

DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
• Adaptation des capacités, consécutive à la démographie positive des effectifs :
constructions de lycées neufs, extensions et rénovations.
• Amélioration des conditions d’accueil : réhabilitation ou restructuration
visant à adapter les lieux d’enseignement existants aux nouvelles pratiques
pédagogiques et à faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap. Amélioration des conditions de sécurité et de sûreté.
• Soutien à l’emploi : plan de soutien aux Bâtiments et Travaux Publics, engagé
en 2016 par la Région pour l’emploi à destination des entreprises du bâtiment
et des travaux publics.
• Lutte contre les inégalités : Les opérations d’investissements comprennent
également la création ou la rénovation d’internats, de restaurations scolaires,
d’installations sportives, de maisons de lycéens… qui s’inscrivent dans une
démarche sociale et de solidarité.
• Réduction des consommations énergétiques, moindre recours aux énergies
fossiles à fort taux de carbone (fuel, gaz), développement des productions
de chaleur biomasse (chaufferie bois) avec approvisionnements locaux,
géothermie en circuit fermé et compensation des consommations électriques
par champs de capteurs solaires photovoltaïques.

Lycée Olympe de Gouges
à Montech (82)
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
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CHIFFRES CLÉS
Budget 2018
205 M€, ainsi répartis :
• Constructions : 37 M€
• Réhabilitations et maintenance : 168 M€

Vue en perspective 3d du futur Lycée polyvalent
avec filières professionnelles tertiaire
et électrotechnique, à Gignac (34)

En 2018, la Direction de la Maitrise d’Ouvrage Educative a mené 205
opérations de réhabilitation.
Un nouveau lycée a été livré en septembre 2018 : le lycée Olympe de
Gouges à Montech (82).
Cinq nouveaux lycées, tous à énergie positive, et devant répondre
au label E+C- (énergie positive et basse empreinte carbone) seront
ouverts au cours des prochaines années :
· 2 en septembre 2020 à Cazères (31) et Gignac (34),
· 2 en septembre 2021 à Sommières (30) et Gragnague (31),
· 1 en septembre 2022 à Cournonterral (34).

Démarche citoyenne 2018
« Lycée de demain »
Une démarche exploratoire nommée « Lycée de Demain »
a été lancée en partenariat avec les Rectorats et la Direction
Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF). L’objectif est de faire émerger des projets et idées
innovantes, les tester, les évaluer, puis les adapter si nécessaire,
et les partager avec le maximum de lycées d’Occitanie.

© HELLIN - SEBBAG Architectes Associes

Deux modalités ont été mises en œuvre en 2018 pour interroger
les usagers des lycées sur leur vision du lycée de demain :
• Une concertation citoyenne en ligne : sur le site participatif
laregioncitoyenne.fr, un espace de débat pour les citoyens
d’Occitanie, a été ouvert pour apporter des idées et des
propositions concrètes concernant le Lycée de Demain. Cet
échange s’est articulé autour de 4 phases successives :
- la définition des sujets à débattre,
- la déclinaison des idées,
- l’approfondissement de ces idées et leur mise en
œuvre,
- la priorisation des idées et des recommandations.
• Des immersions dans les lycées : sur le principe de l’enquête
et de l’interview, des équipes pluridisciplinaires, composées
d’agents régionaux des lycées et d’agents de différentes
directions, sont allées à la rencontre des lycéen·ne·s, des
équipes pédagogiques et plus largement de l’ensemble du
personnel des lycées pour les interroger sur ce que serait pour
eux le lycée de Demain.
Objectifs 4, 9 et 13
L’orientation, l’évolution des méthodes pédagogiques avec
une utilisation raisonnée du numérique, des lieux et actions
favorisant la détente, les actions citoyennes, le souci de
l’impact environnemental des établissements, la circulation de
l’information, l’association des usagers dans la conception et
l’alimentation sont les principaux thèmes ressortis.
Objectifs 4, 9 et 13
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Focus DD :
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Lycée Olympe de
Gouges à Montech (82)

Action marquante
Ouverture d’un nouveau lycée en septembre 2018 à Montech (82) :
lycée Olympe de Gouges
Coût de l’opération : 35,10 M€ TTC
Pour répondre à la pression démographique sur certains secteurs du Nord toulousain,
la Région a construit un lycée dans le Sud Montalbanais, d’une surface de plancher de
12 505 m² sur un terrain de 4 hectares.
L’établissement créé est un lycée d’enseignement général, technologique et professionnel,
à connotation tertiaire, d’une capacité de 1470 élèves.
Compte-tenu de la proximité du collège Vercingétorix, les mutualisations de certaines
fonctions entre collège et lycée ont été mises en place.
Les équipements communs identifiés sont :
• création d’un parvis commun,
• mutualisation de la restauration (production/laverie),
• regroupement des logements collège et lycée,
• mutualisation du parking dédié aux bus scolaires.
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Focus DD :

Qualité environnementale du bâtiment
• Le volume de matériaux biosourcés utilisé pour ce projet correspond au
niveau 2 du label bâtiment biosourcé avec plus de 24 kg de matériaux biosourcés
par m² de plancher. Ainsi, le bois est utilisé dans la structure du lycée (charpente,
fermettes, ossature des façades, passerelles, escaliers et brise soleil), certains
parements intérieurs muraux, plafonds et planchers, les menuiseries intérieures,
des mobiliers spécifiques.
• L’éclairage artificiel est composé principalement de sources LED, avec mise en
place d’asservissement et de détection de présence.
• Les vitrages à faible émissivité permettent d’éviter le phénomène de paroi
froide.

• Un système de récupération d’énergie sur les groupes froids des chambres
froides pour préchauffer l’eau chaude sanitaire de la cuisine, permettant de
couvrir environ 50% des besoins en eau chaude, est en place.
• Des chaudières bois (2 x 200 kW) couvrent les besoins courants en chauffage
et en eau chaude sanitaire du lycée. Une chaudière gaz sert d’appoint et de
secours.

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie / Arch Enzo & Rosso et Chabanne & partenaires.

• Des panneaux photovoltaïques sont installés en toiture sur une surface de
1 750 m² soit 371 kWc. Cette installation permet d’atteindre le niveau du label,
avec une production deux fois supérieure d’électricité photovoltaïque dont le
lycée a besoin.
• L’objectif BEPOS Effinergie est atteint, le bilan en Energie primaire non
renouvelable est de -15,2 kWhEP/m². Grâce à la performance de l’enveloppe,
les besoins en chauffage sont réduits à 13 kWh/m²/an.
• Les eaux de pluie sont recueillies dans une cuve afin d’alimenter les blocs
sanitaires du RDC et couvrir les ¾ des besoins en eau.

Lycée Olympe de Gouges
à Montech (82)
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DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATIONS ET EXTENSIONS EN OCCITANIE :
Rénovation de l’internat du lycée Peytavin,
à Mende (48), avec mise en œuvre d’une
isolation thermique.
Le lycée Émile Peytavin à Mende est un lycée
d’enseignement général / technologique et
professionnel. Il accueille environ 553 élèves
au sein de 31 divisions dont 280 élèves en cycle
général et technologique, et 273 élèves en
cycle professionnel. Il comprend 3 bâtiments
(Canada, Équateur et Sénégal) d’internat,
hébergeant environ 285 internes.
L’opération de rénovation du bâtiment
Sénégal
La Région a réalisé en 2018, pour un montant
de 4,7 M€ la restructuration complète du
bâtiment Sénégal d’une surface utile d’environ
2 575 m², avec notamment la mise en place
d’une isolation thermique par l’extérieur.
La réalisation de l’isolation thermique
extérieure a fait l’objet de réflexions sur le
choix de l’enveloppe qui prennent en compte
les contraintes programmatiques (solidité,
pérennité), les contraintes thermiques et
climatiques (éviter les matériaux conducteurs)
et l’intégration au site. Le choix s’est porté sur
un produit en fibro-ciment Equitone, dont le
calepinage restitue une échelle appropriée au
bâtiment en s’affranchissant de la connotation
préfabrication lourde qui prévalait.
Réhabilitation et extension du lycée Picasso
à Perpignan (66)
Le site a été entièrement restructuré pour
un montant de 28,3 M€ avec notamment la
restructuration des externats 1 et 2 et la mise
en place d’une isolation par l’extérieur et la
construction d’une chaufferie bois.
Le lycée polyvalent Picasso accueille 2 650
élèves et 80 internes.
Une chaufferie bois d’une puissance de
800 kW a été livrée, équipée d’un silo de 90 m3
couvrant 80% des besoins de la cité scolaire.
La restructuration de l’externat 1 a été réalisée
avec mise en œuvre d’une isolation thermique
extérieure, avec isolant polystyrène de 120mm
et enduit pelliculaire.

Le bâtiment externat 2 n’était pas
initialement isolé. Sa conception thermique
a été complétement revue en l’intégrant dans
son environnement (ensoleillement, vent
dominant) :
- en façade, une isolation thermique extérieure
a été mise en place composée de panneaux
isolants en laine de roche et d’une vêture en
plaque de fibre-ciment sur ossature porteuse,
- les menuiseries ont été changées avec mise
en place systématique de brise soleil afin de
contrôler les apports solaires extérieurs,
- les coursives extérieures sont abritées du
soleil et du vent par des panneaux de liteaux
de red cedar toute hauteur réglables par
coulissement,
- la couverture existante en tuiles mécaniques a
été conservée et les combles isolés par 40 cm
de laine de verre.
LPA DE SAINT-GAUDENS (31) :
Restructuration de l’exploitation agricole
du site de Saint-Médard
Les travaux ont consisté à restructurer
l’exploitation agricole du site de Saint-Médard,
avec notamment la construction d’un bâtiment
bovin de 60 vaches avec atelier laitier bio et
séchage en grange et la mise en place d’une
infrastructure complète au service d’un process
de production de lait et de yaourts bio vendus à
la ferme en circuit court.
La structure de l’ensemble construit est en
ossature métallique sur la partie fumière et
séchage, en ossature en bois lamellé collé sur
la partie élevage et atelier, la couverture est
en fibrociment, le bardage extérieur est en
bois Pin Douglas. Dans la partie grange, une
griffe permet d’entreposer le foin dans des
cellules en bois, le séchage du foin se fait par
le biais de ventilateurs reliés à des panneaux
photovoltaïques d’une puissance de 27 Kwc
(180 m² de panneaux). Des filtres à roseaux
sont en place, comprenant deux étages pour le
traitement des eaux usées.
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MAINTENANCE DES LYCÉES
De nombreuses opérations ont été réalisées durant l’année 2018. Ces programmes ont intégré le
remplacement et le renforcement de l’isolation des toitures, par exemple :
- réfection de l’étanchéité des bâtiments 16,17 et 21 au Lycée Jean De Prades à Castelsarrasin
(82). (1416,50 m²),
- réfection de l’étanchéité des bâtiments 10 et 11 au lycée professionnel Hôtelier à Mazamet (81).
(1245,00 m²).
Par ailleurs, plusieurs opérations d’amélioration des infrastructures et réseaux de chauffage dans les
lycées ont été réalisées, comme par exemple la séparation des réseaux de chauffage entre le circuit
administration et le circuit logements du lycée Norbert Casteret à Saint-Gaudens (31).

Focus DD :
Expérimentation

Inscrit dans la vision de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre, la Région a lancé une démarche expérimentale d’optimisation de gestion
du parc informatique du nouveau lycée Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières.
Cette démarche a consisté à mettre en place un dispositif permettant de gérer l’allumage
et l’extinction automatique des postes informatiques, et ainsi d’augmenter la durée de
vie des machines et de réduire considérablement les consommations électriques des
établissements.
Cette action a ainsi permis d’économiser 12 300 kWh d’électricité.
Objectif 12

Internat du Lycée
Professionnel
Agricole de
Saint-Gaudens (31)

© Nguyen Vincent - Région Occitanie
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Éducation
et jeunesse

L’éducation et la Jeunesse sont les priorités N°1 de la Région.
La Région œuvre à la réussite de tous les jeunes d’Occitanie : dont les 229 801 lycéen.ne.s scolarisées dans ses 374 lycées publics et privés sous contrat et 38 368 apprenti.es.
« Une Région où chaque jeune a un avenir » est le fil rouge de la stratégie régionale jeunesse, autour
de trois enjeux majeurs :
• assurer l’égalité des chances pour une région solidaire,
• favoriser l’accès à l’emploi dans une région innovante,
• s’appuyer sur les territoires pour une région forte.
La stratégie jeunesse est :
• transversale : pour apporter une réponse globale et cohérente aux attentes des jeunes,
• créative : pour répondre au nouveau périmètre régional et s’adapter aux nouvelles
dynamiques de jeunesse,
• concertée : pour faire des jeunes des acteurs des politiques régionales.
La politique Jeunesse redéfinie a été mise en œuvre en 2018 sur tout le territoire d’Occitanie.

Focus DD :

La jeunesse considérée dans sa diversité
En mars 2018, la Région a adopté sa nouvelle stratégie régionale en matière de jeunesses. Issue
d’une concertation inédite sur l’ensemble du territoire qui a mobilisé plus de 1 200 personnes,
jeunes, expert.e.s, citoyen.ne.s, cette stratégie a priorisé trois orientations :
• agir sur les conditions de formation et d’accès à l’emploi pour l’insertion des jeunes,
• améliorer les conditions de vie quotidienne pour leur autonomie,
• favoriser l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté pour leur émancipation.
Sur la base d’une nouvelle gouvernance avec l’Etat (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale, Conseils départementaux, acteurs associatifs et jeunes).
Création d’un nouvel outil de concertation et de citoyenneté active : le Conseil Régional des
Jeunes
La mise en œuvre de cette stratégie Jeunesse s’appuie sur le Conseil Régional des Jeunes (CRJ)
créé en mars 2018. Il est composé, à parité, de 158 membres âgés de 15 à 29 ans représentant la
diversité des parcours et des bassins de vie vécus de l’Occitanie.
Réunis pour la première fois en juin 2018, cet outil de citoyenneté active est un lieu l’expression, de
concertation, de consultation, de propositions et d’actions. Les membres peuvent ainsi agir, s’impliquer et se rendre utiles à l’élaboration des politiques publiques.
Objectifs 10 et 17
Projet culturel Occitan, repas occitan
au restaurant scolaire du Lycée Pardailhan
de Auch (32)
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Un avenir pour tous les jeunes
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Installation du Conseil Régional des
Jeunes (CRJ), le 9 juin 2018 à Toulouse (31)

Cette première année de mandat a vu :
• la réunion du CRJ en assemblée plénière en juin et novembre,
• l’adoption du règlement intérieur et de son mode de fonctionnement (présentiel et numérique),
• la création de 11 commissions de travail, parmi lesquelles l’Orientation, l’Alimentation, le
Développement durable, l’Éducation, l’Égalité femme / homme et l’élaboration de fiches-actions,
• les rencontres avec les élu.e.s de l’exécutif régional,
• la participation et la contribution du CRJ aux concertations régionales (Alimentation, Lycée de
demain…) et aux manifestations Région.

Des lycées connectés

DES OUTILS INFORMATIQUES PERFORMANTS
L’effort de développement des infrastructures, avec la mise en place de nouveaux réseaux
informatiques (wifi notamment) a été poursuivi ainsi que le renouvellement de postes informatiques.

RÉSULTATS 2018
- 126 lycées équipés en wifi.
- 3,5 M€ consacrés à la mise à niveau des réseaux d’établissement, le déploiement du wifi et les
paramétrages associés, permettant une meilleure utilisation de loRdi en classe.
- 600 bornes wifi déployées en 2018 dans 41 lycées.
EXTENSION DU LABEL NUMÉRIQUE
- Labellisation de 186 lycées et équipement de tous leurs élèves de seconde de loRdi.
- Poursuite de la dotation de loRdi, sous condition de ressources, au travers de la Carte Jeune
dans les autres établissements.
- Achat de licences Microsoft pour les postes de travail et les serveurs des lycées, et acquisition
de la plateforme Office 365 Éducation pour les lycées : 1 M€.

RÉSULTATS 2018
- 22 nouveaux lycées labellisés, soit 186 lycées labellisés, représentant 75% des élèves.
- 51 946 loRdi distribués en 2018 (24,5 M€) : 46 815 loRdi aux élèves de seconde des lycées
labellisés et 5 131 remis sous condition de ressources.
L’ensemble des lycées s’inscrivant dans une démarche de développement du numérique sont
labellisés. Objectif : 100% de « lycées numériques » en 2020.

En 2018, la Région a accentué son ambition pour le numérique au lycée.
Elle a poursuivi son action visant à réduire la fracture numérique et à favoriser le développement des
usages pédagogiques numériques.
Manuels numériques
À la rentrée, la Région a proposé à tous les lycéens d’Occitanie, des manuels scolaires au format
numérique pour l’ensemble des matières et des filières. L’initiative de leur utilisation en classe relève
des enseignants.
- 152 000 licences manuels numériques ont été achetées.

Les partenariats
Vers un Environnement Numérique de Travail (ENT) unique
Harmonisation ENT et maintenance informatique
En collaboration avec les services académiques, la Région a entrepris
l’harmonisation des ENT sur les deux académies de Toulouse et
Montpellier.

Jour J, rassemblement de la jeunesse d’Occitanie pour
une journée de rencontres, de débats et d’échanges,
Montpellier, mai 2018 (34)

• Lancement fin 2018 d’un marché de 4 ans pour un ENT unique à la
rentrée 2019.
• 3,5 M de connexions par mois.
Un travail d’harmonisation des modalités de la maintenance
informatique des lycées a été engagé en 2018 entre les deux académies
et la Région.
La convention d’échanges de données entre les Rectorats des Académies
et la Région Occitanie, a été renouvelée en 2018.

Une carte des formations favorisant l’insertion

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

La carte des formations professionnelles initiales est arrêtée par la Région
et les Rectorats, dans un souci d’ajustement de l’offre de formation aux
besoins économiques des territoires et d’équilibre régional.
• 26 formations ont été ouvertes en 2018 (12 sur l’Académie de Toulouse,
12 sur celle de Montpellier et 2 relevant de l’enseignement agricole).
Des formations porteuses et/ou plébiscitées, telles que :
- le CAP Peinture en carrosserie en 1 an au lycée Gallieni de Toulouse
(forte demande des professionnels notamment de l’aéronautique),
- le CAP Crémier-fromager au lycée Lautréamont à Tarbes (formation
nouvelle, unique en Région),
- le BAC pro Métiers de la sécurité au lycée Aristide Maillol de
Perpignan.
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Le numérique au cœur de la pédagogie
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Lycée Ernest Ferroul
à Lézignan (11)
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Dans un contexte national
de réformes de l’enseignement
Annonces en 2018 des réformes à venir en 2019 :
- du baccalauréat,
- de rénovation de la voie professionnelle,
- en 2018 : changement de dispositif d’affectation
dans les filières du supérieur : Parcoursup, en
remplacement d’Après Post Bac.

Des moyens et équipements
adaptés

Un accueil de qualité dans les lycées requiert des moyens et des équipements performants.
- Les dotations de fonctionnement 2018 se sont élevées à 68,25 M€.
- 56 M€ ont été engagés pour répondre aux besoins d’équipements des lycées (complémentsrenouvellements, acquisitions, mises à niveau suite à rénovation, accompagnements de
travaux…).
- 8,5 M€ d’aides à l’investissement et 20 M€ de forfait d’externat dans les lycées privés sous
contrat ont été mobilisés.
Le forfait d’externat a été renégocié et finalisé par un protocole d’accord financier avec le Comité
Régional de l’Enseignement Catholique.
Carte des emplois
Un dialogue social extrêmement constructif a été mené en 2018 préfigurant l’harmonisation de la
carte des emplois des agents régionaux des lycées prévue en 2019.

Focus DD :

Un nouveau campus des Métiers et des Qualifications (CMQ)
La valorisation des formations professionnelles et leur rapprochement des acteurs économiques des filières d’excellence a été renforcée en 2018 par un nouveau campus : le
Campus des Métiers du nautisme à Canet en Roussillon.
11 Campus des Métiers et des Qualifications (79 lycées membres) participent désormais
en Occitanie à l’aménagement et à l’attractivité du territoire en fédérant les acteurs de la
formation et les milieux économiques autour du développement d’un secteur d’activité
d’excellence et l’amélioration de l’offre de formation.
La Région est au deuxième rang national en nombre de labellisations CMQ.
La convention régionale de gouvernance a été votée en juillet 2018.
Objectif 4
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RESTAURATION
La valorisation des produits de qualité
et de proximité
« L’Occitanie dans mon assiette »
La Région a poursuivi en 2018, son plan visant à :
- améliorer la qualité des denrées entrant dans la confection des repas,
- favoriser l’éducation au goût et la santé des jeunes,
- orienter la production agricole régionale vers la restauration collective
locale,
- améliorer les revenus des agriculteurs régionaux,
- lutter contre le gaspillage alimentaire par la réduction et le traitement
des bio-déchets, avec comme objectif l’introduction d’au moins 40% de
produits locaux et de qualité, dont 20% bio dans les lycées en 2021.
Grande cause régionale 2018, l’alimentation sera « bio et locale » dans un
tiers des lycées d’Occitanie, dès 2019.

RÉSULTATS 2018
- 59 lycées se sont engagés en 2018 dans le dispositif « L’Occitanie
dans mon assiette » représentant 5,5 millions de repas sur les 20,5 millions servis.
Fonds Régional d’Aide à la Restauration
Ce dispositif d’aide aux familles, à caractère social, pour que les lycéens
puissent prendre leurs repas dans les lycées sans que le coût ne représente
une difficulté pour les familles, s’est élevé à 1,661 M€ en 2018.
- 1 700 familles en ont bénéficié en 2018.

Projet culturel Occitan,
repas occitan au restaurant
scolaire du Lycée Pardailhan
de Auch (32)
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Jour J, rassemblement de la jeunesse d’Occitanie pour
une journée de rencontres, de débats et d’échanges,
Montpellier, (34)

Enseignement agricole :
des projets innovants
Le protocole REGION-DRAAF, signé le 9 mars
2017 dans le cadre du plan d’actions en faveur
de l’enseignement agricole, dont l’ambition est
de favoriser la réussite de tous les apprenants
et de promouvoir l’égalité des chances, est bâti
autour de cinq axes stratégiques :
- un lycée évolutif et performant,
- un numérique éducatif vecteur d’innovation et
de réussite,
- des formations professionnelles en lien avec
les besoins des territoires,
- le développement des parcours ambitieux,
- l’efficience de la gestion des moyens et des
biens.
Renforçant
l’enseignement
agricole
et
valorisant ses spécificités.
Depuis 2018, il se décline en contrats tripartites
Établissement / Région / DRAAF.
La 1re convention tripartite a été signée au
LEGTA François Rabelais de Saint-Chely
d’Apcher.

Appel à Projets innovants des établissements
agricoles
Le schéma régional des exploitations agricoles
et ateliers technologiques des Établissements
Publics Locaux d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole est déployé à l’échelle
de l’Occitanie et « un appel à projets innovants »
des établissements agricoles a été mis en œuvre
pour encourager ces établissements, dans le
cadre de leur territoire et spécificités, à innover,
expérimenter et à se positionner comme des
« laboratoires de recherche avancée ».
RÉSULTATS 2018
• 9 projets retenus pour un montant de 200 K€.
Exemples :
- création d’un laboratoire vivant « Living Lab »
sur le thème de l’eau et d’une junior entreprise,
- mise en place d’espaces cogérés, de parcelles
pédagogiques ou d’expérimentation de
pratiques agroécologiques.

Gratuité 2018

OBJECTIF : AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT DES FAMILLES
Moyens mis en œuvre
Avec la Carte Jeune pour sésame, la Région s’est engagée à préserver le pouvoir d’achat des
familles. Investissement : 1 380 € par an par lycéen, le plus élevé de France.
RENTRÉE 2018 : « LA MOINS CHÈRE DE FRANCE »
> Une plateforme de services comprenant :
• une aide à la licence sportive UNSS de 15 €,
• une aide à la lecture loisirs de 20 €,
• un équipement informatique individuel loRdi de 415 €,
• gratuité dans les lycées labellisés numériques,
• aide régionale allant jusqu’à la gratuité pour les autres lycées, en fonction des ressources
des familles,
• le support de gratuité des manuels et 1ers équipements pour les lycéen.nes et apprenti.es,
• le support du permis de conduire (500 €), du transport, de l’hébergement et de la
restauration, et des équipements professionnels pour les apprentis-es.
La moyenne des aides est de 400 €
• Pour les filières professionnelles, la fourniture des 1ers équipements professionnels (don)
> Un accès sécurisé à l’établissement et un accès à la restauration
Badgeage à l’entrée de 113 lycées
Badgeage cantine de 135 lycées
Objectif 10

CHIFFRES CLÉS
245 310 jeunes inscrits dans les 367 établissements dispensant des formations éligibles ont
bénéficié des avantages de la Carte Jeune Région :
- licences sportives UNSS financées via la Carte Jeune Région : 21 400 transactions pour
un montant de 320 K€,
- 5 131 loRdi commandés par les élèves de lycées non labellisés au titre de la réduction de
la fracture numérique,
- 1 350 000 manuels scolaires mis à disposition des lycéens régionaux,
- 159 000 1ers équipements remis aux élèves des sections professionnelles,
- 67 valises différentes, 306 formations éligibles,
- 5,1 M€ engagés via la Carte Jeune Région dans les 231 librairies partenaires de la Région,
– 99 771 transactions.
La Carte Jeune a vocation à évoluer.
Objectif 10
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Focus DD :

Actions éducatives
Impliqué, innovant, connecté, cultivé, engagé et audacieux, le lycéen est au cœur des politiques
éducatives régionales :
• par le prix littéraire « Prix Méditerranée des lycéens », il découvre la littérature contemporaine et
développe son esprit critique,
• par les parcours de découverte des métiers de la culture et du patrimoine, il ouvre son esprit à des
métiers,
• les actions de soutien aux associations de parents d’élèves renforcent également les liens avec les
familles.

JOUR J
Le 17 mai 2018, une grande manifestation tournée vers les lycéens et les jeunes s’est déroulée à
l’Arena - Parc des expositions de Montpellier : le Jour J.
Son objectif était de :
- mettre en avant les projets éducatifs des jeunes dans les lycées dans le cadre des dispositifs
régionaux, parfois en partenariat avec les services de l’État (résidences d’artistes menées en
partenariat avec les Rectorats et la DRAC),
- favoriser leur appropriation des politiques publiques régionales en leur faveur,
- favoriser leur connaissance des actions menées par les satellites régionaux en leur faveur,
- les inciter à partager leurs projets et à échanger.
5 000 lycéens d’Occitanie, plus de 100 lycées ont participé à cet événement.

Jour J, rassemblement de
la jeunesse d’Occitanie pour
une journée de rencontres,
de débats et d’échanges,
Montpellier (34)
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Des lycéens.nes impliqués.es acteurs des politiques régionales

CHIFFRES CLÉS
- 262 projets Occit’Avenir soutenus en Occitanie
- 2 367 lycéens, représentant 84 lycées, ont
participé au Prix Méditerranée des lycéens
- 22 structures sélectionnées pour faire découvrir
aux lycéen.nes la richesse des métiers de la
culture et du patrimoine
- les acteurs Jeunesse et Hip-Hop soutenus via
notamment les associations Attitude (34) et
Break’In School Production (31)

La Région a initié une vraie logique de
démarche participative.
Les lycéens-nes s’engagent dans la vie de leur
établissement en participant aux projets qui les
concernent, d’amélioration de leur cadre de vie
ou d’actions citoyennes.
ex : Projets d’équipement, de rénovation,
d’embellissement des espaces communs.
En favorisant l’apprentissage de la citoyenneté,
le budget participatif des lycées renforce le
dialogue dans les établissements et optimise
l’action publique.

CHIFFRES CLÉS
• 18 projets soutenus
exemples :
- démarche citoyenne et de responsabilisation au LP Gaston Darroux à
Nîmes, par un process participatif
maîtrisé, pour améliorer le « vivre
ensemble »,
- véritable démarche participative au
LEGTA Beaulieu Lavacant à Auch,
autour des notions de démocratie et
collaboration, et mise en place d’un
espace de communication ouvert à
tous

Aide régionale au service
civique
La Région a accompagné de jeunes volontaires
par l’intermédiaire d’associations agréées, en
complément du dispositif d’engagement Etat,
pour :
• démocratiser et valoriser l’engagement
citoyen des jeunes,
• favoriser la formation préprofessionnelle,
• garantir la qualité de l’expérience service
civique et la cohérence des parcours.

CHIFFRES CLÉS
• 23 projets soutenus en Occitanie pour
400 K€. Budget en augmentation de
100 K€ depuis 2017
• 150 € par mois / jeune pour une mission
de 6 mois maximum
• 444 jeunes accompagnés
annuellement

Dispositif de soutien aux
associations d’Éducation
Populaire
CHIFFRES CLÉS
- 11 réseaux associatifs membres du
CRAJEP - près de 500 K€
- associations d’Éducation Populaire
(dont soutien au CRIJ – 160 points Info
jeune) : 274 K€
- événements Éducation Populaire :
32,5 K€
- 80 chantiers jeunes bénévoles : 72 K€
- concertation jeunesse : 150 K€
- soutien aux associations de parents
d’élèves : 220 K€

Concertation et dialogue
Un moment d’échange privilégié
Dans le souci permanent d’améliorer
la concertation avec les directions des
établissements et le respect des engagements
pris dans le cadre de la convention cadre
signée entre les Rectorats et la Région, une
série de dialogues de gestion avec les équipes
de direction des lycées publics ont été mis en
œuvre sur l’ensemble du territoire d’Occitanie.
- 20 journées spécifiques de rencontres des
équipes des 223 lycées publics, organisées de
décembre 2017 à mars 2018 sur l’ensemble du
territoire ont eu lieu.
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Budget participatif des lycées
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Sport
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La Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée a souhaité marquer son
engagement pour le sport en développant une politique ambitieuse
structurée autour de trois de ses compétences essentielles : la formation,
l’aménagement du territoire et le développement économique.
L’année 2018 a permis de lancer une nouvelle ambition en lien avec
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et d’harmoniser
l’ensemble des dispositifs d’intervention concernant la politique sportive
régionale.

UNE NOUVELLE AMBITION
Véritable projet de société partagé par tous, l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 va permettre de rassembler tous les Français derrière le
plus grand événement sportif planétaire, et d’inscrire le sport comme véritable
levier de cohésion sociale, de bien-être et de développement économique pour
tout le pays. Dans cette ambition, la démarche « Occitanie ambition 2024 »,
doublement orientée vers l’excellence sportive et la citoyenneté active, a
vocation à impliquer l’ensemble des acteurs sportifs du territoire.
Cette démarche vise notamment à confirmer le positionnement de
l’Occitanie en tant que :
• pourvoyeuse d’athlètes de très haut niveau, susceptibles de participer aux
jeux Olympiques et Paralympiques ou aux Championnats du Monde,
• pilote pour la préparation et l’entraînement des athlètes du monde entier,
• pilote pour l’accueil de compétitions d’envergure nationale et
internationale du type Championnats de France, d’Europe ou du Monde,
• pilote pour la concertation et la prise en compte des territoires et des
clubs sportifs de tous niveaux dans la dynamique olympique en lien avec
la démarche régionale de citoyenneté active.

CREPS CNEA
Centre National
d’entrainement en
Altitude de FontRomeu (66)

Après le lancement de la démarche, en février 2018 à l’occasion des 1res
Rencontres Régionales du Sport, et l’installation du comité de pilotage à
l’occasion des 50 ans du Centre National d’Entraînement en Altitude de
Font-Romeu en juillet 2018, la Région a :
- lancé un appel à candidatures pour structurer le « cercle des ambassadeurs
Occitanie Ambition 2024 », communauté des têtes de réseaux à
l’international en capacité de négocier des stages d’entraînement
olympiques et grandes compétitions aux côtés de la Région,
- amorcé la définition d’une labellisation de bases d’entraînement olympique
en lien le plus étroit possible avec la démarche nationale de Paris 2024 de
labelliser 600 bases d’entraînement à l’échelle nationale,
- posé les premières bases d’une vaste communauté du monde sportif
amateur, incluant les clubs « Sport pour tous » et les territoires de sport,
en lien avec la démarche régionale de citoyenneté active.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Le défi relevé pour la Région a été de prendre en compte tous les pratiquant.e.s et toutes les pratiques :
• tous les pratiquant.e.s, car au-delà de sportifs engagés dans des compétitions, le monde du sport
doit être en mesure d’accueillir tous les citoyen.ne.s quels que soient leur âge, leur condition ou
leurs aptitudes physiques
• toutes les pratiques, car il n’est pas possible d’imaginer une ségrégation entre les disciplines ou
entre les formes de pratiques : compétition, loisirs, santé…
Ainsi, cette politique volontariste œuvre pour le développement des pratiques sportives et la
formation, l’accompagnement des clubs et des manifestations sportives, et la structuration des
équipements sportifs.

Présentation de la Team Sud de France,
Perrine LAFONT et Cécile HERNANDEZ
médaillées olympique.
La Franqui, Leucate, (11)
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UNE POLITIQUE SPORTIVE AMBITIEUSE
ET PROCHE DES ACTEURS
En lien avec cette ambition, la Région développe une véritable politique sportive, cohérente,
concertée, évolutive, permettant à la fois le rayonnement de l’Occitanie et une proximité forte avec
les réalités régionales et les bénéficiaires.

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS SPORTIFS
Les 17 000 clubs sportifs de la Région constituent le socle de la vitalité
sportive des territoires. Ils sont un espace d’éducation, de socialisation
et de citoyenneté reconnu par tous.

Accompagnement des clubs au rayonnement
national ou international
Dans le cadre de son dispositif Club « Occitanie-Sport Performance »,
la Région a apporté son soutien à plus d’une centaine de clubs
identifiés comme participant pleinement au rayonnement national
ou international de la région, par le niveau de leurs performances,
l’excellence de leur formation et les retombées économiques qu’ils
génèrent sur leur territoire.

Soutien des clubs d’intérêt régional ou local
De même, dans une logique de structuration du territoire et de
développement de la formation, la Région a accompagné, à hauteur
d’environ 2 M€, 239 clubs identifiés comme de haut niveau amateur et
possédant un rayonnement territorial avéré (dispositif Club « OccitanieAmbassadeur Sport ») et 923 clubs sportifs, considérés comme ayant
un impact social fort sur leur territoire rural ou urbain, pour l’acquisition
de petits matériels sportifs (Clubs « Occitanie-Sport pour Tous »). Elle a
consacré 1,15 M€ en 2018 à cette mesure, favorisant l’accès pour tous,
à la pratique sportive.
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ACTIONS
ET DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE

3e édition du Sportup Summit,
le concours d’idées et
d’innovations incontournable
dédié aux startups de la
filière sportive et du tourisme
d’aventure. Au CREPS / CNEA
de Font-Romeu,
Octobre 2018 (66)
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Focus DD

Le soutien à la pratique du handisport ou sport adapté
En 2018, soucieuse de mener une politique à forte dimension sociale, la Région à travers son
« fonds d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap » a
soutenu 84 clubs pour de l’acquisition de matériels spécifiques à la pratique du handisport ou
du sport adapté, pour un montant de 190 K€.
Objectif 10
CHIFFRES CLÉS
• 42 clubs au rayonnement national ou international, 26 centres de formations de clubs
professionnels et 239 clubs de haut niveau amateur et/ou formateurs accompagnés (5,825 M€)
• 923 clubs à fort impact social soutenus pour l’acquisition de petits matériels sportifs (1,15 M€)

Troisième édition du Sportup Summit, le concours d’idées et
d’innovations incontournable dédié aux startups de la filière sportive et
du tourisme d’aventure. Au CREPS / CNEA de Font-Romeu (66)

Accompagnement des manifestations nationales ou
internationales

La Région a accompagné les organisations de compétitions nationales ou internationales se déroulant
sur le territoire régional.
Parmi les principales : la Coupe du monde de tir à l’arc (Nîmes), la Coupe du monde de ski freestyle
(Font-Romeu) l’Open de tennis Sud de France (Montpellier), la Coupe du monde de Rugby U20
(Perpignan, Narbonne, Béziers), le Championnat de France élite d’athlétisme (Albi), l’Open de France de
basket-ball 3X3 (Toulouse), le match de l’équipe de France masculine de basket-ball France/Finlande
(Montpellier), le Championnat du monde de plongée sportive (Nîmes), le Festival International des
Sports Extrêmes (Montpellier), les Natural Games (Millau), le Festival des templiers (Millau), la Coupe
d’Europe de snowboard freestyle (Font-Romeu), le Beach Volley World Tour (Montpellier)…

Soutien aux manifestations sportives d’envergure régionale

La Région a, par ailleurs, soutenu l’organisation de manifestations sportives de qualité qui concourent
au maillage, à l’animation du territoire et qui contribuent au développement du nombre de licenciés.

Le sport UP SUMMIT

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie

La Région a organisé la 3e édition du Sport Up Summit à Font-Romeu. Cet
événement unique en France, dédié exclusivement à la création et à la
croissance d’entreprises dans le sport, a permis à 150 professionnels et
experts d’échanger leurs compétences, leurs idées, leurs marchés… Trente
entreprises à différents stades de leur développement ont été accompagnées
de façon active, six entreprises candidates ont été orientées vers le réseau
des pépinières/incubateurs régionaux.

CHIFFRES CLÉS
• 235 manifestations sportives soutenues (2 M€) : 96 événements
au rayonnement national ou international et 139 compétitions de
niveau régional
• un impact économique des manifestations estimé à 78,4 M€
• 1 800 000 personnes cumulées (participants et spectateurs) sur
ces manifestations
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ORGANISATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Quelle que soit leur taille, les manifestations sportives participent au développement du sport par
l’incitation à la pratique qu’elles favorisent, en particulier chez les jeunes. Elles contribuent également
au maillage et à l’animation du territoire notamment dans les zones rurales et les quartiers de la
politique de la ville.
Par ailleurs, elles concourent au développement économique et au rayonnement de la collectivité.
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Focus DD :

Des événements sportifs exemplaires en terme
de développement durable
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée est mobilisée depuis plusieurs années auprès
des organisateurs de rencontres sportives locales comme internationales afin d’intégrer les
principes du développement durable à l’organisation d’évènements. Un accompagnement qui
s’est poursuivi avec l’appui technique de l’Agence régionale Énergie Climat (AREC Occitanie)
et qui a permis de réaliser en 2018 :
- un état des lieux sur la base de retours collectés pendant 2 ans auprès de 51 organisateurs
d’évènements sportifs et concernant une vingtaine de disciplines différentes. Une analyse
abordant 15 thèmes qui a été restituée auprès de ces acteurs lors du trail des Templiers à
Millau en octobre 2018. Les participants présents ont pu bénéficier à cette occasion de liens
vers les outils opérationnels et des ressources disponibles sur le territoire ;
- l’accompagnement de plusieurs organisateurs d’évènements emblématiques en Occitanie
afin de renforcer leur engagement éco responsable (mise en place d’actions, identification
de pistes de progressions…).

CRÉATION ET RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, ENJEU D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les projets de création ou de réhabilitation d’équipements sportifs contribuent à favoriser l’accès
pour tous à la pratique sportive et participent à l’aménagement équilibré du territoire régional. De
par l’activité qu’ils génèrent, ils participent également pleinement au développement économique.

Soutien à la construction et à la rénovation d’équipements
sportifs
En 2018, la Région a approuvé son nouveau dispositif d’intervention en faveur des équipements
sportifs et a confirmé son engagement envers les porteurs de projets de construction, rénovation ou
mise aux normes d’équipements sportifs.

Les équipements sportifs d’intérêt régional
En cohérence avec ses compétences et ses priorités d’intervention, la Région s’est particulièrement
attachée en 2018 à accompagner les projets de construction ou de rénovation :
• installations sportives mises à disposition des lycéens pour la pratique de l’éducation physique et
sportive (gymnases, pistes d’athlétisme),
• équipements sportifs au rayonnement régional, national ou international.

Les équipements sportifs d’intérêt territorial ou local
En complément et en lien avec ses politiques territoriales, la Région a maintenu sa politique
volontariste en faveur des projets d’équipements sportifs structurants au niveau des territoires, mais
également en faveur d’équipements de proximité répondant à une véritable demande sociale locale.

En 2018, la Région a financé 73 projets sur le territoire, pour un budget
global de 10 M€.

Centres de ressources, d’expertise et de
performances physiques (CREPS)
Le 10 avril 2018, l’État, la Région Occitanie et les CREPS de Montpellier/
Font-Romeu et Toulouse ont signé une convention stratégique
définissant leur ambition partagée pour ces établissements publics
transférés au 1er janvier 2016 à la Région, conformément à la loi NOTRe.
Outre la définition des principes et des modalités de leur gouvernance
partagée, l’enjeu principal de cette convention est de permettre aux
CREPS de devenir un opérateur pertinent et un outil commun privilégié
au service des politiques sportives nationales et régionales en faveur du
sport, de la formation, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Dans ce cadre, la Région a poursuivi en 2018 sa politique ambitieuse
en matière d’investissement sur les 3 sites qui s’est traduite par un
engagement de :
• 3,559 M€ sur le site de Font-Romeu, pour le lancement de la 1re tranche
du programme ambitieux du Centre d’Optimisation de la Performance
Sportive (COPS), l’amélioration des productions de fluides et divers
équipements,
• 3,021 M€ sur le site de Montpellier, pour la 2e tranche du programme
de construction de la salle omnisports et divers équipements,
• 2,219 M€ sur le site de Toulouse, pour le lancement du programme de
construction d’une nouvelle halle couverte de beach volley et divers
équipements.

SOUTIEN À LA DIVERSIFICATION DES PRATIQUES SPORTIVES

Les structures régionales du mouvement
sportif

Les CROS (Comités Régionaux Olympiques et Sportifs), ligues et
comités régionaux, en charge de l’organisation des compétitions et de la
structuration de leur discipline, ont un rôle particulièrement important.
Ces structures doivent être la courroie de transmission de la nouvelle
politique régionale vers le monde sportif.
En 2018, ces structures ont pour la plupart, fusionné à l’échelle de
l’Occitanie. Sur l’ensemble du territoire régional, 65 disciplines ont été
financées pour des actions de formation des bénévoles, mais aussi pour
soutenir l’accession au haut niveau ou des actions de développement,
pour un montant global de 1,6 M€.
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Exemples :
• 370 K€ pour la construction d’un gymnase à Matemale (66),
• 250 K€ pour la modernisation du centre aquatique de Gramat (46).
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CREPS CNEA Centre National
d’entraînement en Altitude
de Font-Romeu (66)
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CREPS CNEA Centre National d’entraînement
en Altitude de Font-Romeu (66)

Focus DD :

Des actions vers les pratiques handisport et sport adapté
La volonté régionale est, de favoriser les pratiques handisport et sport adapté, par un soutien
aux structures régionales et aux clubs, dans les secteurs de la formation des bénévoles, du
développement de la pratique et de l’organisation de manifestations spécifiques.
Au total, 64 structures ont été financées en 2018 dans le cadre du fonds d’accessibilité pour
un montant de 142 K€.
Objectif 10

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA
PRATIQUE SPORTIVE DANS LES LYCÉES
ET LES CENTRES DE FORMATION DES
APPRENTIS (CFA)
La Région apporte une attention particulière
au développement du sport en milieu scolaire
en soutenant les structures régionales en
charge du secteur (Union Nationale du Sport
Scolaire – UNSS), le Comité Régional du Sport
Universitaire, les sections sportives et les
associations sportives des lycées pour leurs
déplacements lors des championnats de France.
102 opérations ont été financées en 2018 pour
un montant global de 360 K€.
De même, la Région, au travers de la carte
Jeune, encourage le développement de la
pratique en participant à l’acquisition de la
licence sportive scolaire à hauteur de 15€.
Pour l’année scolaire 2017/2018, plus de
40 000 licences UNSS ont été générées grâce
à ce dispositif.

AIDES INDIVIDUELLES AUX ATHLÈTES
Ce dispositif de « bourses » est destiné à
soutenir les athlètes licenciés en Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, dans leur parcours
d’accession au haut niveau. Seuls les athlètes
non professionnels, figurant sur les listes
ministérielles sont concernés par cette mesure.
Ce dispositif vient compléter les actions de la
Région au travers du soutien au mouvement
sportif régional, et aux clubs qui accueillent ces
sportifs. La Région intervient à tous les niveaux
du parcours de l’athlète, de sa détection
à l’accompagnement vers les plus hautes
performances. Avec 59 structures reconnues
dans le cadre des plans de performance
fédérale, la région est une terre de formation
des champions de demain.

CHIFFRES CLÉS
Près de 800 athlètes d’Occitanie, inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau, ont
bénéficié d’une bourse régionale, pour un montant global de 558 K€.
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ACTIONS
MARQUANTES
ET TEMPS FORTS
Occitanie ambition 2024
• Organisation des 1res Rencontres régionales du Sport le 8 février
2018 à la Sud de France Aréna de Montpellier. À cette occasion les
700 principaux acteurs du mouvement sportif régional rassemblés
ont assisté au lancement d’Occitanie Ambition 2024.
• Organisation d’une conférence Occitanie ambition 2024 à
l’occasion du 50e anniversaire du CREPS de Font-Romeu (CNEA)
devant 800 acteurs du mouvement sportif régional (12 juillet 2018).
A cette occasion a été lancé le cercle des ambassadeurs. Ce cercle
regroupe les 150 principaux acteurs sportifs locaux qui œuvrent
pour l’accueil de stages d’entraînement et de grandes compétitions
aux côtés de la Région. Il compte 150 membres dont Martin
Fourcade, Maxime Valet, Lucie Gautier, Kevin Mayer…
• Mobilisation de la communauté Occitanie ambition 2024,
(monde sportif amateur et territoires de sport), via l’organisation
de 30 rencontres territoriales, sous différents formats (rencontres
lors de manifestations, matchs, inaugurations…) ayant permis
d’échanger avec 5 000 acteurs du monde sportif.

Résultats sportifs remarquables
et mises à l’honneur
Clubs professionnels : une saison exceptionnelle
• La saison sportive 2017/2018 a mis en valeur la richesse sportive des
Clubs d’Occitanie avec des résultats exceptionnels jamais observés
jusqu’alors. C’est pourquoi, à l’occasion de l’assemblée plénière du
Conseil régional de juin, la Région a souhaité honorer le parcours
des équipes et le travail réalisé par l’ensemble des membres de ces
clubs. Ont ainsi été invités les Présidents/Présidentes, l’entraîneur/
l’entraineuse et l’un-e des joueurs/joueuses des clubs promus ou
dont le parcours a été remarquable.
• Jeux Olympiques et Paralympiques de Pyeongchang 2018 :
Réception le 10 Avril au CREPS de Toulouse pour une mise à
l’honneur des sportifs de Haut niveau médaillés (Martin Fourcade,
Perrine Laffont, Cécile Hernandez).
• Jeux Olympiques de la Jeunesse du 6 au 18 octobre en Argentine :
16 athlètes régionaux ont fait briller les couleurs de l’Occitanie. Pour
l’occasion, un dispositif spécial a permis de suivre leurs résultats en
ligne depuis le site et les réseaux sociaux de la Collectivité.

Assemblée Plénière
du conseil Régional
Occitanie, mise à
l’honneur des clubs
de sports vainqueurs
ou primés en
2018. le 22-06-2018
à Montpellier (34)
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
INNOVATION
ET AGRICULTURE
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Économie
et innovation

En 2018, la Région a développé l’ensemble des dispositifs économiques
du Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII).
La Région s’est ainsi dotée d’instruments de développement des
entreprises et des territoires.

Accompagnés par des réseaux de partenaires présents sur le territoire, par
l’agence AD’OCC, les porteurs de projets, les chefs d’entreprises sont au
cœur de la politique économique régionale.
Les priorités régionales sont affirmées dans le SRDEII :
• soutenir l’investissement et l’emploi,
• innover dans tous les territoires,
• créer les activités de demain et les développer à l’échelle nationale,
• piloter en partenariat, évoluer, simplifier.
Les nouveaux dispositifs traduisent les orientations et permettent
d’accompagner les entreprises lors de leurs phases de vie :
• création,
• innovation,
• développement,
• transmission et reprise.

Cité de l'économie et
des métiers de demain,
Montpellier (34)
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
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ACTIONS
ET DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
Toulouse Space Show
au Centre Pierre
Baudis à Toulouse (31)

La Région, pilote en matière de politique régionale
en faveur de la création, de la transmission
et de la reprise d’entreprises
Outre le transfert de compétence de l’État aux Régions en janvier 2017 (Loi NOTRe), la
politique en faveur de l’entrepreneuriat est une priorité régionale, réaffirmée dans le
Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation,
voté en février 2017. Cela se traduit notamment par :
• la création d’un service dédié aux phases de vie de l’entreprise, création, reprise et
transmission d’entreprises et d’une unité « Entrepreneuriat et réseaux » au sein de
l’agence Ad’occ,
• un budget 2018 de 22,4 millions d’euros en faveur de l’entrepreneuriat dont 60%
consacré au financement des structures d’accompagnement sur le terrain via 6 appels
à projets.
En effet, l’accompagnement est au cœur de la réussite des projets de création et de
reprise. Ainsi, à 5 ans, le taux de survie des entreprises accompagnées est de 80% contre
48% sans accompagnement. Les opérateurs de terrain, sélectionnés et financés par la
Région via les appels à projets, contribuent, grâce à un accompagnement professionnel
et de proximité, à donner toutes les chances de réussite et de développement aux projets
de création et de reprise d’entreprises.
Une part de 40% du budget est consacrée aux dispositifs d’aides directes aux projets de
création et de reprise d’entreprises.
La Région développe des outils spécifiques sur le volet de la transmission- reprise
L’enjeu : près de 35 000 entreprises sont à céder dans les 5 ans à venir ; des savoir-faire
à conserver ; des emplois à maintenir.

La Région encourage la création des activités
de demain et leur développement à l’échelle
mondiale.
Première région en taux de création
d’entreprise depuis plusieurs années (hors Îlede-France), elle bénéficie d’un environnement
dynamique et très favorable à l’entrepreneuriat
et notamment sur le public des startups car ces
jeunes entreprises innovantes constituent le
tissu économique et les emplois de demain.
Dans le cadre de sa stratégie régionale, la
Région Occitanie a défini l’appui aux startups
comme une de ses priorités d’intervention
et elle met en œuvre des outils financiers et
de suivi dédiés aux besoins de ces nouvelles
entreprises à travers le parcours « Start’Oc ».
Cet accompagnement à la création et au
développement des start-ups est un parcours
axé sur les trois phases clés de vie de la
jeune entreprise : émergence, amorçage et
accélération. Il est axé sur le financement et
l’appui à la politique commerciale des startups
car une bonne startup n’est pas forcément
la plus ingénieuse technologiquement mais
souvent la plus efficace commercialement.

Outre le déploiement sur l’ensemble du
territoire régional de l’outil CREALIA Occitanie
(prêt d’honneur venant conforter le haut de bilan
de la startup), l’année 2018 a permis de mettre
en place deux nouveaux dispositifs financiers
dont l’objectif est de valider la faisabilité
commerciale (Start’oc projet subvention au
porteur de projet) puis d’aider la startup à
pénétrer son marché plus rapidement et à bâtir
un modèle économique viable (start’oc process
subvention et/ou avance remboursable pour la
jeune entreprise). Cent-vingt demandes ont été
expertisées dans le cadre du parcours « start’oc
en 2018 ».
La Région a aussi pour ambition de créer deux
lieux dédiés aux start-ups et à l’écosystème
d’innovation : la « Cité des Start-ups » à
Toulouse et la « Cité de l’économie et des
métiers de demain » à Montpellier.

CHIFFRES CLÉS
• 63 000 créations d’entreprises nouvelles en Occitanie
• 35 000 dirigeants d’entreprises, âgés
de 55 ans et plus
• 81 000 emplois pourraient disparaître
en Occitanie faute de repreneurs
• Appels à Projets Entrepreneuriat 2018 :
145 opérateurs financés par la Région
pour un montant d’aide de 9.2 M€ avec
pour ambition d’accompagner et de
qualifier 15 000 projets de créationreprise d’entreprise sur l’ensemble du
territoire
• 59 Contrats Transmission d’Entreprises mobilisés en 2018 pour près de
2 M€ et un impact emplois à 3 ans de
315. Sur ces 59 projets de reprise plus
de 37% de reprise par le(s) salarié(s)
de l’entreprise
• 80 Parcours Start’Oc 2018 mobilisés
pour près de 5 M€ et un impact emplois à 3 ans de 1 356
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• La Région a :
- voté le déploiement sur l’ensemble du
territoire Occitanie, du fonds régional de
prêts d’honneur Initiative Occitanie, qui vient
doubler le prêt d’honneur mobilisé localement
via les plateformes Initiative France ou le
Réseau Entreprendre,
- lancé un appel à projets en faveur de la
transmission-reprise dans les zones de
revitalisation rurales, les zones de montagnes
et de massifs, baptisé « OCCTAV » dont
l’objectif majeur est de préparer en amont les
projets de transmission, de qualifier les profils
de repreneurs et d’assurer la mise en relation
cédants-repreneurs,
- voté des dispositifs d’aides directes pour
répondre aux besoins spécifiques de
l’entreprise dans ces deux moments clés, la
cession et la reprise : la Région accompagnera
le cédant et le repreneur dans le montage
et le bouclage de leur projet respectif, via le
Contrat Transmission Reprise.

Faire émerger les entreprises du futur, les technologies du futur et préparer l’Occitanie 2050, assurer
le développement des entreprises présentes sur le territoire, telles sont les ambitions de la Région
Occitanie.
La Région conduit une politique volontariste pour :
• renforcer les filières industrielles majeures ; l’aéronautique, le spatial, les systèmes embarqués, les
industries agroalimentaires, la santé, le numérique, le nautisme, les éco-industries (eau- énergies
renouvelables notamment),
• soutenir les filières à enjeu local (bois, textile, céramique, granit, cuir),
• structurer les filières émergentes (e-santé, silver-économie, transports intelligents, biochimie et
chimie verte, audiovisuel et animation).
Cette politique s’appuie sur un soutien fort en faveur de l’innovation, en aidant les projets de R&D
(Recherche et Développement) des entreprises, individuellement ou en collaboration dans le cadre
d’appels à projets associant une ou plusieurs Petites et Moyennes Entreprises (PME) avec des
centres de recherche sur des thématiques structurantes pour l’avenir des filières. En favorisant
les partenariats entre les entreprises et les centres de recherche, la Région facilite l’émergence de
nouveaux projets innovants mais contribue surtout à la structuration d’un écosystème d’innovation
régional dynamique et visible, facteur d’attractivité du territoire. 2018 a vu notamment le déploiement
du Programme d’Investissements Avenir 3 (PIA) régionalisé avec le lancement des deux appels à
projets sur les volets Projets d’Innovation et Filières, dotés respectivement de 21,2 M€ et 15,2 M€ à
parité par l’État et la Région.

© Ader Jean-Jacques - Région Occitanie

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 182

SOUTIEN À L’INNOVATION ET À LA STRUCTURATION DES FILIÈRES

CHIFFRES CLÉS
AAP READYNOV 2018
46 projets déposés, 33 retenus
58 entreprises et 24 laboratoires
financés
9,8 M€ mobilisés
PIA3 Régionalisé
Volet Projets d’innovation
45 projets déposés, 37 retenus
10,2 M€ d’aides
Volet Filières
5 dossiers déposés, 1 retenu
2 M€ d’aides

Sommet des startup, chefs d'entreprise et acteurs
de la Tech débatent sur le thème de l'innovation
et de l'entrepreneuriat, Toulouse (31)

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 183

© Ferrer Fabien - Région Occitanie

Transition numérique et cybersécurité
Le numérique bouleverse l’économie contemporaine : il impacte l’organisation du
travail, la relation aux tiers, les chaînes de valeur, les besoins en compétences…
Face à ces transformations profondes, les entreprises doivent réinventer leurs
modèles économiques, leur stratégie de développement, leurs processus
internes ou encore leur système de management, mais aussi affronter les
risques qu’entraîne la numérisation tant pour la préservation de leur patrimoine
et de leur image que pour la protection des individus.
Cette digitalisation constitue ainsi un défi de compétitivité mais aussi un vivier
d’opportunités, avec l’intégration de solutions numériques et l’appropriation
de nouveaux usages et pratiques qui sont des composantes clés de l’agilité
des entreprises. A ce titre, celles qui ont mis en œuvre une réelle stratégie
numérique ont une croissance six fois plus élevée que les entreprises les moins
avancées.
Pourtant, le niveau d’intégration du numérique dans les entreprises françaises
reste faible et varie fortement selon leur taille ; si les grandes entreprises et les
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) affichent un bon niveau de digitalisation,
seule une minorité des TPE/PME s’est engagée dans une transition numérique.
Pour un trop grand nombre encore, les enjeux induits par la digitalisation
restent sous-estimés, les bonnes pratiques liées à la cybersécurité demeurent
méconnues et l’intégration d’une culture numérique fait l’objet de fortes
réticences, faute de sensibilisation et d’accompagnement.
Afin d’encourager les TPE-PME à s’engager dans leur transformation numérique
et à mieux prendre en compte la cybersécurité, la Région Occitanie a lancé en
2018, un appel à projet, « Transition numérique et cybersécurité ».
Il vise, à travers des actions de sensibilisation, conseil et accompagnement
individualisé, une acculturation des entreprises à grande échelle (plusieurs
milliers d’entreprises visées sur l’ensemble du territoire) et leur donne accès
à un parcours individuel pour identifier les leviers d’actions pour « passer des
caps » de digitalisation.

CES Las Vegas,
présentation de la
délégation régionale
d'entreprises
innovantes,
Toulouse (31)
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Journée régionale de
l’Économie Sociale
et Solidaire, Toulouse (31)

Focus DD :

Soutien aux petites entreprises de l’artisanat et du commerce
La Région a confirmé son ambition d’intervenir pour favoriser la solidarité et l’équité entre les
habitants et les territoires, en soutenant les projets visant le maintien, la création ou le développement
d’activités de commerce ou d’artisanat de proximité qui répondent à des besoins de première
nécessité de la population locale. La Région a ainsi mis en place deux dispositifs d’intervention :
Pass Commerce de Proximité
La Région intervient sur des opérations portées par des communes ou des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) ou des entreprises situées dans les communes rurales de moins
de 3 000 habitants (hors métropoles), portant sur la construction, la réhabilitation, l’extension ou
l’acquisition de locaux destinés à l’accueil d’activités commerciales ou artisanales indépendantes.
Par ailleurs, une attention particulière est portée afin que les porteurs de projets s’engagent à
privilégier les circuits courts dans leur approvisionnement.
38 Pass pour 1,4 M€.
Pass Occitanie
La Région soutient l’économie locale résidentielle au travers d’un dispositif ouvert aux entreprises
de moins de 50 salariés, permettant notamment de couvrir leurs investissements matériels.
L’année 2018 a été marquée par le déploiement et la montée en charge du Pass Occitanie sur l’ensemble
du territoire régional : 565 dossiers ont été traités pour un montant global de plus de 9 M€.
580 Pass pour 11,5 M€
Pass Métiers d’Art
La Région participe au maintien et au développement des métiers d’art et des savoir-faire locaux
en Occitanie à travers un dispositif visant à soutenir les professionnels des métiers d’arts, ayant un
projet de développement de moins de 40 K€.
Objectif 10

Le
Contrat
Croissance
soutient
les
projets supérieurs à 40 K€. Il propose un
accompagnement complet de tout projet de
développement, en tenant compte des dépenses
matérielles et immatérielles. L’intervention
régionale pourra combiner subvention et/ou
avance remboursable.
En 2018, la Région a mis l’accent sur le
déploiement d’actions visant la prévention et le
traitement des difficultés de l’entreprise :
•
en assurant une veille sur les fragilités
économiques dans les territoires concernés :
menée en partenariat avec les services de
l’État et les acteurs locaux, cette veille est
destinée à anticiper et prévenir toute crise.
Le partenariat noué avec les commissaires au
redressement productif a été resserré :
-
au sein de la cellule régionale de veille et
d’alerte précoce, animée par l’État et dont le
Conseil régional est membre depuis 2012,
- par l’intégration de la Région au réseau de
prévention dont le déploiement sera effectif
cette année. (reseauprevention.fr),
•
en accompagnant la relance d’entreprise
en difficulté, dans le cadre du nouveau
dispositif Contrat, mobilisant les partenaires
opérationnels, pour valider l’expertise et
la viabilité de projets à travers un comité
d’experts.
Le nouveau dispositif d’intervention a pour
objectifs de :
• permettre à des PME ayant un fort impact sur
le tissu économique local et confrontées à des

difficultés économiques mettant en jeu leur
survie, de rétablir au plus vite leur situation,
• sauvegarder et maintenir les emplois sur les
territoires concernés.
L’intervention publique régionale, sous
forme d’avances remboursables, a vocation
à contribuer à l’ingénierie financière d’un
projet de continuation d’une PME en difficulté,
conduisant à sa viabilité à long terme : les
entreprises éligibles relèvent soit d’une
procédure collective (redressement judiciaire
ou sauvegarde), soit de la définition européenne
financière de la difficulté (perte d’au moins 50%
des capitaux propres).
2018 : 194 contrats croissance pour 31,5 M€.
ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
Les activités de demain, portées par les
entreprises régionales, doivent s’étendre
hors des frontières : le développement à
l’international, véritable relais de croissance
pour les entreprises, conduit sur la durée à
une hausse de leur chiffre d’affaires, de leurs
performances et de leur masse salariale.
L’export est un axe de développement
endogène pour le tissu économique régional
et l’esprit de conquête des marchés est rendu
d’autant plus utile que la croissance reste très
modérée en zone Euro.
La Région s’attache à renforcer les atouts
compétitifs régionaux notamment en matière
d’éducation et de capital humain, de recherche
et d’innovation, d’infrastructures, de qualité
de vie et de croissance verte, de patrimoine
naturel et culturel, atouts qui rendent la
région attractive auprès de la population, des
investisseurs et des entreprises.
Elle définit une stratégie d’attractivité dont la
finalité est la promotion du territoire en vue
d’attirer des entreprises exogènes. À ce titre,
elle bâtit une stratégie de promotion de ses
filières d’excellence et de ses écosystèmes et
construit un plan de prospection d’investisseurs
exogènes. La prospection, l’accueil et la
consolidation d’investisseurs étrangers sont
des enjeux majeurs pour renforcer l’économie
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SOUTIEN À LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
À travers le Contrat Croissance, la Région
soutient les projets de croissance des TPE aux
Grands Groupes, endogènes et exogènes au
territoire, en portant une attention particulière
à la création d’emplois.
Le Contrat Croissance a pour objectifs de :
• soutenir la croissance des entreprises dans
leur programme de développement et de
création d’emplois,
•
favoriser l’attractivité du territoire pour
l’implantation de nouvelles entreprises
nationales ou internationales,
• renforcer l’ancrage territorial des entreprises.

© Perset Arthur - Région Occitanie / Arch. GGR Architectes
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Plate-forme régionale de transfert technologique (PRTT)
CEA Tech Occitanie sur le site de l'innopole de Labège (31)

régionale et créer des emplois.
La Région soutient les actions de promotion
de l’offre régionale à l’international sur les
salons internationaux qu’elle a identifiés. Elle
vise à renforcer sa visibilité internationale
en proposant des évènements économiques
d’envergure internationale sur son territoire et
à développer ses coopérations internationales.

FOSTER TPE-PME : ÉTAT D’AVANCEMENT
Les quatre fonds réunis sous la bannière
« FOSTER TPE-PME » permettent d’agir sur
le financement des TPE-PME régionales
par l’intermédiaire de 3 catégories d’outils
financiers : garanties d’emprunt bancaire, prêts
aux entreprises innovantes, renforcement des
fonds propres.

La présence à l’étranger des entreprises
renforce la perception du dynamisme et
des compétences régionales sur l’échiquier
national et mondial.
La Région sensibilise les TPE/PME à l’export
dès leur création et les accompagne dans la
construction de leur stratégie à l’export en
mettant à leur disposition :
- des outils d’accompagnement financier pass
et contrat export,
- les compétences export de l’agence Ad’occ
(conseil et mission à l’étranger),
- des outils d’information de qualité sur les
marchés et une maîtrise des contraintes
techniques, réglementaires et financières.

Fin 2018, le Fonds Européen d’Investissement
(FEI) a sélectionné les derniers intermédiaires
financiers sur l’ouest du territoire :
- Créalia pour le prêt aux entreprises innovantes :
3 M€,
- Irdi Soridec Gestion et M Capital Partners
pour l’instrument de capital investissement :
30 M€,
- FOSTER TPE-PME intervient avec un double
objectif : atteindre un très grand nombre
d’entreprises, en particulier les TPE (moins
de 10 salariés) qui composent une très large
partie du tissu économique régional, faire
levier sur les financements bancaires et
privés de façon générale (sociétés de capitalinvestissement, structures de prêt aux
entreprises) pour amplifier les capacités de
financement des entreprises.

Elle est également garante d’une cohérence
et d’une coordination des acteurs publics de
l’attractivité régionale de l’export.

CHIFFRES CLÉS
PASS EXPORT 2018
144 dossiers présentés : 2,5 M€
CONTRAT EXPORT 2018
95 dossiers présentés : 8,2 M€

CHIFFRES CLÉS
• 1420 entreprises ont bénéficié des outils FOSTER TPE-PME, représentant
près de 205 M€ de financement
• Mise en œuvre du Prêt Croissance TPE
Occitanie avec Bpifrance, permettant
de financer 250 TPE avec des prêts
moyens de 40 K€.
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Focus DD :

Économie sociale et solidaire
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, identifiée comme leader au niveau national
en matière de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), a confirmé dans
l’adoption du SRDEII sa volonté de soutenir une ingénierie d’accompagnement et de
financement originale au travers d’outils adaptés aux modèles économiques de l’ESS et aux
spécificités des territoires.
En 2018, la Région a réaffirmé sa volonté et renouveler ses engagements par l’élaboration
d’un premier Plan Economie Sociale et Solidaire Occitanie 2018/2021 co-construit avec
ses partenaires et conçu comme un outil d’approfondissement et de coordination de l’effort
régional. Il vise notamment le maintien et le renforcement d’une cinquantaine d’actions déjà
en place, et propose le déploiement de plus de 26 nouvelles actions, dont plus d’une douzaine
sont issues de la démarche de concertation. Celle-ci a reposé sur l’organisation de deux
manifestations dédiées les 26 et 27 juin 2018 à Toulouse et à Montpellier qui ont rassemblé
plus de 150 personnes. C’est l’ambition de ce nouveau plan, que de promouvoir la transition
vers des territoires soutenables, solidaires et équitables, en renforçant leur résilience et en
assurant un ancrage territorial au développement économique régional.
Objectif 8

GRANDS PROJETS

Cité des Start-up (Toulouse)

Cité de l’Économie et des Métiers
de Demain (Montpellier)

Pour ce projet ambitieux, la Région a réuni une
vingtaine de grands groupes, PME, universités et
laboratoires, dans un comité de pilotage stratégique.
Elle a aussi mené avec l’agence Ad’Occ une
consultation en ligne en juillet 2018, qui a suscité
800 contributions. Ambition partagée : dessiner
l’entreprise et le travail de demain.

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

Après l’achat des Halles Latécoère en 2017, la Région
a, en 2018, posé les bases de sa future Cité des Startup :
- Choix de la Maîtrise d’œuvre pour la rénovation des
halles et dépôt du permis de construire,
- Lancement de l’Appel à projet visant à designer
les futurs opérateurs du tiers-lieu et du Fablab qui
constitueront le cœur de la Cité.

Maquette de la future
cité des startup,
Toulouse (31)
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Recherche,
transfert
de technologie
et enseignement
supérieur

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République a
dévolu à la Région le rôle de chef de file en matière d’innovation, de recherche et de l’enseignement
supérieur, lui permettant ainsi de devenir l’acteur de référence dans ce domaine.
Accompagnés par des réseaux de partenaires présents sur le territoire, par l’agence AD’OCC, les
porteurs de projets, les chefs d’entreprises sont au cœur de la politique économique régionale.
Les priorités régionales sont affirmées dans le SRDEII :
• soutenir l’investissement et l’emploi,
• innover dans tous les territoires,
• créer les activités de demain et les développer à l’échelle nationale,
• piloter en partenariat, évoluer, simplifier.
Les nouveaux dispositifs traduisent les orientations et permettent d’accompagner les entreprises
lors de leurs phases de vie :
• création,
• innovation,
• développement,
• transmission et reprise.
Dans ce cadre, la Région Occitanie a adopté son Schéma Régional sur l’Enseignement Supérieur, la
Recherche et l’Innovation (SRESRI) le 2 février 2017. Elle a également mis en place des dispositifs
permettant de répondre de manière concrète aux quatre orientations stratégiques du SRESRI :
- développer des sites d’enseignement supérieur et de recherche visibles et attractifs au niveau
régional, national, et international : une politique de site universitaire pour l’Occitanie,
- réduire les inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi,
- placer les sciences au cœur de la société, se mobiliser pour la recherche et l’innovation,
- pilotage Régional et contractualisation.
La politique régionale vise ainsi à :
- soutenir la recherche afin d’améliorer la lisibilité et la cohérence de l’écosystème régional et
renforcer sa compétitivité internationale,
- doper l’innovation en recherche et la création d’activités en incitant et en favorisant l’accès à des
ressources de pointe aux entreprises régionales,
- assurer l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur, améliorer l’insertion professionnelle
des étudiants,
- favoriser la structuration des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Pôle chimie Balard,
école de Chimie ENSCM,
Montpellier (34)

CHIFFRES CLÉS
- environ 30 500 chercheurs
- 249 318 étudiants (effectifs 2018-2019, source MESRI)
- 35 établissements d’enseignement supérieur
- 288 unités de recherche
- budget voté en 2018 : 98,83 M€ en investissement et 5,61 M€ en fonctionnement
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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Pôle chimie Balard,
école de Chimie
ENSCM, Montpellier
(34)

DISPOSITIFS ET ACTIONS
MIS EN ŒUVRE
1. DIX-SEPT DISPOSITIFS HARMONISÉS À L’ÉCHELLE
DU TERRITOIRE OCCITANIE
Ces dix-sept dispositifs, élaborés en cohérence avec les orientations stratégiques du
SRESRI, apportent une réponse concrète aux enjeux et actions identifiés, pour :

Soutenir les sites d’enseignement supérieur
d’Occitanie / Pyrénées-Mediterranée, réduire les
inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi
CHIFFRES CLÉS 2018
- 16 ouvertures de nouvelles formations d’enseignement supérieur dans les
villes universitaires d’équilibre financées pour un montant de 3,133 M€ :
- 10 projets pédagogiques innovants des IUT d’Occitanie financés pour un
montant de 268 K€ en Fonctionnement et 989 K€ en Investissement
- 10 lycées ont bénéficié d’un « Soutien à la promotion des Sections de
Techniciens Supérieurs (STS) des villes universitaires d’équilibre », pour un
montant de 6 000 €
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Soutenir la recherche, le ressourcement scientifique, l’innovation
CHIFFRES CLÉS 2018
- 135 allocations doctorales soutenues pour un montant de 7,982 M€ sur fonds Région et
0,461 M€ sur fonds FEDER (10 projets dans le cadre du PO LR 2014-2020)
- 47 allocations dans des villes universitaires d’équilibre, soit près de 35% des projets
- 13% dans le domaine des sciences humaines et sociales
- 32 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « recherche et société(s) » 2018, pour
un montant de 4,03 M€ (fonds Région) + 3,3 M€ FEDER (PO LR) +1,3 M€ FEDER (PO MP-G)
- 6 projets « plateformes régionales de recherche et d’innovation » avec un soutien de
2,052 M€ (fonds Région) et 0,832 M€ FEDER (PO-LR) et 5,5M€ FEDER (PO MPG)
- 11 projets GRAINE ont été soutenus à hauteur de 3,29M€ dont 1,42 M€ PO LR et 1,41 M€ PO
MPG
- 12 laboratoires soutenus avec PILE CIFRE pour un montant de 0,090 M€
- 5 projets européens d’excellence en partenariat avec des PME (REPERE) pour un montant
de 0,229 M€
- 18 structures de transfert (CRITT et PFT) accompagnées pour un montant de 0,498 M€
- 24 dossiers de prématuration soutenus pour un montant de 2,569 M€
- 14 projets de maturation soutenus à hauteur de 0,578 M€
- 6 projets PRIME soutenus à hauteur de 4,1 M€
- 16 projets de R&D (16 laboratoires impliqués), portés par le FUI, à hauteur de 2,254 M€

Laboratoire
Phytocontrol,
Nîmes (30)

Partager les savoirs
CHIFFRES CLÉS 2018

- 72 dossiers de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle (CSTI) financés pour un montant
total de 754 K€ dont 300 K€ du Feder :
19 projets de réseaux, 13 manifestations « Fête
de la science » dans chacun des départements,
soutien aux actions transverses de Science(s)
en Occitanie

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie

- 98 manifestations scientifiques pour un
montant total de 506 K€
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Pôle Chimie Balard : Inauguration du bâtiment Formation et
de l'école de Chimie ENSCM. novembre 2018, Montpellier (34)

2. SOUTIEN RÉAFFIRMÉ AUX ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE DANS L’OBJECTIF DE RENFORCER EXCELLENCE
ET PROXIMITÉ SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
LES COMUES - COMMUNAUTÉS D’UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS
Afin de soutenir une politique de site alliant excellence et proximité et le déploiement
du SRESRI sur l’ensemble du territoire, la Région a souhaité contractualiser avec
les COMUEs (Communautés d’Universités et établissements) de chacune des
deux académies à travers une convention cadre qui se décline annuellement par
une convention d’application identifiant les actions contribuant à l’atteinte des
objectifs du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI).
Le soutien régional permet notamment de développer et renforcer :
- la qualité de vie des étudiants et leur accès à l’enseignement supérieur (soutien
à l’accueil des étudiants internationaux, carte étudiant multiservices facilitant
leur vie au quotidien, mise en place d’un portail complet sur l’offre de formation
enseignement supérieur en Occitanie, accès aux ressources documentaires,
soutien à l’intégration et l’orientation des étudiants,…),
- le soutien des activités scientifiques (structuration de pôles de recherche, Nuit
européenne des chercheur(se)s, plateforme interdisciplinaire de ressources
scientifiques…),
- la promotion de l’entreprenariat étudiant et la formation d’étudiants entrepreneurs,
à travers différents programmes tels que PEPITE ou les doctoriales. La Région
soutient les actions de pré-accompagnement à l’entrepreneuriat pour faire
émerger et mûrir des projets portés par des étudiants en les orientant vers les
structures d’accompagnement adaptées à leur besoin ; les COMUE mènent des
actions de sensibilisation ayant pour objectif d’informer et de susciter la curiosité
des étudiants sur l’esprit entrepreneurial, telles que l’organisation d’événements
ainsi que des programmes de formation destinés aux doctorants pour renforcer
les synergies entre recherche publique et tissu économique régional.

L’Assemblée des Sites d’Enseignement Supérieur et de
Recherche d’Occitanie (ASESRO)
Cette Assemblée, co-présidée par la Région et les deux ComUES (en présence du Recteur et
de la Rectrice), rassemble les animateurs-référents académiques et collectivités des comités
opérationnels des 18 Villes Universitaires d’Équilibre (VUE) : Albi, Auch, Béziers, Cahors,
Carcassonne, Castres-Mazamet, Figeac, Florac-Mende, Foix et Ariège, Font Romeu, Millau-St
Affrique, Montauban et Tarn-et-Garonne, Narbonne, Nîmes-Alès, Perpignan, Rodez et Ouest
Aveyron, Sète et Tarbes, Elle a pour objectif de coordonner les actions et d’échanger les
bonnes pratiques pour assurer le déploiement du SRESRI sur l’ensemble du territoire. Cette
instance, au-delà de l’échange de bonnes pratiques, est un lieu de prospective.
Les comités opérationnels de l’ASESRO, installés fin 2017, se sont mis en place en 2018,
animés par les deux référents, en lien avec la Région et les deux COMUE. En juillet 2018,
une rencontre réunissant les référents des 18 sites a permis de faire l’état des lieux de la
Recherche sur ces territoires, ses enjeux, les opportunités et les freins à son développement.
Objectif 4

LE COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL POUR LA RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (CCRRDT)
Installé en 2016 par la Présidente de Région, conformément à l’article L4252-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), le Comité Consultatif Régional pour la Recherche et de
Développement Technologique (CCRRDT) a défini en 2017 ses huit thématiques de travail :
Capitaliser/Valoriser les Bio-Ressources en région, Santé/Service aux Citoyens, Vers une synergie
Entreprise/Formation/Recherche, Synergie SHS : Favoriser les synergies sciences dures/SHS,
Terrains d’expérimentation in vivo, Politique régionale sur la DATA et le Numérique, Développer et
valoriser une offre culturelle et touristique sur le territoire, Transport-logistique-énergie.
En 2018, le CCRRDT a, lors de son Assemblée Générale annuelle, pris acte des crédits régionaux en
matière de Recherche et d’Enseignement Supérieur et tenu son second séminaire de réflexion sur les
orientations des travaux à programmer. Il a conduit différentes actions conformes aux missions qui
lui incombent :
- l’animation, avec la poursuite des activités des 8 ateliers qui le composent, la tenue d’un colloque
« Nouvelles Pratiques Démocratiques »,
- la prospective, avec une démarche de collecte de statistiques (rencontres avec l’OST, HCERES…)
et des saisines diverses : cité des métiers, quantique, évaluation à mi-parcours des fonds européens
Horizon 2020,
- la production des premiers avis, notamment sur les bio-ressources, les territoires d’expérimentation
et la démocratie participative.
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Focus DD :
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AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International est une association créée par les établissements de recherche et
d’enseignement supérieur de Montpellier et du Languedoc-Roussillon, impliqués, en totalité ou
en partie, dans les champs thématiques de l’agriculture, de l’alimentation, de la biodiversité et de
l’environnement. Outre son caractère de plateforme scientifique internationale tournée vers la
Méditerranée et les régions tropicales, Agropolis International est également un espace multiacteurs ouvert à tous les partenaires du développement économique et de la société civile. Depuis la
fusion des régions, Agropolis International a mis en place un partenariat avec Toulouse Agri Campus.

Focus DD :

Partenariats avec les Sociétés d’Accélération du Transfert de
Technologie (SATT AxLR et SATT TTT)
En 2018, la Région et les SATT ont signé un protocole d’accord pour la période 2018-2021 venant
affirmer une volonté collective de renforcer, sur le territoire d’Occitanie, la sensibilisation des
étudiants et des chercheurs à l’entrepreneuriat, la valorisation économique de la recherche pour
soutenir le transfert de technologie dans les entreprises régionales et la création d’entreprises
innovantes. Cet accord, se décline annuellement par une convention d’application entre la Région
et chacune des SATT, venant préciser le programme d’actions qui est déployé pour atteindre les
objectifs partagés.
Pour 2018-2019, la Région a ainsi alloué aux SATT un financement total de 725K€ pour mener des
opérations visant à stimuler et/ou appuyer les chercheurs, les laboratoires et les établissements de
recherche afin qu’ils innovent davantage, qu’ils accentuent leurs connexions avec le monde socioéconomique et qu’ils contribuent plus fortement à la création de startups issues de la recherche
publique.
ENTRÉE AU CAPITAL DES SATT :
La Région Occitanie a souhaité entrer au capital des SATT, lui permettant de participer au pilotage
des deux SATT (AxLR/Montpellier et TTT/Toulouse) et de donner de l’ampleur aux programmes de
valorisation.
Suite à la délibération de l’Assemblée plénière du 20 décembre 2018, la Région Occitanie détient
5,035% du capital social de chacune d’entre elles (56 actions ordinaires d’une valeur nominale de
1 000€, soit au total 112K€ pour les 2 SATT). La Région dispose d’un siège avec voix délibérative dans
les Conseils d’administration d’AxLR et de TTT.
La Région Occitanie, en qualité d’actionnaire de ces deux SATT est intervenue sous forme d’avance
en compte courant d’associé. Ce soutien a pour objectif de leur permettre d’effectuer le financement
des activités de maturation et de propriété intellectuelle, cœur de leur métier. La Région concourt à
hauteur de la capacité d’investissement de chacune d’elles, sous forme d’avance en compte courant
d’associés. (372K€ pour AxLR et 1 000K€ pour TTT), concomitamment avec chaque versement
triennal de l’Etat).
Objectif 9

- 725 K€ aux 2 SATT d’Occitanie pour soutenir
l’entrepreneuriat étudiant
- 250 K€ pour Agropolis International
- intervention au capital de chaque SATT à
hauteur de 56 K€, soit 112 K€ au total

3. POURSUITE DES POLITIQUES PUBLIQUES CONTRACTUALISÉES :
CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020 ET OPÉRATION CAMPUS
Dans le cadre du pilotage et du suivi des politiques contractuelles et des
maîtrises d’ouvrage, l’année 2018 a été consacrée à la poursuite de la mise en
œuvre des Contrats de Plan État-Région 2015/2020 Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées.
Le Volet 2 du CPER permet de prendre en compte les enjeux relatifs à la
réduction de la consommation d’énergie et à la réduction de Gaz à Effet de
Serre (GES) au travers du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments
pour l’enseignement supérieur, la recherche et les logements étudiants, dans
les sites métropolitains et dans les villes universitaires d’équilibre.
Le financement d’équipements scientifiques de pointe pour les laboratoires
de recherche est également contractualisé dans le cadre du CPER.
Le Comité de Pilotage Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(ESRI) Languedoc-Roussillon s’est réuni le 10 décembre 2018 et 3 consultations
écrites ont été réalisées en 2018. Le Comité de Pilotage ESRI Midi-Pyrénées s’est
réuni le 2 octobre 2018 et 4 consultations écrites ont été réalisées en 2018.
En 2018 la Région a poursuivi la mise en place de ses crédits sur des opérations
inscrites au CPER et notamment :

Focus DD :

Opérations immobilières
L’opération de réfection de l’étanchéité et amélioration de l’isolation thermique pour l’École
Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) porté par l’Institut National
Polytechnique de Toulouse (INPT) pour un coût total de 0,627M€ dont 0,196M€ Région,
0,235M€ État et 0,196M€ établissement. Ce projet va permettre la prise en compte de la
maîtrise des coûts de fonctionnement et de la réduction des consommations d’énergie.
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- 800 K€ aux COMUEs
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CHIFFRES CLÉS 2018

Plate-forme
régionale de transfert
technologique (PRTT)
CEA Tech Occitanie
sur le site de l›innopole
de Labège (31)
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• L’opération de construction du bâtiment recherche et compétitivité Toulouse White Biotechnology TWB
porté par l’INSA pour un coût total de 3,9M€ dont 1,3M€ Région, 1,3M€ Etat et 1,3M€ Toulouse Métropole.
Ce projet va permettre d’offrir aux partenaires et à l’ensemble des interlocuteurs sur un même site, tant
en recherche fondamentale ou appliquée qu’en transfert de technologie et en pré-industrialisation,
l’aboutissement des collaborations déjà fructueuses entre TWB, le LISBP et le CRT/CRITT Bio-industries.

Focus DD :
• L’opération de réhabilitation du secteur Rangueil 3R2 (un des plus anciens du site, jamais
réhabilité) porté par l’Université Paul Sabatier pour un coût total de 6,66 M€ dont 2,22 M€
Région, 2,22 M€ État et 2,22 M€ Toulouse Métropole, permettant de regrouper le Laboratoire
LAPLACE sur un périmètre défini.
• La deuxième tranche financière de l’opération de réhabilitation-extension de l’École Nationale
d’Architecture de Toulouse réalisée sous maîtrise d’ouvrage Région pour un coût total de
26,028 M€ dont 11,414 M€ Région, 10,614 M€ État et 4 M€ bloc local (2 M€ Département de
la Haute Garonne et 2 M€ Toulouse Métropole). Construit en 1970, cet établissement a été
considérablement endommagé lors de l’explosion de l’usine AZF en 2001, sa réhabilitationextension s’inscrit dans le projet global de requalification du quartier du Mirail.
• L’opération de restructuration du bâtiment 1 du centre universitaire R.Naudi de Foix porté
par l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès et sous maîtrise d’ouvrage Département de l’Ariège
pour un coût total de 2,23 M€ dont 1,36 M€ Région et 0,87 M€ bloc local. Ce projet permettra
d’absorber la progression des effectifs de ce campus et de réhabiliter des locaux vétustes.
• L’avance au titre des fonds européens pour l’opération Bâtiment enseignement de l’Institut
National Universitaire (INU) Champollion sur le campus St Éloi de Rodez à hauteur de 3 M€.
• L’opération aménagement de locaux du campus d’Albi porté par l’INU Champollion et sous
maîtrise d’ouvrage syndicat mixte Albi Tarn pour un coût total de 7,91 M€ dont 1,84 M€ Région,
2,2 M€ État, 2,45 M€ bloc local et 1,42 M€ FEDER. Ce projet permettra de faire face à
l’augmentation des effectifs sur Albi et d’améliorer le cadre de travail tout en favorisant la
mutualisation entre les différents acteurs sur le site.
• La deuxième tranche de l’opération Site HOCHE à Nimes, portée par l’Université de Nîmes, qui prévoit
la fin de la réhabilitation du bâtiment historique et la construction d’un bâtiment neuf. Ces locaux
abriteront le pôle des sciences et le pôle de recherche universitaire. D’un coût total de 23M€, il est
financé par la Région pour un montant de 6,5M€, l’État pour 6,5M€, Nîmes Métropole pour 5 M€ et
la ville de Nîmes pour 5M€.
• L’opération de création de l’Institut des Plages GLADYS, porté par l’Université de Montpellier
(UM), pour l’étude de la dynamique littorale des plages à dominante sableuse. Localisé au
Grau-du-Roi, le projet prévoit la réhabilitation d’un bâtiment situé à l’emplacement de
l’ancien centre hélio-marin. Situé directement sur la plage, cet espace permettra l’accueil
de chercheurs et le stockage d’équipements lourds dédiés à l’observation du littoral. D’un
coût total de 595 K€, la Région financera à hauteur de 500 K€, le solde étant apporté par
l’UM pour 55 K€, le CNRS pour 25 K€ et la DREAL pour 15 K€.
• L’opération de réhabilitation pour la transition et l’efficacité énergétique des instituts
universitaires de technologie (IUT) de Montpellier/Nîmes/Sète prévoit de nombreux travaux
destinés à améliorer le confort des étudiants et remédier aux problèmes de conformité
règlementaire et de consommations d’énergie importantes. D’un coût total de 14,808 M€,

Équipements scientifiques

• L’opération AMIS Paléogénomique porté par l’UPS pour un coût total de 2,05 M€ dont
1,09 M€ Région, 0,4 M€ État, et 0,56 M€ Toulouse Métropole. Ce projet permettra l’installation d’une
équipe de renommée internationale, dans des conditions compatibles avec ses travaux dans les locaux de
la Faculté de Médecine de Purpan.
• L’opération Télescope SPIP porté par l’UPS pour un coût total de 4 M€ dont 3,56 M€ Région et 0,44 M€
établissement. Ce projet consiste en la mise en œuvre d’un nouvel instrument installé au télescope
Bernard Lyot (TBL) au Pic du Midi de Bigorre, Hautes-Pyrénées, venant conforter la recherche en
astrophysique et assurer le renouveau scientifique et technique du TBL au-delà de l’horizon 2020.
• L’opération Initiative Biomarqueurs et Diagnostic en Languedoc-Roussillon (IBDLR), porté par l’UM,
qui prévoit l’acquisition d’un microscope confoncal qui sera positionné sur le plateau d’imagerie du pôle
Biologie/santé de l’Université de Montpellier. Ce projet d’un coût total de 299 K€ est financé à hauteur
de 99 K€ par la Région, le solde par l’État.
En 2018, l’Opération Campus Université Montpellier Sud de France, portée par la COMUE LRU, s’est
poursuivie avec des réunions régulières des comités techniques, du Comité Inter-Administratif
de suivi local, du Comité de Pilotage. Concernant le chantier de Balard Recherche sous maîtrise
d’ouvrage CNRS, les opérations financées par l’État ont pu démarrer en 2018, suite à la signature des
contrats d’emprunts avec la CDC et la BEI et au transfert de la dotation État fin 2017.
En 2018, la Région a lancé la mise en œuvre de sa 2e phase d’investissements « Opération Campus »,
prévue avec un financement de 58 M€.
Les partenaires ont été informés de la liste des projets pressentis. La Région assurera la maîtrise d’ouvrage
des opérations, se positionnera en priorité sur des bâtiments dédiés à l’innovation et gardera la propriété
des zones dédiées à l’accueil des entreprises pour des projets de R&D en collaboration. Le Comité de
Pilotage du 10 décembre 2018 a permis de présenter un point d’étape sur cette 2e phase.
Deux opérations hors dispositifs contractuels ont par ailleurs été engagées :
• l’opération PINEDE portée par l’Université de Nîmes, prévoit la réalisation d’un pôle sportif, comprenant
un gymnase, une salle polyvalente pour la pratique de sports collectifs, ainsi qu’un mur d’escalade. Ces
équipements seront utilisés dans le cadre de la formation STAPS qui a ouvert à la rentrée universitaire
2018. Le coût total du projet s’élève à 3 M€, dont 0,5 M€ Région, 1 M€ État, 0,5 M€ Ville de Nîmes, 0,5 M€
Conseil Départemental du Gard et 0,5 M€ Nîmes Métropole ;
• l’opération SupENR prévoit la construction d’une école d’ingénieurs dédiée aux énergies
renouvelables. Ce projet porté par l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), sera réalisé
sous maîtrise d’ouvrage Région, qui gardera ensuite la propriété du bâtiment. Implanté sur le
site de Tecnosud, cet ensemble sera conçu comme un véritable campus intégré, associant sur
un même site les fonctions d’enseignement, de recherche et d’innovation. Le montant de la
1re tranche (espace pédagogique) s’élève à 8,37 M€. Il est financé par la Région à hauteur de
7,32 M€, l’UPVD pour 0,75 M€ et Perpignan Méditerranée Métropole pour 0,3 M€.
Objectif 7
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une première phase à hauteur de 5,42 M€ a été engagée sur les sites de l’IUT de Nîmes et de
Sète. La Région apporte un financement de 2,3 M€, l’État intervient pour 2,75 M€, le solde
est apporté par l’UM (0,374 M€).
• L’opération de rénovation énergétique des bâtiments de L’Université de Perpignan Via Domitia
(UPVD) porte sur 11 bâtiments situés sur le campus principal à Perpignan, l’IUT et le site de
TechnoSud. Les travaux concernent l’isolation des murs, terrasses, planchers, remplacement
des menuiseries, du système d’éclairage et l’intégration de systèmes énergétiques à énergie
renouvelable. Le coût total du projet s’élève à 12,6 M€. La Région intervient sur les deux
premières tranches à hauteur de 3 M€ avec un financement État de 1,5 M€.
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CHIFFRES CLÉS
- CPER Languedoc-Roussillon : 1 nouvelle opération d’équipements scientifiques, 6 nouvelles
opérations immobilières, 5 opérations de soutien à des programmes d’actions financés, soit
un engagement de 13,608 M€ en 2018
- depuis 2015, 65 opérations ont été engagées en Languedoc-Roussillon (Immobilier et Équipements), dont 11 concernent la vie étudiante, soit 70% des opérations inscrites au CPER
(29,037 M€ sur la Recherche et 23,636 M€ sur l’Enseignement supérieur)
- CPER Midi-Pyrénées : 2 nouvelles opérations d’équipements scientifiques, 5 nouvelles opérations immobilières, 14 opérations de soutien au transfert technologique ont été financées,
soit un engagement de 24,38 M€ en 2018 dont 13,15 M€ au titre de la participation de la
Région et 11,23 M€ au titre des avances pour les opérations en maitrise d’ouvrage et les
fonds FEDER
- depuis 2015, 81 opérations engagées en Midi-Pyrénées (Immobilier et Équipements),
dont 8 concernent le logement étudiant soit un total de 79,4 M€ sur son engagement de
99,4 M€ (19,7 M€ pour les équipements scientifiques et 55,4 M€ pour l’immobilier soit 16,25
M€ sur la Recherche, 39,13 M€ sur l’Enseignement supérieur et 4,37 M€ pour les logements
étudiants)

© Porneczi Balint

École des Mines d'Alès
(30)

- opération Campus – LR : fin 2018, plus de 104 M€ engagés sur 162,5 M€ (1 € Région pour
2 € apportés par l’État), pour 5 opérations en recherche, formation et logement étudiant.

4. POURSUITE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS RÉGIONAUX
POUR LE SOUTIEN DES PROJETS DE RECHERCHE
ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE CADRE DE LA GESTION
DES FONDS EUROPÉENS
Les Programmes Opérationnels Midi-Pyrénées / Garonne et LanguedocRoussillon 2014-2020 cofinancent 7 dispositifs inscrits au SRESRI :
- allocations doctorales (cofinancement PO Languedoc-Roussillon),
- culture scientifique (cofinancement des deux PO),
- recherche et Société(s) (cofinancement des deux PO),
- plateformes Régionales de Recherche et d’Innovation (cofinancement
des deux PO),
- ouverture de nouvelles formations d’Enseignement Supérieur dans les
villes universitaires d’équilibre (cofinancement PO Midi-Pyrénées /
Garonne),
- maturation (cofinancement des deux PO),
- GRAINE (cofinancement des deux PO).
Ils interviennent également sur le volet laboratoires des projets
READYNOV portés par les entreprises (R&D collaborative) et sur le volet
immobilier des opérations de rénovation et de construction des bâtiments
d’enseignement supérieur et de recherche.

- 50 dossiers certifiés pour un montant de 4,025 M€
(PO FEDER/ FSE MPG- Unité de Toulouse)
- 18 dossiers certifiés pour un montant de
2,301 M€ (PO FEDER LR – Unité de Montpellier)
- 39 projets programmés pour un montant total
de 18,78 M€ dont 11,25 M€ de FEDER/FSE
Unité de Toulouse - PO MPG
- 57 projets programmés pour un montant total
de 16,26 M€ dont 10,44 M€ de FEDER Unité de
Montpellier - PO LR
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Focus DD :
La Région s’est engagée au travers des Programmes Opérationnels à respecter les objectifs
des principes horizontaux de la Commission
européenne dont la contribution au principe de
développement durable.
5 - ANCIENS DISPOSITIFS

Serres du CIRAD
de Montpellier (34)

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Les anciens dispositifs ne donnent plus lieu à
engagement, à l’exception des bourses au mérite
attribuées avant 2016 aux bacheliers de l’Académie de
Montpellier, qui sont renouvelées jusqu’à l’obtention du
diplôme préparé (40 bourses au mérite en 2018. pour un
montant total de 72,9 K€).
Les dossiers engagés font l’objet d’un suivi administratif
et financier, jusqu’au paiement du solde, après contrôle
du service fait.

UN NOUVEAU PÔLE TERRITORIAL DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE : SCIENCE(S) EN
OCCITANIE
Les Régions coordonnent, depuis la loi du 22 juillet 2013, la Culture
Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) sur leur territoire. L’Etat
et la Région ont lancé le 14 novembre 2017 le nouveau PTR à l’échelle
de l’Occitanie (en remplacement du PTR Science et Société en MidiPyrénées).
Son action s’est déployée à compter de l’année 2018, à travers les
missions suivantes :
• animer le réseau local ou régional dans le respect de la diversité
locale,
• proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives,
• coopérer avec les instances nationales de la gouvernance de la CSTI,
• faire le lien avec les instances nationales et faire circuler l’information,
• participer à la mise en œuvre des orientations du Conseil National
(référent territorial).

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie
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ACTIONS
MARQUANTES
ET TEMPS FORTS

Focus DD :

Groupement de Recherche pour des Applications INnovantes
avec les Entreprises (GRAINE) :
Le projet « Eaux Végétales » associe le laboratoire de recherche du CNRS Chimeco ainsi que
des acteurs socio-économiques tels que la Fondation Klorane, le CNR et la Fondation SUEZ.
Ce consortium recherche une méthode naturelle qui puisse permettre une dépollution de l’eau en
zones critiques par mobilisation innovante des ressources végétales (176,4 K€ / FEDER).
Le projet a pour objectif de mettre en place un pilote démonstratif sur site pour la gestion
d’eaux polluées d’anciennes galeries minières. Le passage de l’eau sur un filtre végétal
constitué d’écomatériaux (plantes aquatiques endémiques) permettra la décontamination de
l’eau chargée en Zinc, Fer, Cadmium et Plomb.
Objectif 6

Pré-maturation : La Région a soutenu en 2018 plusieurs projets ayant un réel potentiel d’innovation
et de création d’activité économique avec des objectifs en lien avec le développement durable :

Le Projet MHOV : l’extraction de l’huile d’olive génère des quantités très importantes
d’effluents aqueux potentiellement phytotoxiques : les margines. Le projet MHOV porte sur le
développement d’une preuve de concept pour la valorisation santé des margines variétales.
Ce projet permettra d’étudier la composition chimique et biologique des margines selon six
variétés régionales d’olives, à deux niveaux de maturité et selon deux méthodes d’extraction.
Il permettra à moyen terme de développer de nouvelles activités autour de la valorisation
des margines d’un point de vue santé, cosmétique et/ou alimentaire (aliment fonctionnel),
génératrice de revenus tout en diminuant l’impact environnemental par extraction des
matières organiques polluantes et d’aider la filière à promouvoir ses produits et soutenir les
demandes de certifications AOP de la région Occitanie. Subvention Région de 97,57 K€.
Autres projets de pré-maturation 2018 :
- contrôle biologique de l’eau (87,6 K€),
- procédé de production de nutraceutiques à partir de Kombucha de raisin (118,4 K€),
- développement d’une batterie recyclable à haute énergie et coût réduit, à base de plomb et
sodium (97,9 K€).
Maturation : Photinnov’R : production de matériaux photocatalytiques innovants au service
de la qualité de l’air (176,4 K€/FEDER),
FERTILE : production de fertilisants organo-minéraux ultra-concentrés à impact
environnemental (61 K€/FEDER).

Institut national
universitaire
Champollion
à Albi (81)
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DES PROJETS PHARES
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Action MOPGA : Make Our Planet Great Again

Suite au désengagement des États-Unis de l’accord de Paris, l’action MOPGA (Make Our Planet Great
Again) a été lancée au niveau national pour l’accueil de chercheurs ne résidant pas sur le territoire
national, désirant développer en France et en collaboration avec des partenaires français des projets
de recherche de haut niveau pour faire face aux changements climatiques et planétaires.

Focus DD :
Les thématiques de MOPGA, sciences de la terre et de l’environnement, transition énergétique
et changements climatiques sont en pleine adéquation avec les priorités stratégiques
régionales et la Région a souhaité accompagner les projets retenus en Occitanie.
Sur les 32 lauréats au niveau national, 11 ont choisi de mener leurs travaux dans des
laboratoires localisés en Occitanie, signe de l’excellence de la recherche et de son attractivité,
et 8 ont été présentés au cofinancement régional. Au total, près de 2 M€ ont été alloués au
titre de l’action MOPGA.
Le tableau suivant résume les projets soutenus et permet de constater la variété des sujets
traités avec le même objectif d’améliorer l’intégration de l’Homme à son environnement :
Académie / Tutelle

Titre

Acronyme

Montpellier/ IRD

Amélioration de semences pour les régions
arides et les climats du futur

ICARUS

Montpellier / CNRS

Utiliser l'agrobiodiversité pour sécuriser
une fourniture stable de nourriture en contexte
de variabilité climatique

ASSET

Toulouse / CNRS

Lien entre activité des cyclones et dynamique
océanique

TROCODYN

Toulouse / INSA

Développement de la biomasse et gestion
circulaire du carbone associé

CAMBIOSCOPE

Montpellier / CNRS

Purification de l’air par de nouveaux
absorbants hybrides

APPAT

Toulouse / CNRS

Impacts du changement climatique à l’échelle du
KMIMPACTS
kilomètre en Europe

Toulouse / IMT Mines Pyrolyse rapide de la biomasse des déchets :
Albi Carmaux
double cinétique

PYROKINE

Toulouse / UPS

EUROACE

Rôles des aérosols dans le climat

Objectif 13

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Laboratoires du
CIRAD - agropolis
international - cirad,
Montpellier (34)
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Focus DD :
Le projet ASSET

« AgrobiodiverSity for a food Secure planET » au Centre
d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive de Montpellier

Le projet ASSET vise à comprendre le(s) rôle(s) de la diversité des plantes cultivées, c’est
à dire l’agrobiodiversité, sur la stabilité temporelle des rendements face au changement
climatique. L’objectif principal est de tester l’effet d’assurance de la diversité : dans un système
agricole diversifié, les espèces de plantes répondent différemment aux aléas climatiques (ou
d’autres perturbations, comme les attaques de ravageurs), ce qui permet de maintenir un
rendement total stable. L’agrobiodiversité pourrait être utilisée en complément de solutions
technologiques traditionnellement utilisées, comme l’irrigation et le développement de
nouvelles variétés de plantes.
Le projet est organisé autour de 3 axes. Le travail dans chaque axe devrait permettre
d’avancer vers une instrumentalisation de l’agrobiodiversité pour maintenir/améliorer la
résilience des systèmes cultivés aux aléas du climat :
• quelles sont les échelles spatiales auxquelles l’agrobiodiversité représente la meilleure
« police d’assurance » face au risque climatique ?
• comment est-ce que les agriculteurs perçoivent les changements du climat et comment estce qu’ils utilisent leurs savoirs pour adapter leurs pratiques autour de l’agrobiodiversité ?
• quels sont les assemblages, ou paniers d’espèces, de plantes qui représentent la meilleure
« police d’assurance » face aux changements futurs du climat ?
Objectif 12

Laboratoires du
CIRAD - agropolis
international - cirad,
Montpellier (34)

Inauguration de l’Hôtel d’incubation de projets
innovants – Université Perpignan Via Domitia.
Le projet porté par l’UPVD vise à regrouper les
activités d’entrepreneuriat sur le campus, dans
un site dédié, afin de permettre de dynamiser
la chaîne de valorisation, depuis la recherche
jusqu’à la création d’entreprises innovantes.
Cette opération inscrite au CPER 2015/2020
pour un coût total de 2,665 M€, a été financé
par la Région à hauteur de 0,7 M€, l’État pour
0,7 M€, Perpignan Méditerranée Métropole
pour 1 M€ et la Fondation UPVD pour 0,265 M€.
« In Cube », nom officiel de cette structure,
prévoit d’accueillir chaque année une quinzaine
de projets. Il a été reconnu Incubateur de
l’Enseignement Supérieur (IES) en octobre
2017. C’est la première université en France
membre de ce réseau qui va permettre à l’UPVD
une ouverture sur l’écosystème entrepreneurial
et l’innovation au niveau national.
Inauguration du Campus Balard Formation à
Montpellier. La création d’un nouveau campus
spécifiquement dédié à la chimie est une
opération emblématique de la Région. Plus
de 110 M€ sont dédiés à la construction de
2 bâtiments : Balard Formation (CPER 20072013 et Opération Campus), Balard Recherche
(Opération Campus). Le bâtiment Balard
Formation, d’une surface de 11 500 m², a été
réalisé et financé par la Région pour un coût
total de 42,67 M€ (acquisition et démolition de
l’ancien site EFS). Il a accueilli dès la rentrée
2017, les 450 élèves-ingénieurs de l’École
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
et les 180 étudiants des Masters Chimie de
l’Université de Montpellier.

Inauguration du Centre Hospitalo Universitaire
des Animaux de Compagnie (CHUVAC) de
l’École Vétérinaire de Toulouse. Opération
inscrite au CPER 2015/2020 pour un coût total
de 1,2 M€ dont 0,6 M€ apportés par la Région.
La clinique des animaux de compagnie est un
lieu de formation initiale pour l’ensemble des
étudiants de l’École, l’animal de compagnie
représentant le secteur professionnel le
plus important pour les futurs vétérinaires
dont le quart transite par l’E.N.V.T. Mais, il est
également un outil de formation continue et
spécialisée pour les vétérinaires en exercice.
Cette nouvelle plateforme hospitalière dédiée
à l’enseignement, à la recherche clinique et
appliquée, ainsi qu’aux prestations de soins
s’inscrit dans un contexte de forte croissance.
Chaque année les cliniques de l’E.N.V.T soignent
près de 20.000 animaux, répondant ainsi à une
demande sociale avérée.
Inauguration de la plate-forme régionale du
transfert technologique du centre d’études
atomiques Tech. Opération financée par la Région
à hauteur de 24,44 M€ sur un terrain propriété
Région. Elle consiste en la création de 7 500 m2
de locaux tertiaires pour les équipes de recherche
du CEA et des entreprises partenaires et de
2 halles technologiques (1000 m2 chacune)
permettant d’accueillir les plates-formes du CEA
Tech et des projets de R et D avec les entreprises.

© Perset Arthur - Région Occitanie
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DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
EMBLÉMATIQUES
SUR LES INFRASTRUCTURES
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE RECHERCHE DANS LE CADRE
DU CPER OU DE L’OPÉRATION CAMPUS

Plate-forme régionale de transfert technologique (PRTT)
CEA Tech Occitanie sur le site de l'innopole de Labège (31)

Les locaux et équipements du démonstrateur TWB
Toulouse White Biotechnology, Ramonville (31)

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie
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Agriculture,
agro-alimentaire
et forêt

L’agriculture, l’agro-alimentaire, la viticulture, et la forêt constituent
le premier secteur économique d’Occitanie en termes d’emplois. Il est
accompagné dans son développement par la Région au moyen d’une
politique volontariste qui s’appuie sur des aides aux exploitations
agricoles et forestières en création et en développement, ainsi qu’aux
entreprises agroalimentaires, pour l’amélioration de la création de
richesses, de la valeur ajoutée et le développement de l’agriculture
durable.
L’agriculture joue un rôle central dans l’économie régionale. C’est un
secteur riche de filières à fortes spécificités, créateur d’emplois non
délocalisables, et contributeur aux exportations, au croisement de
multiples politiques publiques : installation, agriculture biologique,
hydraulique, recherche expérimentation, innovation… Il produit
des biens et services pour l’alimentation à partir de productions
indissociables du territoire régional, notamment par la forte proportion
de signes officiels de qualité.
Une attention particulière est portée à l’agriculture biologique
caractérisée par une dynamique de développement exceptionnelle en
région Occitanie.
L’année 2018 a été marquée par l’adoption d’un pacte régional pour
une alimentation durable en Occitanie, après une consultation sans
précédent.
Les politiques mises en œuvre en faveur de ce secteur sont adossées
aux deux programmes de développement rural (Feader) 2014-2020.
Afin de renforcer à l’échelle de la nouvelle région les partenariats
établis par les deux ex Régions au service de la compétitivité des
filières agricoles, viticoles, agro-alimentaires et de la durabilité de
l’agriculture et de la forêt, les liens à l’échelon local avec les partenaires
ont été renforcés, comme l’est la marque Sud de France, soutien, levier
et marque de reconnaissance commune des produits de la Région.

Paysages de la Côte
Vermeille, ou côte
des Albères (66)

Enfin, la Région a mis en place des partenariats étroits avec l’État et les
structures professionnelles des filières agricoles, agro-alimentaires et
filière bois : Chambre régionale d’agriculture, Coop de France, AREA,
FRSEA, FRGDS, JA, CIVAM, interprofessions…
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
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Focus DD :

Questionnaire sur l'alimentation,
grande cause régionale, foire de Toulouse (31)

Actions marquantes et temps forts

La concertation du pacte alimentation :
© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie

Les vergers
de Montcuq,
exploitation agricole
à Montcuq-enQuercy-Blanc (46)

LANCEMENT DE LA DEMARCHE « ALIMENTATION GRANDE CAUSE RÉGIONALE 2018 »
L’alimentation est un sujet de préoccupation sociale majeure pour lequel les attentes des
citoyen.ne.s sont fortes. La Région a donc décidé de faire de l’alimentation sa grande cause
régionale 2018 et 2019. Tout au long de l’année 2018, à travers une démarche de concertation
citoyenne inédite en France, la Région a convié citoyens, professionnels du secteur agricole
et agroalimentaire, territoires et milieu associatif à bâtir collectivement sa future politique
en matière d’alimentation. Cette démarche a abouti à l’élaboration du « Pacte pour une
alimentation durable en Occitanie », adopté en décembre.

1er temps, phase de diagnostic et de réflexion :
Entre novembre et avril, de nombreux experts régionaux de l’alimentation ont
été auditionnés.
2e temps, identification des pratiques, habitudes et attentes des consommateurs
d’Occitanie en matière d’alimentation :
D’avril à août, la parole a été donnée aux consommateurs d’Occitanie, via une
large enquête à laquelle près de 55 000 personnes ont répondu.
3e temps, rencontre des consommateurs et acteurs de l’alimentation lors de
rencontres territoriales :
14 réunions territoriales organisées dans tous les départements d’Occitanie ont
permis de recueillir de nombreuses propositions d’actions concrètes.
4e temps, organisation d’une consultation citoyenne pour définir les priorités
d’actions :
Du 15 octobre au 15 novembre, les citoyens d’Occitanie ont pu exprimer leurs
priorités parmi un ensemble de propositions d’actions issues des phases
précédentes de la concertation.
Au total, plus de 100 000 contributions citoyennes ont été enregistrées.
Le Pacte pour une alimentation durable en Occitanie a été voté le 20 décembre
2018. Il s’articule entre 10 actions citoyennes et 6 stratégies.
Objectif 12

Les 10 Actions citoyennes du Pacte alimentation :
1. Signer des contrats de transition agricole durable
2. Organiser les assises régionales de la distribution alimentaire
3. Développer et soutenir de nouveaux réseaux de distribution de proximité
4. Créer une centrale régionale alimentaire de produits locaux bio et de qualité
5. Initier les jeunes au bien mangé
6. Valoriser et former les jeunes aux métiers de l’agriculture, l’agroalimentaire, la restauration
7. Lutter contre le gaspillage alimentaire et la réduction des emballages
8. Accompagner les initiatives citoyennes
9. Favoriser le développement d’épiceries sociales et solidaires
10. Accompagner la transition vers une meilleure prise en compte du bien-être animal
LES 6 AXES STRATÉGIQUES :
1. Valoriser le patrimoine alimentaire régional
2. Structurer des filières alimentaires durables
3. Éveiller, informer et former pour des choix alimentaires éclairés
4. Favoriser la solidarité et la citoyenneté alimentaires
5. Faire de l’alimentation un pilier de la transition écologique
6. Faire de l’Occitanie un laboratoire d’innovation pour l’alimentation de demain
Objectif 12

RÉVISIONS DES DEUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
et ACTION DE LA REGION POUR PREPARER LA PROCHAINE PROGRAMMATION 2021-2027
Au cours de l’année 2018, les révisions de PDR ont été négociées avec la Commission européenne.
Deux points sont marquants :
• un soutien au développement des entreprises : en mai 2018, la Région simplifie l’utilisation
de l’instrument financier FOSTER, 1re garantie d’emprunt à destination des entrepreneurs du
secteur agricole, financé avec des fonds européens et l’élargit à l’ensemble des productions
végétales pour le territoire du PDR Midi-Pyrénées ;
• une augmentation de plus de 185 M€ des maquettes financières consacrées aux programmes
de développement rural pour financer l’agriculture biologique et la compensation des handicaps
naturels (ICHN) en août 2018.
L’année 2018 a également vu se dessiner les premières réflexions sur la PAC post 2020. Une
déclaration en faveur de l’Europe de la proximité et de la solidarité a été votée en Assemblée plénière
de novembre, intégrant des éléments spécifiques sur l’évolution de la Politique Agricole Commune.
Cette déclaration a été envoyée au gouvernement, aux rapporteurs du Parlement européen, aux
députés européens des circonscriptions de la Région et sénateurs régionaux pour les sensibiliser à la
position de la Région sur les propositions législatives de la Commission.
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Focus DD :

Plan inondations Aude
À la suite des inondations du 15 octobre, la région a voté une aide exceptionnelle de 2,3 M€
pour soutenir les agriculteurs de l’aude en décembre : indemnisation des exploitants sur les
pertes de fonds, soutien aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les
travaux sur parcelles endommagées, remise en état des réseaux hydrauliques gérés par les
associations syndicales autorisées (ASA), aide au rééquipement des entreprises agricoles
aval dans le cadre du pass solidarité aude.
Objectif 13
LA 16E EDITION DU SALON REGAL-

RENCONTRES GUSTATIVESAGRICOLES
ET LUDIQUES D’OCCITANIE
Créé et organisé par la Région Occitanie,
REGAL est le plus grand marché d’Occitanie,
avec une large présentation de la diversité
des produits de qualité (sous indications
géographiques et référencés « Sud de
France »), et des savoir-faire agricoles
emblématiques de la région.
Le salon s’est déroulé du 13 au 16 décembre
2018, au Parc des expositions de Toulouse.
La Région a financé cette manifestation,
qu’elle assure en régie avec un budget de
1,9 M€.

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie
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Focus DD :

Salon Régal 2018, Toulouse (31)

CHIFFRES CLÉS DU SALON
- Près de 30 000 visiteurs sur 4 jours
- Près de 5 000 scolaires (de la maternelle à l’enseignement supérieur) inscrits sur les journées de jeudi et vendredi pour un accueil privilégié
- Près de 200 exposants représentant la diversité et la qualité des productions agricoles
d’Occitanie, dont près de 30% référencés « Sud de France »
- Plus de 550 produits à la dégustation et à la vente
- Près de 400 lycéens, apprentis et étudiants, contributeurs à l’organisation du salon (accueil
du public, soin des animaux de la ferme et animations)
- Environ 100 animaux dans l’espace de la ferme
- Plus d’une centaine d’animations culinaires, gastronomiques et sensorielles
- Plus d’une dizaine de conférences, rencontres, débats, groupes de travail sur les thèmes de
l’agriculture et de l’alimentation
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• Identification des segments visant à faire découvrir les fleurons du territoire
Cette année, les stands marchands ont tous été rassemblés dans un même hall.
Cependant, étaient clairement identifiés :
- « Le Marché des produits sous signe officiel de qualité et d’origine »(SIQO)
- « Le Marché des Spécialités régionales »
- « Le Marché des Produits fermiers ».
• Valorisation de la marque « Sud de France » : une identité marquée.
Les trois « Marchés » accueillant des exposants « Sud de France » étaient
identifiés de façon spécifique selon le segment auquel ils appartenaient :
- L’Excellence de l’Occitanie (SIQO)
- Le Bio d’Occitanie
- Les Produits d’Occitanie.
Présence d’un stand « Solidarité avec les sinistrés des intempéries » : mise à
disposition à titre gracieux d’un stand de vente de vignerons sinistrés de l’Aude.

Parmi les nouveautés de l’édition 2018

- La gratuité pour tous les visiteurs, sur inscription.
- Un nouvel espace « show » entièrement dédié à de nouvelles animations
culinaires et gastronomiques.
- Une nouvelle offre pique-nique Bio à 10 €.
- La nocturne du vendredi 14 décembre étendue jusqu’à minuit, qui a très bien
fonctionné.
- Des animations inédites (« battles » de cuisine, escape game sur le thème de
la gastronomie, fresque participative d’initiation au Street-Art, recettes anti
gaspillages, tétée des petits ruminants…).
- La présence d’une librairie (5 000 ouvrages) avec des séances de dédicaces et
la présence du chef Michel Sarran notamment.

Salon Régal 2018,
stand solidaire des
viticulteurs de l'Aude,
Toulouse (31)
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DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
En matière d’agriculture, d’agro-alimentaire et de forêt, conformément
aux orientations du volet agricole du Schéma régional de développement
économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), la Région a
pour principales missions de :
- soutenir les filières régionales emblématiques : élevage, viticulture, fruits
et légumes, grandes cultures, forêt…
- accompagner le développement des entreprises agroalimentaires et de la
filière bois,
- soutenir le développement et la valorisation de l’agriculture biologique,
- accompagner les productions de qualité et développer la promotion
des productions agricoles notamment avec la marque Sud de France,
promotion des signes de qualité,
- sécuriser l’hydraulique en agriculture,
- favoriser la mobilisation du foncier agricole pour soutenir le développement
de l’agriculture sur le territoire régional,
- assurer le rôle d’autorité de gestion du FEADER des deux programmes de
développement rural Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

CHIFFRES CLÉS
Activités agricoles = près de la moitié du territoire régional
RÉGION OCCITANIE :
• 2e plus grande région agricole
• 1re région bio (surfaces certifiées)
• 1re région viticole (surfaces de vins sous appellation)
• 2e région française pour l’emploi agricole (165 000 actifs permanents)
• 1re région européenne pour le nombre et la diversité des Signes Officiels de Qualité et
d’Origine (252 SIQO)

Salon Régal 2018,
le grand marché
des producteurs
d'Occitanie,
Toulouse (31)

Le budget régional 2018 pour l’agriculture, l’agro-alimentaire, la forêt et l’hydraulique a
connu une augmentation par rapport à 2017 (+8%), avec un budget prévisionnel total de
780M€, dont 55 M€ d’investissements.
Les investissements majeurs en 2018 ont concerné principalement 3 secteurs, en forte
augmentation depuis 2017 : l’appui aux entreprises agro-alimentaires (+22% / 20M€),
l’hydraulique agricole (+60% / 17M€) et le soutien à l’élevage (+17% / 10M€), mais aussi la
promotion et la valorisation des productions (13 M€), le secteur de la forêt et filière Bois
(3,2 M€) et celui de l’Agriculture Biologique (3 M€).
En cours d’année, le budget a été renforcé avec 14 M€ de crédits supplémentaires : 4 M€ pour
l’appui au secteur de l’hydraulique agricole, 7 M€ à l’aide aux entreprises agro-alimentaires, 2
M€ pour répondre aux intempéries et 1 M€ pour le Pastoralisme.
La démarche « Alimentation » a été initiée dès 2018, avec le lancement de 2 AMO (Plateforme
et Concertation) pour 120 K€.
Sur 2014-2020, les crédits FEADER attribués en Occitanie aux projets agricoles, forestiers et
de développement rural sont de 300 M€ par an (en moyenne sur la période de programmation).

INNOVATION SUR LES DISPOSITIFS À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION
PLAN DE CÉPAGES RÉSISTANTS
Sujet au cœur des préoccupations des
professionnels, l’implantation en Occitanie des
cépages résistants aux principales maladies (et
à la sécheresse) constitue aujourd’hui un enjeu
environnemental et sociétal par la réduction
de l’usage de fongicides, mais également un
enjeu de compétitivité à moyen terme de la
filière vitivinicole à l’échelle internationale.
Partenaire majeure en matière de soutien
aux actions de recherche-expérimentation
et de transfert d’innovation au sein du
développement agricole, la Région a impulsé un
plan d’envergure de déploiement des cépages
résistants sous la coordination de l’Institut
Français de la Vigne et du Vin (IFV) et de la
Chambre Régionale. Ce projet innovant est
également un projet collaboratif et concerté
avec l’ensemble des acteurs de la filière.
L’année 2018 est la première année du plan de
déploiement cépages résistants adopté lors de
la commission permanente de juillet 2018.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DANS
LE CADRE DU PARTENARIAT EUROPÉEN À
L’INNOVATION
Afin de favoriser le développement économique
durable des entreprises agricoles et d’améliorer
la valeur ajoutée de leurs produits, la Région
encourage l’élaboration et la conduite de
programmes de recherche-expérimentation,
innovation et diffusion destinés aux principales
filières agricoles régionales. Dans le cadre du
Partenariat Européen à l’Innovation, financé
via le FEADER, deux appels à projet ont abouti
au financement de 6 projets partenariaux
innovants pleinement inscrit dans une approche
agro-écologique et traitant de thèmes comme
la diminution des produits phytosanitaires,
la conservation des sols ou l’émergence de
nouvelles filières.
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CHIFFRES CLÉS DU BUDGET

AGROALIMENTAIRE – FILIÈRE VITICOLE :
MISE EN PLACE DES PASS ET CONTRATS
AGRO-VITI AU 1ER JANVIER 2018 : intégrant
de nouveaux outils d’accompagnement pour
ce secteur d’activité, les nouveaux dispositifs
« Pass et Contrat Agro-viti » constituent une
rénovation importante et une harmonisation
de l’intervention régionale en faveur des
entreprises agroalimentaires et viticoles.
Répondant aux enjeux spécifiques de la filière,
tout en s’inscrivant dans la logique globale des
Pass et Contrats, la Région Occitanie a adopté
lors de l’Assemblée Plénière du 3 novembre
2017 une stratégie d’intervention en deux
volets :
• un « Pass Agroviti Dynamique », pour répondre
de manière ciblée et calibrée à un besoin
d’investissement généré par une opportunité
de marché et nécessitant une réactivité
dans l’accompagnement régional. Le Pass
constitue également une voie de détection
d’entreprises à potentiel et leur orientation
vers une réflexion stratégique ;
• un « Contrat Agroviti Stratégique », pour
accompagner dans le cadre d’une approche
globale, le plan d’actions de l’entreprise,
défini dans un projet stratégique à 3/5 ans,
démontrant son aptitude à conquérir de
nouveaux marchés, en particulier à l’export
ou en circuits de proximité, à développer la
performance de son outil de production, à
créer de la richesse et des emplois et/ou à
renforcer la production agricole en amont
(prenant en charge les investissements
matériels, immatériels étude et conseil, la
création d’emplois et l’accroissement du
besoin en fonds de roulement).
DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE VITIEXPORT : en 2018, un dispositif d’aide à l’export
pour la filière vitivinicole a également été mis en
place par la Région. Ce dispositif est ouvert dans
le cadre du « Pass Export viti » et du « Contrat
Agroviti Stratégique ». Quel que soit leur degré
de maturité à l’export, le dispositif régional
est construit pour inciter les entreprises
vitivinicoles régionales à se structurer et à se
professionnaliser afin de franchir avec succès
les paliers de développement.

© Perset Arthur - Region Occitanie
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Foret de Bouconne (31)

INGÉNIERIE
TERRITORIALE–
VOLET
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL :
Deux appels à projet identiques ont été ouverts
en 2018 dans le cadre des PDR LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées sur les mesures
ingénierie territoriale développement rural
et agricole (PDR Languedoc-Roussillon)/et
ingénierie territoriale (PDR Midi-Pyrénées).
Ces mesures permettent d’accompagner
des projets de territoire concernant le
développement économique agricole. Il s’agit
d’accompagner l’animation des programmes
d’actions opérationnels, pour le maintien et le
développement de l’agriculture sur un territoire
: projets permettant de favoriser l’installation,
de travailler sur la restructuration foncière, de
conforter les filières agricoles et développer les
circuits courts, de travailler sur la gestion des
risques incendies ou inondations…

AIDE À LA PLANTATION ET À LA RÉNOVATION
DE TRUFFIÈRES : un nouveau dispositif de
soutien à la plantation et à la rénovation des
truffières, harmonisé à l’échelle régionale, a été
adopté afin de poursuivre le développement de
la production truffières en Occitanie dans un
objectif de professionnalisation des trufficulteurs,
d’augmentation des volumes produits et de
positionnement fort de la production locale sur
les marchés régionaux face à la concurrence.
Dans un souci de professionnalisation de la
filière, ce dispositif s’adresse aux bénéficiaires
professionnels (agriculteurs à titre principal ou
à titre secondaire, ou en cours de le devenir cotisants solidaires -).
INTERVENTION EXCEPTIONNELLE DANS
LE CADRE DE LA FUSARIOSE DE L’AIL :
en 2017, la récolte des producteurs d’ail de
la région Occitanie a été très touchée par la
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fusariose de l’ail (champignon). Le département
du Tarn a été particulièrement impacté (100%
des exploitations concernées), menaçant la
pérennité de cette filière territorialisée, dont
une très large part est labellisée « ail rose de
Lautrec », avec deux signes officiels de qualité
et d’origine, le label rouge et l’indication
géographique protégée. À ce jour, il n’existe
aucune méthode de lutte disponible et seul
le stockage ventilé de l’ail au froid permet de
limiter l’expression de la fusariose. Ainsi, ce
type d’investissement et le matériel de récolte
(permettant de diminuer la dissémination du
champignon) ont été soutenus dans le cadre
du dispositif d’aide exceptionnel mobilisant
260 K€ pour 16 dossiers (Commission
permanente de juillet).
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CHASSE
ET PÊCHE EN OCCITANIE : la Région a voté un
nouveau dispositif à la commission permanente
d’avril, afin d’accompagner les projets relevant
des actions de développement économique
de la filière chasse et pêche, participant à
l’aménagement durable des territoires et au
développement de la pratique de la chasse et
de la pêche en Occitanie.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

ACTION COLLECTIVE POUR L’AGRICULTURE
ET LA FORÊT : un nouveau dispositif a été
adopté en février. Le dispositif s’adresse aux
opérateurs de dimension régionale opérant dans
les secteurs agricoles, de l’aménagement rural
ou de la forêt, et qui sont forces d’actions et de
proposition à travers leurs rôles de coordination,
d’animation de filière, et leurs actions multiples
de diffusion d’information, de conseil de veille,
d’appui à la professionnalisation des structures
de plus petite dimension. L’objectif du dispositif
est de renforcer la compétitivité des filières
agricoles et de revitaliser l’espace rural, en
soutenant les actions collectives structurantes
à l’échelle régionale qui concourent aux
politiques régionales en faveur de l’économie,
la gestion de l’espace, l’environnement, l’emploi
et la formation. Les actions soutenues doivent
comporter une dimension collective (échanges
d’expériences entre entreprises de différentes
nature et taille, ou audits croisés par exemple)
et structurante pour une filière, ou un territoire,
la recherche de pérennisation de la démarche
à l’issue de l’action, ou encore la mutualisation
de fonctions entre plusieurs entreprises ou
exploitations. Le dispositif cadre le soutien
régional qui s’inscrit dans la durée, tout en
assurant sa maitrise budgétaire.

« Week-end de
la truffe d'Uzès »,
ventes au détail de
truffes fraîches (30)
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INTERVENTION EN FAVEUR DES PRODUITS
DE QUALITÉ : ce dispositif a été harmonisé à
l’échelle de la Région en 2018. Avec ses 250
produits sous signe officiel de qualité (SIQO),
la Région Occitanie poursuit sa mobilisation
pour leur développement et leur pérennité.
Ces aides doivent permettre l’émergence de
nouveaux produits sous SIQO (Label Rouge,
Identification Géographique Protégée (IGP),
Appellation d’Origine Contrôlée et/ou Protégée
(AOC/AOP) ou Agriculture Biologique (AB), les
accompagner lors de leur évolution et les aider
dans leur promotion.

DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE SUD
DE FRANCE : après une phase de mise en
cohérence des cahiers des charges et de travail
en commun de toutes les filières et des acteurs
agricoles régionaux, la marque est entrée en
2018 dans une phase de développement avec
comme objectif de réunir de plus en plus de
producteurs et d’entreprises régionaux et ainsi
offrir une réelle gamme de produits agricoles
et agroalimentaires élargie et représentante de
l’ensemble de la Région, au bénéfice de toutes
les entreprises de la région impliquées dans le
« Produire local ».

PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES : dans une logique
générale d’aide au développement économique
des entreprises de la région, tant sur le
marché intérieur qu’au grand export, il a été
proposé de compléter le Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII), par un dispositif
de soutien aux actions de promotion collective
des produits agricoles et agroalimentaires à
l’échelle de la région en 2018. Ces activités
de promotion sont destinées à informer et
accroitre les connaissances du public sur les
caractéristiques des productions de qualité, les
savoir-faire régionaux, les produits référencés
« Sud de France » et plus globalement des
produits issus des entreprises d’Occitanie.
Ce dispositif s’adresse aux structures de
niveau régional, à l’échelon le plus fédérateur :
opérateurs régionaux, chambre régionale
d’agriculture, interprofessions, organismes
de défense et de gestion des SIQO (Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine…).

Ce développement s’est, en outre, appuyé sur
des choix renouvelés pour l’évolution de la
marque basés sur :

LES DIFFÉRENTS PROJETS PORTERONT
SUR LA PROMOTION DES PRODUITS :
• sous signe officiels de qualité,
• et/ou référencés sous la marque régionale
« Sud de France » et ses déclinaisons,
• et/ou des productions issues des entreprises
d’Occitanie, notamment pour les participations
aux salons professionnels,
• et/ou en lien avec la politique mise en œuvre
dans le Plan Régional Alimentation.

• un accompagnement au développement et à
la dynamique économique, renforcé par les
programmes d’Ad’Occ,
• des règles d’administration de la marque
renforcées : révision des procédures
d’adhésion et de contrôle,…

• une gouvernance partenariale affirmée,
• une innovation et une adaptation au marché, en
répondant à la demande des consommateurs
de mieux identifier à la fois l’origine locale des
produits autant que le caractère bio ou sous
signe officiel de qualité. La Région a fait le
choix de créer une segmentation au sein de
sa marque « Sud de France », en permettant
aux producteurs et à toutes les entreprises
agroalimentaires d’Occitanie de mieux
marquer leurs produits ;
Trois segments ont été distingués :
- les produits sous signes de qualité : l’excellence
de l’Occitanie,
- les produits issus de l’agriculture biologique :
Bio Occitanie,
- les produits en Occitanie pour tous les autres
produits dès lors qu’ils respectent l’un des 24
cahiers des charges qui structurent la marque.

Sud de France renforce son attractivité et son
objectif premier d’être un outil au service d’une
valeur ajoutée accrue.
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PLAN RÉGIONAL INSTALLATION TRANSMISSION 2018-2020
Le renouvellement des générations en agriculture est un enjeu majeur sur le territoire de la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Aussi, la Région a proposé, en concertation avec la profession agricole, une politique d’aides
à l’installation et à la transmission ambitieuse, pour la période 2018-2020, afin de :
• renforcer l’attractivité de la création d’activités agricoles, en encourageant et en
pérennisant les installations,
• proposer une démarche globale d’accompagnement dans toutes les étapes de la
construction du projet de transmission d’une exploitation ou d’installation, accessible et
adaptable à tous les candidats.
Ce plan, validé lors de l’Assemblée plénière de novembre 2017, se décline dans des dispositifs
présentés en Commission Permanente de décembre 2017, structurés selon trois axes :
• accompagnement à la transmission des exploitations,
• accompagnement des projets d’installation,
• financement direct des exploitations.
En 2018, la plupart des dispositifs ont été déployés et sont opérationnels. Une trentaine de
structures ont été labélisées pour accompagner l’installation. Le Contrat Emploi Formation
Installation (CEFI), dispositif majeur pour le test d’activité, a été déployé sur toute l’Occitanie.

Transhumance des
vaches et veaux de
la race Aubrac à
Saint Geniez d'Olt (12)
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Focus DD :
HYDRAULIQUE AGRICOLE

L’objectif pour la Région en matière d’eau agricole est de mettre en œuvre une politique ambitieuse,
adossée aux Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées, capable de répondre au double enjeu de réduction des pressions sur la ressource en eau
et de développement raisonné de l’irrigation pour répondre au stress hydrique des cultures.
Sur les extensions de réseaux collectifs, la Commission européenne avait plafonné le nombre
d’hectares supplémentaires à irriguer à 6 000 ha entre 2014 et 2020. La négociation entamée par la
Région avec la Commission européenne a abouti en décembre 2017, permettant ainsi de faire passer
ce chiffre de 6 000 à 10 000 ha. Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’année
2018, 13 dossiers ont été sélectionnés, représentant 5 573 hectares à irriguer.
Un nouveau dispositif a été validé par la Commission Permanente du 7 décembre 2018. Il vise à
accompagner des opérations dédiées à l’optimisation de la gestion quantitative de l’eau agricole.
L’ensemble des soutiens s’articule :
- en plusieurs mesures au sein des Plans de Développement Ruraux (PDR) Languedoc Roussillon et
Midi Pyrénées, en vigueur jusqu’en 2020,
- de façon complémentaire aux PDR, par des interventions régionales, qui visent à accompagner des
projets locaux dans le domaine de la gestion de l’eau agricole, selon 5 volets :
• études pour l’optimisation de la gestion de l’eau agricole,
• étude de faisabilité,
• investissements hydrauliques,
• conseil et animation pour une gestion économe de l’eau,
• travaux d’urgence suite à des intempéries.
Ce dispositif est une déclinaison sectorielle du Plan Régional d’Intervention pour l’Eau, voté en
juin 2018 par la Région suite à la démarche prospective H2O 2030 menée en 2017. Les soutiens
concernent des opérations impliquant un usage à finalité agricole de l’eau permettant de satisfaire
les besoins en irrigation tout en limitant l’impact de cet usage sur l’état de la ressource.
Objectifs 12 et 13

PLAN BOIS

FILIÈRE FORÊT BOIS D’OCCITANIE
Après le lancement des travaux aux Assises régionales de septembre 2017, la fin d’année et le
premier semestre 2018 ont été marqués par plusieurs phases de concertation avec la filière, puis par
la définition d’une stratégie, l’élaboration d’un scénario de développement de la filière et la rédaction
de 13 fiches-actions opérationnelles. L’année a été marquée par deux temps forts :
• la validation en commission régionale Forêt-Bois (CRFB) du 26 septembre, du Programme Régional
Forêt Bois (PRFB), cadre des nouvelles orientations stratégiques opérationnelles, permettant sa
transmission à l’autorité environnementale,
• la signature du premier contrat de filière forêt bois d’Occitanie 2019-2021 le 15 octobre 2018 par la
Région Occitanie, la DRAAF, l’ADEME et l’Interprofession Fibois Occitanie.

PLAN BI’O 2018-2020
PRODUIRE, CONSOMMER ET VIVRE BIO EN OCCITANIE

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la première région française en agriculture biologique,
avec 7 227 exploitations engagées en bio fin 2016, et plus de 400 000 hectares certifiés bio ou en
conversion, soit plus de 22% des exploitations nationales et plus du quart des surfaces bio françaises.
L’importance de l’agriculture bio en région, renforcée par la forte dynamique de conversion observée ces
deux dernières années, confirme les défis qu’elle doit relever afin de consolider son efficience économique,
l’ancrage territorial de sa valeur ajoutée et sa réponse aux attentes des consommateurs et des marchés.
En réponse à ces enjeux, la Région Occitanie a adopté un Plan Bi’O lors de l’Assemblée plénière de
novembre 2017 afin de proposer un accompagnement ambitieux des filières bio. Il est construit sur
la base d’une approche globale des filières, allant de la production à la consommation.
Il s’appuie sur la compétence agricole de la Région, mais également sur les compétences en matière
de formation professionnelle, restauration scolaire dans les lycées, ou expérimentation-recherche.
Parmi l’ensemble des actions proposées dans le Plan Bi’O par la Région Occitanie, 4 actions phares
sont à retenir :
• le « pass expertise bio », qui permet de financer 3 jours d’accompagnement technico-économique
des agriculteurs en phase de conversion,
• la mise en place d’un appel à projet régional sur les actions de recherche-expérimentation
spécifiques aux filières bio, afin de répondre aux impasses techniques rencontrées en région,
• l’aide aux investissements spécifiques des exploitations bio sur tout le territoire régional, afin
d’assurer la modernisation de ces exploitations agricoles et de leurs pratiques,
• le lancement de l’appel à projet structuration des filières bio voté à la CP d’avril 2018.
L’accompagnement de la nouvelle gouvernance mise en place au sein d’Interbio Occitanie par
l’ensemble des réseaux bio et les projets de développement de structuration de filière.
La Région Occitanie marque ainsi sa volonté d’être aux côtés de l’ensemble des acteurs des filières
bio régionales pour les accompagner dans les défis des années à venir.
Objectif 12
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Le PRFB définit un plan d’actions pour une durée maximale de 10 ans. Elaboré dans les deux ans
suivant l’approbation du Programme National Forêt Bois (février 2017), le PRFB fixe les orientations
de gestion forestière durable, identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation
du bois, précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers et à la
prévention de l’ensemble des risques naturels.
Le contrat de filière forêt bois d’Occitanie, élaboré pour la période 2019-2021, construit avec une
très forte orientation économique, définit treize actions à mener pour renforcer la compétitivité
des entreprises et assurer un développement structuré de la filière, en lien avec les attentes des
marchés.
Sur le second semestre, la préparation d’un « Plan Bois » régional a été amorcée, visant à rénover et
harmoniser les modalités du soutien de la Région aux entreprises de la filière forêt bois d’Occitanie.
Le contenu du Plan Bois comporte des outils de mise en œuvre des actions du contrat de filière ainsi
que de nouveaux dispositifs spécifiques Bois : Pass et Contrat Bois.
Objectifs 7, 12 et 15

© Malbosc Carine - Région Occitanie
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Politiques
européennes,
internationales
et contractuelles

CHIFFRES CLÉS
Budget : 15 M€

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
DÉPLOYER UNE DIPLOMATIE RÉGIONALE AU SERVICE
DU RAYONNEMENT ET DE L’ATTRACTIVITÉ
En cohérence avec la stratégie régionale emploi croissance, la politique de la Région
vise d’une part, à rendre le territoire régional plus dynamique et attractif afin
d’attirer des investisseurs et générer de l’emploi et, d’autre part, à contribuer à son
rayonnement international.
La Région développe ainsi des relations privilégiées avec des territoires stratégiques
à l’international (Japon, Chine, Allemagne…) afin notamment de faire connaître son
savoir-faire et présenter les atouts de son territoire dans le cadre de manifestations
internationales et au sein de réseaux thématiques.
L’ambition méditerranéenne fait également partie des priorités régionales en raison
de son fort potentiel de croissance. Au sein de son espace privilégié et stratégique de
coopération, la Région se positionne sur l’économie bleue et sur d’autres thématiques
clés présentant un intérêt stratégique (changement climatique, cohésion économique
et sociale, innovation touristique, gestion de l’eau…).

Visite d'une délégation
d'industriels de Nagoya
(Japon), le 10 juillet à
l’Hôtel de Région de
Toulouse (31)

Elle favorise par ailleurs l’établissement de relations fortes et durables avec ses
partenaires espagnols, en particulier avec la Catalogne, l’Aragon et les Baléares, en
vue de créer une dynamique en faveur d’une plus grande implication des acteurs
locaux (institutionnels, économiques, académiques et universitaires, culturels,
socio-professionnels…) dans le cadre de relations bilatérales, mais également
en participant aux actions portées par la Communauté de travail des Pyrénées et
l’Eurorégion Pyrénées - Méditerranée.
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La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée a pour ambition d’être une région
ouverte sur le monde.
Elle déploie une stratégie européenne et internationale en faveur de la coopération,
du rayonnement et de l’attractivité de son territoire tout en œuvrant pour un
développement solidaire et partagé ainsi qu’au renforcement de la citoyenneté
européenne des jeunes d’Occitanie. Les feuilles de route « Europe » et « Relations
internationale et attractivité » ont été adoptées en juin 2017.
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Drapeaux Occitanie
et Europe

FÉDÉRER À L’INTERNATIONAL TOUS LES TALENTS
La Région développe un véritable réseau à l’international au service des acteurs
du territoire afin de valoriser les compétences et faire de la mobilité européenne et
internationale un facteur de rayonnement et d’insertion professionnelle, en particulier
pour les jeunes. La Région déploie à cet effet une politique coordonnée et s’investit
auprès des jeunes et des établissements de formation pour leur permettre d’accéder
à des mobilités européennes et internationales, véritable vecteur contribuant au
développement de compétences et à l’acquisition de qualifications.
Son rôle de chef de file sur les projets européens lui permet de garantir une offre
de mobilité pour tous les apprenants du territoire. Elle assure la construction d’un
réseau structuré de partenaires européens en matière d’éducation et de formation
professionnelle visant à renforcer les projets européens co-construits par la Région
et les acteurs de l’éducation-formation.

ÊTRE SOLIDAIRE ICI ET AVEC LE RESTE DU MONDE
La Région met en synergie tous les acteurs de la coopération et de la solidarité pour
faire face aux graves crises humaines et humanitaires mondiales. Elle accompagne
les projets les plus structurants et encourage les acteurs régionaux à intervenir sur
la scène internationale.
Déclarée « terre d’accueil des réfugiés », la Région Occitanie agit pour faciliter
l’insertion des réfugiés en soutenant des projets d’accompagnement de demandeurs
d’asile et de réfugiés, portés par des communes, des structures d’accueil et des
établissements publics, en lien avec les autorités nationales.

UNE DIPLOMATIE RÉGIONALE AU SERVICE DU RAYONNEMENT
ET DE L’ATTRACTIVITÉ
- AU MAROC

La région, pilote du programme de formation
régions 2021

La Région a lancé en juin 2018, à Casablanca, le programme « Régions 2021 », de formation
et de renforcement de capacités des cadres et élus des Régions du Maroc. Ce programme
vise à accompagner le processus de régionalisation avancée du Maroc à travers des outils
de formation innovants. Porté en partenariat avec l’Association des Régions du Maroc et
le soutien de Régions de France, le projet a obtenu un financement de 500 K€ de l’Agence
Française de Développement.

La Région Occitanie et les régions de Fès-Meknès,
de l’oriental et de Casablanca

Des relations privilégiées ont été établies depuis octobre 2017 avec la Région de l’Oriental,
dont la façade méditerranéenne en fait un partenaire naturel de la Région Occitanie. Des
discussions ont été engagées autour de deux thématiques prioritaires : l’économie sociale
et solidaire et l’économie bleue.

Focus DD :

Un nouvel accord-cadre avec le Maroc
En juillet 2018, signature à Montpellier avec le Président de la Région de Fès-Meknès (Maroc)
d’un accord-cadre de coopération visant à élaborer conjointement un plan d’actions sur les
domaines identifiés comme prioritaires par les deux Régions : agriculture et agroalimentaire,
valorisation du patrimoine historique et culturel, numérique et ses applications dans le
domaine du tourisme, du sport et de l’enseignement.
Objectif 17
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INTERVENTIONS
ET DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
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- EN TUNISIE

Temps forts
1RE MISSION INSTITUTIONNELLE EN TUNISIE
La Présidente de Région a conduit une première mission institutionnelle en Tunisie, en mai
2018, confirmant l’importance du renforcement de la coopération dans certains secteurs
économiques (agroalimentaire, économie bleue, énergies renouvelables, aéronautique
et santé), mais aussi la volonté d’accompagner le processus démocratique de ce pays, en
particulier en matière de décentralisation.

La participation d’une délégation régionale au Forum de la Mer, organisé à Bizerte (Tunisie) en octobre
2018, a permis de partager les initiatives régionales sur la thématique de la croissance bleue (Plan
littoral, parlement de la Mer, soutien aux activités traditionnelles – pêche et aquaculture – et aux
filières innovantes – éolien offshore flottant) et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine
des infrastructures portuaires régionales, en particulier le Port de Sète-Frontignan.

Focus DD :

Les rencontres internationales de la méditerranée à Toulouse
Accueil les 20 et 21 septembre 2018 à Toulouse, des rencontres internationales de la
Méditerranée. Près de 150 participants représentant les partenaires institutionnels et
économiques des deux rives de la Méditerranée.
Objectif 17

LA RÉGION OCCITANIE AU CŒUR DES ENJEUX MÉDITERRANÉENS

1res Rencontres
Internationales
de la Méditerranée,
Hôtel de Région
Toulouse,
21 septembre 2018
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Souhaitant renforcer son rôle au sein de la commission inter-méditerranéenne de la Conférence
des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) - réseau de Régions méditerranéennes qui défend
les spécificités de cet espace et répond aux problématiques qui s’y jouent par la mise en œuvre de
projets de coopération, la Région Occitanie co-préside, depuis 2017, le groupe de travail « Cohésion
économique et sociale » et porte ainsi de nombreux sujets liés à l’économie sociale et solidaire.
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Déplacement au Japon. Rencontre avec le Gouverneur
du département de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki. Kyoto,
Japon 06 juin 2018

Une présence intensifiée en Asie
- AU JAPON
Afin de dynamiser ses relations et de faciliter les
échanges sur place, la Région Occitanie s’est dotée
d’une présence régionale à Tokyo en recrutant un
Volontaire International en Entreprise (VIE). Sa
mission est de donner corps aux deux accords de
coopération noués par la Région Occitanie avec
les Préfectures d’Aïchi et de Kyoto.
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En 2018, elle a également adhéré au réseau de
la Chambre de Commerce et d’Industrie FrancoJaponaise et rejoint la section française du réseau
« Mayors for Peace » basé à Hiroshima qui promeut
et sensibilise à la culture de la paix dans le monde.

6e Assises de la Coopération décentralisée Franco-Chinoise,
décembre 2018, Toulouse (31)

Temps forts
LA RÉGION OCCITANIE AU
JAPON…
Deux missions régionales menées
au Japon en mai et juin 2018, par la
Présidente de la Région Occitanie
et sa Vice-Présidente en charge
du développement économique,
dans
l’optique
d’accompagner
les entreprises régionales et les
universités dans leurs projets
collaboratifs au Japon et d’amorcer
un nouveau partenariat avec la
Préfecture d’Aïchi (signature d’un
accord sectoriel dans les domaines
de l’aéronautique, l’automobile et du
tourisme).
… ET LE JAPON EN OCCITANIE
À l’occasion du 160e anniversaire
des relations diplomatiques entre
la France et le Japon et du 150e
anniversaire de la « Restauration
de Meiji », création par la Région
en décembre 2018 d’une semaine
« Japon en Occitanie » pour mettre
en lumière l’amitié et les relations
fortes qui lient ces deux territoires.

Dans le cadre de son partenariat avec la Province du Sichuan, la Région Occitanie a organisé la
participation de 10 lycéens et 2 enseignants accompagnateurs du Lycée Albert Camus (Nîmes) au
camp d’été international à Chengdu en juillet 2018.
De même, la Région Occitanie était présente en novembre 2018 à la 1e foire mondiale aux importations
de Shanghai.

Temps forts
6E ASSISES DE LA COOPÉRATION FRANCO-CHINOISE EN OCCITANIE
Accueil en décembre 2018, des 6e Assises de la coopération décentralisée franco-chinoise
évènement majeur, co-organisé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
l’Association du Peuple chinois pour l’Amitié avec l’Étranger et la Région Occitanie, plus de
300 personnes des collectivités françaises et chinoises impliquées dans une coopération.
Plusieurs ateliers thématiques organisés : le tourisme, l‘agriculture et l’alimentation ainsi que
la ville durable.
Mise à l’honneur de la Province du Sichuan avec laquelle l’Occitanie a un partenariat.

6e Assises de la Coopération décentralisée
franco-chinoise, décembre 2018, Toulouse (31)
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Des liens renforcés en Chine

Focus DD :

Occitanie Europe : une interface entre l’Europe et le territoire
Créée en avril 2006, l’association Occitanie Europe compte 19 membres (janvier 2019).
Les quatre missions d’Occitanie Europe :
- informer ses adhérents sur la politique et l’actualité européenne,
- appuyer et accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches auprès des
institutions européennes et leurs actions de lobbying,
- sensibiliser les acteurs européens aux enjeux clés de la Région,
- coopérer avec d’autres régions européennes à travers des réseaux européens.
Quelques actualités de l’Occitanie Europe en 2018 :
- l’adhésion de 3 communautés d’agglomération (Alès agglo, Hérault Méditerranée, Sète
agglopôle Méditerranée),
- l’analyse des futures orientations des politiques européennes après 2020 et l’appui région,
- l’organisation d’une journée Brexit à destination de l’agence Ad Occ et l’agence de
l’attractivité toulousaine pour rencontrer les services de la commission européenne, les
représentations permanentes auprès de l’UE.
Objectif 17
L’ALLEMAGNE MISE À L’HONNEUR EN OCCITANIE
La Région Occitanie et l’Ambassade d’Allemagne ont co-organisé, en octobre 2018, la Quinzaine
franco-allemande en Occitanie. Cette première édition a permis de mobiliser plus de 80 structures et
acteurs du territoire sur plus de 200 manifestations relevant des domaines économiques et culturels.

Quinzaine franco-allemande,
lycée Georges Frêche, Montpellier (34)
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DES RELATIONS PRIVILEGIÉES AVEC L’ESPAGNE
En 2018, la Région Occitanie a renforcé ses liens avec ses partenaires transfrontaliers - Generalitat de
Catalogne, Gouvernement de l’Aragon et Principauté d’Andorre - à l’occasion de plusieurs rencontres
institutionnelles et techniques dans la perspective de la mise en œuvre de projets communs.
Elle a également participé, en 2018, à l’élaboration de la Stratégie Pyrénéenne de la Communauté de
Travail des Pyrénées (CTP) pour les 6 années à venir mais aussi à la mise en œuvre de la feuille de route
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée dans l’objectif de concevoir « une Eurorégion créative, durable
et solidaire à l’horizon 2020 ». Plusieurs axes ont été définis : appui à l’internationalisation des startsup du territoire, développement de la stratégie eurorégionale de l’innovation
(eau, e-santé, agro-alimentaire), soutien à la mobilité des étudiants, formation
internationale en e-santé (ERASMUS+), soutien à la création de maisons
d’artistes, appui aux entreprises touristiques innovantes.
Par ailleurs, de nombreux projets de coopération ont été mis en œuvre
dans le cadre des programmes INTERREG et de l’Eurorégion Pyrénées–
Méditerranée sur des thématiques régionales prioritaires : mise en place
de plateformes technologiques, de projets pilotes dans le domaine de
l’efficacité énergétique, soutien aux actions de gestion des risques naturels,
développement de projets de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.
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L’ Occitanie au coeur de l’Europe

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 228

CHIFFRES CLÉS
COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
• POCTEFA : 87 projets portés par des partenaires de la région Occitanie retenus dans le
cadre du programme POCTEFA (Espagne-France-Andorre) soit 45,5 M€ de retombées
économiques pour le territoire
• SUDOE : Les 2 premiers appels à projets ont permis au territoire de disposer de 10 M€ de
FEDER, faisant de la Région Occitanie, la 1re région bénéficiaire
59 partenaires d’Occitanie impliqués dans le programme autour de 34 projets
• INTERREG MED : les 2 premiers appels à projets ont permis de sélectionner 10 projets avec
des acteurs d’Occitanie, soit plus de 2,5 M€ FEDER pour les acteurs du territoire
L’EURORÉGION PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
• 5 projets retenus par la Commission européenne dans des domaines variés (innovation,
développement économique, enseignement supérieur, culture et société civile) permettant
de garantir des crédits européens sur les 3 prochaines années
• 4 nouveaux projets européens en cours d’élaboration (ports propres, réutilisation des eaux
usées, protection des fonds marins et de la biodiversité dans les parcs naturels marins,
e-santé)

Focus DD :
FÉDÉRER À L’INTERNATIONAL TOUS LES TALENTS
L’INTERNATIONALISATION DES PARCOURS DE FORMATION
Soucieuse d’encourager les jeunes dans leurs expériences de formations éducatives et/ou
professionnelles à l’étranger, la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée mène une politique
volontaire visant à soutenir financièrement les étudiants, les apprentis et les jeunes en insertion qui
effectuent une mobilité à l’étranger dans le cadre de leur parcours de formation.
Objectif 4
CHIFFRES CLÉS
LA MOBILITÉ DES APPRENANTS : UNE ACTION RÉGIONALE EN PLEIN ESSOR
4 630 jeunes (apprentis, étudiants – dont ceux relevant des filières sanitaires et sociales – et jeunes
en insertion) ont bénéficié, en 2018, d’un séjour de mobilité à l’étranger (180 jeunes supplémentaires
accompagnés).
L’AUGMENTATION DES MOBILITÉS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DES ÉTUDIANTS
En 2018, 3 500 étudiants ont obtenu une aide régionale à la mobilité pour réaliser un séjour d’étude
et/ou de stage à l’étranger dans le cadre de leur parcours de formation ; ce nombre est resté stable
par rapport 2017 dans un contexte d’harmonisation des interventions de la Région sur l’ensemble du
territoire régional. Cette action s’inscrit dans le souhait de la Région Occitanie d’accompagner et de
préparer la future insertion professionnelle des jeunes.
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L’ACCROISSEMENT DES MOBILITÉS DES APPRENTIS :
Véritable accélérateur en matière d’insertion professionnelle, la mobilité des apprentis est en
forte augmentation en 2018. Plus de 1 000 apprentis ont pu bénéficier d’un stage professionnel à
l’étranger (soit 80 apprentis de plus par rapport à 2017).
FOCUS SUR UN NOUVEAU DISPOSITIF RÉGIONAL : LA MOBILITÉ DES JEUNES EN INSERTION
Particulièrement vigilante sur l’accompagnement des jeunes peu qualifiés dans leur insertion
professionnelle et social, la Région Occitanie a placé la mobilité européenne et internationale au
cœur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ayant le moins d’opportunité (jeunes de 16
à 30 ans n’ayant aucune qualification et inscrits à Pôle Emploi ou dans une Mission Locale).
L’objectif de ce nouveau programme régional est d’accompagner ces jeunes dans la construction
d’un projet professionnel, suivre un parcours de formation choisi, rechercher et trouver un emploi.
Dès son lancement, en 2018, 100 jeunes en insertion relevant des Missions locales et des Écoles
Régionales de la 2e Chance (ER2C) du territoire ont bénéficié de ce nouveau dispositif soutenu
financièrement par le Programme Erasmus + pour un montant de 887,62 K€ pour la période
2018/2020.
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION DE PLUS EN PLUS ENGAGÉS SUR LES QUESTIONS DE
MOBILITÉ
Sous l’impulsion et avec l’aide de la Région Occitanie, plus d’une soixantaine d’établissements se
sont engagés en 2018 (vs 45 établissements en 2017), dans le développement de projets de mobilité.
L’ingénierie de projet et l’accompagnement individuel proposés par la Région à ces établissements a
permis d’accroitre le nombre de structures engagées dans un processus de mobilité européenne et
internationale à destination de leurs apprenants.
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La Région a, par ailleurs, mobilisé des financements du programme Jeunesse III du Ministère
de l’Europe et des Affaires Étrangères pour accompagner la mobilité des jeunes en insertion
professionnelle ou apprentis vers des destinations européennes, mais aussi vers les zones de
coopération de la Région (Japon notamment). Un soutien au développement des filières de
formation par apprentissage en Roumanie a aussi été accompagné dans le cadre de ce projet avec la
participation active des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) du territoire régional.

Rencontre avec
les établissements
accueillant des
apprentis d'Occitanie
en mobilité et en
stage au Japon.
Tokyo, 05 juin 2018

LA SOLIDARITÉ À TRAVERS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE :
• DES LIENS RENFORCÉS AVEC LE CAMBODGE
En La Région a renforcé, en 2018, sa coopération avec la Province de Battambang au Cambodge.
Plusieurs projets ont vu le jour dans les domaines de l’agriculture, l’éducation, la formation, les
coopérations universitaires et hospitalières, la conservation du patrimoine et la santé. Des bourses
ont également été attribuées par la Région à des 5 étudiants cambodgiens.
À noter en 2018, la poursuite de la réflexion sur le marché historique de Psar Nat. De même,
le développement du service public d’accueil psychologique et les travaux préparatoires au
développement d’une filière d’enseignement francophone en psychologie. Une délégation
cambodgienne sera accueillie en 2019 en Occitanie et un nouvel accord sera signé en 2019.
• UNE COOPÉRATION ASSIDUE AVEC LA PALESTINE
La Région s’est engagée à poursuivre la coopération avec le Gouvernorat de Tubas en Palestine dans
les domaines de l’eau, de la santé et de la formation en allouant des bourses à 7 étudiants palestiniens.
Une mission en Palestine, en avril 2018, a permis de faire le bilan de la coopération et de définir
les nouveaux champs d’actions communs. La santé demeure la priorité pour venir en appui des
populations du gouvernorat de Tubas. Mais la coopération a été enrichie, particulièrement dans les
domaines de l’éducation et de la citoyenneté et du développement agricole durable.
Une délégation palestinienne sera accueillie en 2019 en Occitanie et un nouvel accord signé.
• DES ACTIONS DE CO-DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
L’appel à projet co-développement international a permis de financer 31 projets en 2018 dans des
domaines très variés : l’agriculture 26%, l’eau 26%, l’éducation 16%, la santé 14%, la flore et la faune
10%, le genre 8%). L’accompagnement de la Région concerne 3 continents (Afrique 84%, Asie 3% et
Amérique latine 13%) pour un montant total de 400 K€.

Déplacement au
Cambodge, 2015
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ÊTRE SOLIDAIRE ICI ET AVEC LE RESTE DU MONDE
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Focus DD :
L’ACCUEIL ET L’AIDE AUX RÉFUGIÉS
La Région Occitanie a contribué, en 2018, à l’accueil et l’insertion de
1 459 réfugiés et demandeurs d’asile.

La Région a financé en 2018 à hauteur de 214 K€, l’Université
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et la Communauté d’Universités
et Établissement de Languedoc Roussillon pour les projets DILAMI
et TREMPLIN en faveur de l’apprentissage de la langue française
en vue d’une intégration dans des cursus universitaires. Plus de
200 étudiants ont bénéficié de cet accompagnement en 2018.
Enfin, pour les années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, la
Région a soutenu financièrement, pour un montant de 160 K€,
19 étudiants syriens venus de Jordanie dans leur apprentissage du
français en vue de poursuivre leurs études supérieures en Occitanie.
Objectif 16
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Ce soutien se traduit par l’accompagnement de structures d’accueil
et de communes (27 porteurs de projets sélectionnés en 2018
et 6 communes accueillantes) mettant en œuvre des projets
d’apprentissage de la langue française, de soutien psychologique et
d’aménagement des centres d’hébergement pour un montant total de
917 K€.

L’Europe au cœur du territoire
L’Union européenne consacre près d’un tiers de son budget de 960 milliards
d’euros sur la période 2014-2020, à la politique de cohésion économique,
sociale et territoriale, pour soutenir le développement régional. Elle investit
dans les territoires, entreprises, pour les concitoyens, en poursuivant des
objectifs partagés entre les 28 États membres, qui sont de développer
l’économie de la connaissance, de soutenir la transition énergétique et de
favoriser le capital humain et la lutte contre les exclusions.
En Occitanie, grâce aux programmes opérationnels régionaux 2014-2020
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et du programme interrégional
Pyrénées gérés par la Région, l’Europe accompagne l’investissement pour
la croissance et l’emploi :
- le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) investit 690 M€
pour soutenir le développement et la compétitivité régionale au travers
de projets de recherche et d’innovation, de création et d’expansion
d’entreprises, de développement des énergies renouvelables et de
maîtrise des consommations d’énergie, de prévention des risques,
de valorisation du patrimoine, de réhabilitation des quartiers de la
politique de la ville, etc,
- le Fonds Social Européen (FSE) et l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (IEJ) apportent 202 M€ pour amplifier la politique régionale
de formation professionnelle, l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, l’apprentissage et la création d’activités, avec une attention
particulière pour les jeunes de moins de 25 ans les plus éloignés de
l’emploi,
- l’Europe soutient aussi les dynamiques interrégionales de massif et sur
le plan Rhône au travers de programmes opérationnels interrégionaux
dédiés, auxquels la Région Occitanie est associée ou qu’elle gère en
direct comme le programme opérationnel interrégional Pyrénées doté
de 25 M€ de FEDER.
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PROGRAMMES
EUROPÉENS
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Exemple d'un
financement européen
pour l'installation
d'une chaufferie à bois
sur le site de
l'EHPAD Lavallée
à Saint-Clar (32)

- Atteindre à la fin 2018, plus de 151 M€ de fonds européens de
dépenses justifiées auprès de la Commission européenne sur
les programmes opérationnels régionaux pour ne pas être
soumis à une correction financière.
- Poursuivre la programmation des crédits européens à un rythme
soutenu au bénéfice des porteurs de projets d’Occitanie.
- Concevoir la nouvelle stratégie de communication pour les
fonds européens en Occitanie.
- Contribuer au débat sur le budget européen 2021-2027 et
à la préparation de la prochaine programmation des fonds
européens. Cet objectif doit être poursuivi en fédérant les
contributions des forces vives du territoire, en organisant leur
consultation et leur participation à ce débat.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
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RÉSULTATS
AU 31/12/2018
- Fin 2018, plus de 1810 opérations ont été programmées, représentant un soutien de
l’Europe de près de 620 M€, soit près de 68% de l’enveloppe régionale, et plus de
1,55 milliard d’euros d’investissements en Occitanie.
- Plus de 65 M€ de crédits européens ont été engagés sur des projets visant à soutenir la
transition énergétique.
- 380 M€ de dépenses ont été justifiées auprès de la Commission Européenne, représentant
165 M€ de crédits européens, bien au-dessus du seuil des 151 M€ à atteindre fin 2018.
- La stratégie de communication a été finalisée et doit être présentée au partenariat
régional début 2019. Elle s’appuie sur une nouvelle signature « L’Europe s’engage,
l’Occitanie agît », et sur une valorisation résolument axée sur les porteurs de projets
eux-mêmes. Cette orientation se décline en particulier dans la réalisation d’une websérie
intitulée « Bonjour Tandem en Occitanie ! » dont les premiers épisodes seront diffusés
en janvier 2019,
- Durant le 1er semestre 2018, la Région a fortement mobilisé les principaux acteurs
régionaux concernés par l’avenir des politiques européennes. Ont été consultés :
• le Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement
Technologique en date du 1er juin 2018,
• le comité de pilotage de la Stratégie Régionale de l’Innovation le 15 mai 2018,
• les universitaires au travers des contributions de l’Université Fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon Universités en avril et
mai 2018,
• le Comité régional de l’emploi et de la formation professionnelle,
• la Fédération européenne des voyageurs le 7 juin 2018,
• le CESER qui a voté une contribution le 18 juin 2018,
• le Comité de concertation des organisations agricoles en juillet 2018,
• les Départements qui ont cosigné en avril 2018 une déclaration commune avec
la Région,
• le Parlement de la Montagne en avril et mai 2018,
• le Parlement de la Mer le 12 juin 2018,
• l’Assemblée des territoires le 12 octobre 2018.
Ces consultations ont permis à la fois de sensibiliser les partenaires de la collectivité aux
enjeux de la prochaine période de programmation et d’étayer les positions de chacun
dans les discussions en cours.
Cave 4.0 Héracles,
la plus grande cave
de vins bio de France
à Codognan (30)
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TEMPS FORTS
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• 1er février 2018 : Réseau régional des Approches Territoriales Intégrées
• 7 juin 2018 : Comité de suivi Interfonds
• 26 avril et 13 septembre 2018 : comité de pilotage communication
des programmes européens, regroupant Commission européenne et
partenariat régional
• 16 octobre 2018 : rencontre entre les autorités de gestion françaises et la
Commission Européenne à Bruxelles
• 17 et 18 décembre 2018 : réunions techniques du comité de suivi avec la
Commission européenne.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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STRATÉGIE,
PERFORMANCE
ET SÉCURISATION,
OPTIMISATION
DES MOYENS
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Contrôle de
gestion et audit

Les missions de contrôle de gestion visent à réaliser des analyses, expertises, études, contrôles, à
mettre en place des outils, et à accompagner les directions par du conseil ou de la formation.
En 2018, deux missions majeures ont été liées à la construction de la nouvelle Région :
• le recensement de l’ensemble des dispositifs adoptés par la Région depuis janvier 2016, pour
s’assurer de la mise en conformité de ces dispositifs avec le nouveau Règlement Général
Financements Régionaux (RGFR) adopté lors de l’Assemblée plénière du 30 juin 2017. Ont ainsi
été répertoriés 280 dispositifs votés, dont 151 harmonisés à l’échelle de la nouvelle Région et
114 dispositifs nouveaux.

Focus DD :
• l’accompagnement de l’ensemble des directions dans la rédaction des nouveaux dispositifs afin de
respecter les principes d’éco-conditionnalité des aides de la Région Occitanie. L’ensemble des aides
en investissements de la Région Occitanie sont astreintes au respect de la réduction de l’empreinte
environnementale, des conditions de travail, de lutte contre les discriminations et d’une éthique
financière, que ce soit pour les organismes privés ou les collectivités locales. Cela s’est traduit, en
collaboration avec les directions opérationnelles, par la mise en place de divers justificatifs devant
être fournis par les demandeurs de subventions en investissement, tout en respectant un principe
de réalité, qui consiste à définir, voire à dimensionner, les critères appliqués par la collectivité à la
mesure des porteurs de projets et des projets eux-même.

Au cours de l’année, d’autres missions ont été menées :
• réalisation d’un audit des services portuaires,
• mise en place du suivi de gestion des centres
de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS),
• mise en place et animation d’une interface
unique de gestion de l’agence de développement économique, « Ad’Occ »,
• mise en œuvre d’outils, de formations et du
suivi qualitatif et analyse des entreprises financées par avance remboursable,
• gestion d’une base de données entreprises
(données comptables, sociales..) avec plus
de 100 utilisateurs sur la Région,

• amorçage du recensement d’harmonisation
de gestion des baux,
• réalisation d’une campagne test de visite
sur place pour l’éco-chèque,
• accompagnement des directions sur des
projets de simplification des procédures,
• veille ou contrôle des rapports présentés en
Commission Permanente,
• participation à la gestion de dossiers du plan
inondation Aude, en appui direct du Référent
désigné, dans les services régionaux.
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CONTRÔLE, ANALYSE
ET QUALITÉ
DE GESTION
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AUDITS : AUDITS
EXTERNES ET FONDS
EUROPÉENS / AUDIT
INTERNE ET MAÎTRISE
DES RISQUES
Structuration de la démarche
d’audit :
Le Comité Régional de l’Audit (C.R.A.), organe
de gouvernance mis en place à partir d’octobre
2017 et présidé par le Directeur Général des
Services, s’est réuni deux fois en 2018. Il a pour
objet de définir les grandes stratégies de la collectivité en matière de maîtrise et des risques
de gestion, d’audits internes et externes.

Maîtrise des risques de
gestion et audit interne :
1/ Mise en place d’une démarche de management des risques de gestion : coordination
de la maîtrise des risques transversaux avec
la préparation et la passation d’un marché
concernant la « Fourniture d’un outil informatisé de gestion et de maîtrise des risques ».
2/ Audits internes :
• audit de la Commande Publique – Elaboration de la cartographie des risques,
• ateliers / Plan d’actions du processus
d’élaboration des rapports et délibérations de commissions permanentes et de
notifications officielles,

• audit de l’organisation et des ressources
consacrées
aux
fonds
européens
(lancement et cadrage, avec l’appui d’un
prestataire externe).

Audit des fonds européens
pour les programmes
2014-2020 :

1/ Audit d’opérations FEDER et FSE : ces audits
sont déclenchés par la commission interministérielle de coordination des contrôles (C.I.C.C.)
et réalisés sous son autorité fonctionnelle.
• 65 audits ont été menés, donnant lieu à un
projet de rapport annuel de contrôles pour
chacun des Programmes Opérationnels
(PO) :
- 30 sur le PO de Midi-Pyrénées et
Garonne,
- 30 sur le PO de Languedoc-Roussillon,
- 3 sur le programme inter-régional
Pyrénées,
- 2 sur le PO du Massif-Central.
• 23 vérifications sur la fiabilité des indicateurs de performance ont également été
réalisées.

À l’occasion de ces audits, une vérification a notamment été effectuée quant à la prise en
compte des deux priorités transversales définies par l’Europe : le développement durable /
l’égalité hommes-femmes et la non-discrimination.

Audit des organismes financés :
Ces audits sont confiés à des prestataires et
ont pour premier objectif le contrôle et l’emploi
de la subvention conformément à l’objet pour
lequel elle a été attribuée et selon le statut des
organismes. Ils concernent principalement des
audits de régularité « classiques » (analyse et
vérification de la régularité comptable et financière des déclarations fiscales et sociales,
du fonctionnement statutaire et du respect des
règles de la commande publique) mais aussi
des audits thématiques ou stratégiques.
• Audits lancés en 2018 : 15
- 14 audits de régularité et/ou thématiques (dont 9 associations, 2 syndicats mixtes, 2 sociétés coopératives
et participatives (S.C.O.P) et 1 service
à comptabilité distinct d’un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel),
- 1 audit stratégique (un syndicat mixte).
• Rapports produits en 2018 (sur audits
2017 ou 2018) : 11
En 2018, le suivi des recommandations a
été engagé auprès de six structures. Cinq
structures ont répondu en transmettant des
éléments attestant de la mise en œuvre des
recommandations, preuve que l’audit a permis
d’améliorer certaines pratiques antérieures.

Participation à des groupes
de travail nationaux :
• participation mensuelle au groupe de
travail « Collectivités territoriales », au
sein de l’Institut Français de l’Audit et du
Contrôle Internes (I.F.A.C.I.),
• collaboration à la production, au sein
de l’I.F.A.C.I., de la fiche pratique liée
à la recommandation n°5 sur le suivi
et l’évaluation des Tiers de l’Agence
Française Anticorruption (A.F.A.),
• participation/intervention à la Conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux 2018 à Toulouse (120 participants)
autour de la thématique.
« L’Audit Interne, acteur de progrès
éthique et de modernisation 3.0 dans les
collectivités territoriales ».
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2/ Préparation et suivi des audits de la
Commission Européenne : un audit de
conformité a été réalisé par la Direction
Générale Emploi (D.G.E.) en novembre 2017.
L’année 2018 a été l’occasion de répondre aux
rapports provisoires transmis et de prendre en
compte les conclusions de l’audit avec la mise
en œuvre d’actions préventives et correctives.
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ACCOMPAGNEMENT
DES PARTENAIRES ET
MODES DE GESTION
RÉGIONAUX :
LE « GROUPE RÉGION »
L’accompagnement des partenaires régionaux
(« satellites ») concerne en particulier le
« groupe Région », constitué par les Agences
régionales (AREC, ARAC, AD’OCC, CRTO)
étroitement liées à l’institution régionale.
Tout au long de l'année, en étroite collaboration
avec les directions opérationnelles, la Région
doit :
• s'assurer que les organismes satellites
et les délégataires de service public de la
collectivité atteignent les objectifs stratégiques et opérationnels qu'elle a fixés,
• vérifier l'efficacité, l'efficience et le « retour
sur investissement » de ses partenaires,
• anticiper les différents types de risques
juridiques, financiers, organisationnels liés
à l'activité et en protégeant les intérêts
patrimoniaux régionaux,
• accompagner la structuration, l’organisation
et la réorganisation des organismes satellites
et la construction des modèles économiques
des satellites et des gestions déléguées,
• organiser les instances et les documents
réglementaires en matière de satellites et
gestions déléguées.
En 2018, ces missions concernaient notamment :
• la participation au dialogue budgétaire
dans le cadre des budgets 2018 et 2019
des satellites,
• l’organisation du nouveau dispositif
satellite qui sera mis en place en 2019,

• l’organisation et l’animation de 4 Commissions Consultatives des Services Publics
Locaux (CCSPL) dans le cadre des Délégations de Service Public (DSP),
• le conseil et la préparation avec les directions opérationnelles concernées des délibérations relatives aux satellites et DSP
Occitanie : rapport des administrateurs
SEM et SPL Occitanie, délibérations AREC
et ARAC, Agence de développement économique d’Occitanie (AD’OCC)…,
• la participation à la structuration des
agences régionales : AREC, AD’OCC, ARAC,
Agence Régionale de la Biodiversité…,
• la participation à la création et évolution
de structures satellites : la Société
Publique Locale Occitanie Events (SPL)
pour la gestion de la DSP Parc Expo/Sud
de France Arena, ARB, GIP Cérès Franco,
EPCC CIRDOC, …,
• la participation à la mise en œuvre de la
Société d’Économie Mixte à Opération
Unique (SEMOP), pour la gestion du Port
de Port la Nouvelle, la reprise du Port
du Grau du Roi, le renouvellement de la
DSP Aéroportuaire de Carcassonne et le
nouveau contrat de DSP pour le Parc des
Expositions/Sud de France Arena,
• l’accompagnement pour la mise en œuvre
du Service d'Intérêt Économique Général
Entrepreneuriat (SIEG).
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En 2018, le principe d’un « reporting général », outil innovant et transversal, à destination de la direction générale a été mis en œuvre.
L’objectif du reporting est d’être un élément structurant dans le fonctionnement
de la Région Occitanie : il s’inscrit dans une dynamique d’innovation en répondant aux attentes réciproques des managers, dans une période de forts changements, toujours mobilisés pour réaliser sur le terrain les politiques publiques
régionales. Il permet aussi de renforcer la visibilité de l’action des équipes, sur
tous les plans (opérationnel, fonctionnel, managérial…) et de servir de lien privilégié entre la direction générale et « le terrain », comme instrument de pilotage
et source d’informations pour les Directeurs et Directeurs Généraux Délégués.
Il s’appuie sur l’outil informatique « Norméa », qui rend ce processus plus agile :
connexion facile, possibilités de paramétrage étendues, consultation facile, ajout
de documents, workflow modulable et sécurisé…
En 2018, 6 éditions ont pu être réalisées avec le concours actif des directions
concernées. La mise en place progressive du reporting, étendu à l’ensemble des
Directions, sera réalisée en 2019.
À terme trois approches complémentaires couvriront de façon optimale les attentes en matière de pilotage :
• inscrire le reporting comme levier du dialogue de gestion avec les
Directions : la mise en place d’un tableau de bord global (indicateurs
métiers + ressources) par Direction permettra de mettre en place un futur
support concret pour animer le dialogue de gestion, au sein de chaque pôle
et en lien étroit avec les DGD ;
• diversifier les missions de reporting pour en faire un instrument de pilotage
transversal entre Directions, afin de décliner concrètement les objectifs de
politiques publiques fixés par l’exécutif régional et la direction générale :
la mise en place d’une Revue d’Actions Régionales aura pour objectif de
réaliser un point semestriel sur des politiques choisies (Région énergie
positive, Nouvelle Politique Educative…) ;
• étendre les fonctionnalités de l’outil aux agences et principaux satellites
de la Région.

© © Perset Arthur - Région Occitanie
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STRUCTURATION
ET ANIMATION
D’UN REPORTING
CENTRALISÉ POUR LA
DIRECTION GÉNÉRALE :
« SAVOIR-FAIRE ET LE
FAIRE SAVOIR »
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Système
d’information
et usages
numériques

UNE RÉORGANISATION
AU SERVICE DES
OBJECTIFS DE
L’INSTITUTION
RÉGIONALE
Fin 2018, trois années se sont déroulées depuis
la mise en œuvre de la fusion des régions.
2016 avait été l’année de la continuité de
service dans des conditions de juxtaposition
des deux anciens écosystèmes administratifs
avec mise en place de solutions provisoires.
En 2017, la convergence réelle de l’ensemble
des infrastructures avait connu des avancées
notables.
2018 a été l’année de la réalisation des projets
d’informatisation liés à la fusion.
Elle a également été marquée par une évolution
importante dans l’organisation des services
chargés de porter les projets d’informatisation,
de simplification du fonctionnement de la
Collectivité, mais aussi d’impulser sa stratégie
numérique et de proposer un ensemble de
services aux satellites régionaux.

La réorganisation de la Direction des Systèmes
d’Information, l’évolution de son périmètre, ont
été réalisées dans l’objectif de prise en charge
de la transformation digitale de la Région Occitanie, (la DSI devenant Direction des Systèmes
d’Information et des Usages Numériques DSIUN), en s’appuyant sur 2 leviers principaux :
la « donnée (data) » et les « usages ». La DSIUN
est ainsi, non seulement stratège dans la gestion et la vie du Système d’Information de la
collectivité, mais aussi acteur pivot en charge
de la coordination de la transformation digitale
de la collectivité, de la valorisation de son patrimoine « data », et de sa stratégie « usages ».
Afin de donner le cap à poursuivre dans les prochains mois, le chantier de définition du Schéma Directeur des Systèmes d’Information a été
lancé en 2018, afin d’impulser une démarche
collective qui permettra de disposer d’orientations partagées pour la période à venir.

CHIFFRES CLÉS SUR L’INFORMATISATION DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE EN 2018 :
• 170 applications référencées. L’année 2019 devrait voir une plus nette diminution du patrimoine applicatif géré, avec l’arrêt des anciennes applications finances et leurs écosystèmes
respectifs.
• 200 Téra-Octets (To) de données sur les baies de stockage
• 9 000 Boîtes aux Lettres de messagerie
• Parc informatique :
- 2 305 PC fixes (stable)
- 649 smartphones
- 3 456 téléphones fixes
- 426 tablettes
- 902 PC portables (+247 unités soit
- 69 salles de visio (+ 27 salles en 2018
+ 38%)
soit + 64%)
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Salle des serveurs informatiques
de l’espace Capdeville.

• la Direction de Projets Études,
Urbanisation, et Solutions Applicatives,
pleinement au service des Directions
opérationnelles et fonctionnelles avec ses
chefs de projets experts des différents
domaines métiers de la Collectivité et
ses architectes, permettant d’évaluer
et de préconiser les solutions en tenant
compte des principes d'urbanisation des
SI, d'agilité, de cohérence, de pérennité et
de maîtrise des risques ; de conduire les
projets d’informatisation ; de maintenir
les solutions en exploitation ;
• la Direction de Projet « Données et Transformation Digitale », chargée des missions
suivantes : définir et construire la stratégie
« data » de la collectivité ; accompagner les
usages autour de la « data » ; décliner des
approches centrées utilisateurs pour des
projets applicatifs à fort potentiel de transformation numérique.
Quatre autres services de la DSIUN complètent
l’organisation de la Direction :
• le Service Architecture et Solutions Techniques sélectionne et met en œuvre les solutions d’architecture technique permettant de
répondre aux besoins des projets de l’institution, en visant un niveau de qualité de production compatible avec les exigences de l’institution - Sécurité et Disponibilité- ; il assure
également un support de proximité ;
• le Service Relations Utilisateur gère la relation de la direction avec les utilisateurs ; il assure le plan de communication ainsi que les
plans d’accompagnement au changement ;
• le service Pilotage – Méthodes – Qualité – Sécurité, chargé de proposer et conduire la gouvernance de la direction, ainsi que de la production, de la mise en œuvre, et du respect de
ses normes et procédures, est aussi garant de
la démarche Sécurité du système informatique,
• le Service Ressources, chargé des fonctions
« support » (budget, marchés, subventions,
délibérations).
Salle des serveurs informatiques
de l’espace Capdeville.

Cette organisation répond à un objectif de
lisibilité, vis-à-vis : des agents-utilisateurs
de la Collectivité ; des élus, qui impulsent la
stratégie numérique régionale ; des directions,
et particulièrement celles dont le rôle est
de porter l’innovation et la simplification
administrative dans la Collectivité ; mais encore
des satellites et des agences régionales.
Ainsi organisée, la DSIUN est en mesure
de répondre aux besoins nés des missions
nouvelles ou transférées (loi NOTRe, transports,
THD’Oc, Formation à Distance exPyramide), des
ambitions de la Région en matière d’animation
territoriale et de « gouvernance de la donnée »,
de la réorganisation des satellites et agences,
de la transformation digitale de la Collectivité
(animation, interface avec la Direction de
l’Innovation).
Elle a dès 2018, porté des projets ambitieux :
• l’homogénéisation
des
systèmes
de gestion de la Collectivité, leur
rationalisation et leur simplification,
• la transformation numérique pour une
démocratie plus participative, une administration plus transparente et communiquant davantage avec ses publics,
• la mise en œuvre de la stratégie numérique régionale,
• travaux d’optimisation et d’amélioration,
qui porteront progressivement leurs
fruits, pour une efficacité accrue.
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La réorganisation s’est concrètement traduite
par la mise en place de deux Directions de projet :

Bilan 2018
Homogénéisation et rationalisation des Systèmes d’Information
de gestion de la Collectivité
CONSTRUCTION DU SOCLE FINANCIER ET DE SON ÉCOSYSTÈME « TOUT DÉMAT »
2018 a été l’année de la mise en œuvre de
« Grand Angle » et de son écosystème.
À l’issue d’un travail complexe et intense
relatif à la reprise de données des 2 anciens
systèmes financiers, l’ouverture progressive
dès septembre 2018 a eu lieu, assurant la
continuité de la chaîne financière :

• la préparation budgétaire 2019 a été
réalisée dans Grand Angle, dès septembre
et votée en décembre 2018,
• plus de 36000 engagements, rattachés à
33000 tranches de financement ont été
repris, ainsi que 67000 tiers financiers,
avec leurs adresses et références
bancaires, 4500 marchés,
• le paramétrage de près de 700 comptes
utilisateurs, au service de la mise en
œuvre d’une nouvelle organisation
financière a été effectué.

La solution Grand Angle est au cœur d’un écosystème qui a été construit par interconnexion
et interfaçage de différentes briques qui ont
fait l’objet d’un paramétrage :

• la Gestion Electronique des Documents
(GED) et la chaîne de numérisation, portant l’ensemble de la dématérialisation
des pièces justificatives de paiement,
• Chorus,
• le parapheur et la signature électronique
des bordereaux pour la transmission au
comptable public,
• la mise en œuvre d’une brique de
médiation,
• l’industrialisation des interfaces, notamment avec les 8 systèmes des transports
scolaires, les 3 flux de paies agents et
élus,
• le système de gestion PROGOS de toutes
les subventions,
• le système SIGMA pour les marchés de la
formation professionnelle…
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LES DISPOSITIFS
MIS EN ŒUVRE
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SIMPLIFICATION ET UNIFICATION DES AUTRES DOMAINES
Mise en œuvre du « tout démat » sur les marchés publics
La plate-forme dématérialisée des marchés
publics est désormais utilisée pour tous
les échanges avec les candidats et futurs
titulaires (dépôts en ligne, échanges avec
les fournisseurs, notifications). Bientôt, la
signature électronique interne des décideurs,
complétera le dispositif, pour les documents
signés électroniquement
h t tp s : / /m a r c h e s p u b l i c s . l a r e g i o n . f r / ? page=entreprise.AccueilEntreprise
En parallèle, l’outil de rédaction des marchés,
PALOMA, a été généralisé auprès de toutes les
directions.
Déploiement de la solution SIGMA, plateforme de gestion dématérialisée des marchés de la
formation professionnelle sur l’Occitanie
SIGMA permet la gestion du processus d’achat,
de suivi et de réalisation de l’offre de formation
régionale, dématérialisée. SIGMA alimentera
également les partenaires de la collectivité
(CARIF, rémunération des stagiaires, pôle
emploi, AGORA).
https://marchesformation.laregion.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=

Convergence des règlements sur le domaine Ressources Humaines
La mise en œuvre du nouveau règlement du
temps de travail commun de la Région a été
portée par le déploiement d’Etemptation 2019,
porteur également de la dématérialisation
totale des absences et pointages pour les
agents et leurs encadrants.
La mise à niveau des applications RH a été
également réalisée pour l’harmonisation des
régimes indemnitaires, le prélèvement à la
source et les nouvelles modalités de gestion de
l’action sociale.

CARL permet aux personnels des lycées,
en lien avec les agents Région, d’effectuer
et de planifier l’ensemble des travaux de
maintenance et d’entretien du patrimoine
lycées, selon un processus désormais commun.
Une GED Patrimoniale, armoire
notamment, est en cours pour 2019.

à

plat

Études et choix des solutions et architectures fonctionnelles cibles dans différents domaines,
pour une mise en œuvre des projets en 2019
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• Dans le domaine des subventions, la solution cible pour la gestion dématérialisée des subventions
de l’ensemble des domaines métiers a été définie (plate-forme « portail des aides »).
• L’urbanisation des différentes briques du domaine Education, se traduira en 2019 par : la gestion
des achats des équipements des lycées dans CARL, la dématérialisation des projets éducatifs
dans le portail des aides, la gestion des dotations des lycées au sein de SCHOLA et la gestion
du dispositif gratuité des manuels scolaires, numériques et petits équipements dans une
plateforme spécifique, développée avec les différents acteurs du processus (correspondants
lycées, proviseurs, agents Région).
• L’unification des processus de gestion et des référentiels du domaine transport (8 applications
PEGASE) et l’exposition des données communes sur les plateformes d’information usagers. Le
transfert sur les infrastructures de toutes les applications provenant des conseils départementaux dans le cadre du projet « transport », avec des technologies de virtualisation de postes de
travail pour répondre rapidement à un transfert d’activité entre les deux collectivités.
• La consolidation des données financières et des Ressources Humaines (RH) des différentes
applications sources au sein d’entrepôts structurés, afin de présenter au sein du Décisionnel
SPPID, une vision commune permettant le dialogue de gestion, sur différentes années.
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Déploiement de la solution CARL, plateforme de gestion dématérialisée de la maintenance des
lycées (équipements, bâtiments)
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Continuité pour le Système d’Information Géographique (SIG) Occitanie
En 2018, les 50 cartographes internes ont continué à exploiter une double plateforme Système
d’Information Géographique (SIG) selon leur site de travail, en exploitant une interconnexion de
visualisation réciproque des données, rendue plus performante en juillet 2018 grâce à des opérations
réseau.
Côté architecture, la solution se concentre sur le passage de tous les utilisateurs à ArcGis Pro et sur
l’installation du serveur unifié à Montpellier sur Arcgis Enterprise 10.6. L’étude d’impact devrait se
terminer en février 2019.
Un important chantier d’uniformisation du
patrimoine de données SIG a permis d’atteindre
un taux d’harmonisation des données de 90%.
Lancement d’une solution de gestion du patrimoine foncier régional

Infrastructure et applications 3D

Mise en production en novembre 2018 –
https://patrimoinefoncier.laregion.fr/
Consultation. Ce chantier transversal concerne
plusieurs directions métiers.

Mise en production en septembre 2018 –
http://sig3d.laregion.fr.

En 2018, les efforts ont été concentrés sur le
développement d’une interface fonctionnelle
permettant de consulter le cadastre, d’enrichir
en information métier les parcelles et les biens
liés à la Région, de suivre les actes notariés,
baux et autres documents associés et, pour
les agents habilités, de produire des relevés de
propriétés.

En 2018, un chantier de mise à jour de
l’infrastructure 3D a été réalisé. L’objectif
était de simplifier, consolider et centraliser
l’infrastructure technique liée à la l’usage et
à la publication des données 3D, en lien étroit
avec les campagnes de levés aériens.
En 2018, a eu lieu, l’organisation d’une
campagne de levés de très haute résolution
au bénéfice de la Direction de la Mer sur les
infrastructures portuaires.

Lancement de La Région Citoyenne

Plus de 30.000 comptes
citoyens créés
La plateforme http://laregioncitoyenne.fr a
été lancée courant 2018. La solution propose
un point d’entrée unique à tout citoyen désireux
de participer à une consultation proposée dans
le cadre de la charte de la citoyenneté active
adoptée par la Région.

La plateforme est une solution orientée
services, son architecture ouverte permettant
la connexion de services tiers proposés par
des Civic Tech spécialisées (consultation,
votation, pétition, budgets participatifs etc…).
La gestion des identités citoyennes est assurée
en conformité avec les règles de sécurité, dont
le mécanisme France Connect, et les exigences
du Règlement Général de Protection des
Données. La Région Citoyenne a ainsi pu porter
les deux principales consultations proposées en
2018 : « Lycée de demain » et « Alimentation ».
Pensée de manière industrielle, la plateforme
est désormais en capacité à supporter la
montée en charge prévue en 2019.

Focus DD :

Lancement de « Open Data Occitanie »
La donnée - data - est le terreau de la transformation
digitale de l’économie. Ouvert le 15 octobre 2018, le portail
de données ouvertes data.laregion.fr rassemble des
informations, présentées en « jeux de données », des grandes compétences régionales regroupées
en 6 thèmes : transports et mobilités, valorisation du patrimoine régional, attractivité et innovation,
développement durable, démocratie et citoyenneté et données territoriales. Ces données sont
exploitables par tous, pour alimenter l’économie numérique comme la citoyenneté active. En
ouvrant les données, c’est l’ensemble de la chaîne de production qui est responsabilisée et valorisée.
Ce lancement est l’aboutissement d’un travail avec l’ensemble des services de la collectivité qui ont
désigné et mobilisé des personnes référentes « Data ».
L’année 2018 a également permis le lancement d’une dynamique régionale au bénéfice des
territoires. Deux grandes journées de sensibilisation et formation ont été organisées, une convention
de partenariat Open Data type a été votée par l’assemblée plénière, un groupe de travail mensuel
Région / Départements a vu le jour : le principe de subsidiarité, respectueux de tous les échelons
territoriaux, est le levier choisi par la Région pour le développement d’un « Open Data Occitanie »,
porteur de valeurs car associant à terme l’ensemble des acteurs publics.
Objectif 17
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Transformation numérique, démocratie, citoyenneté, nouveaux services
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Annonce de la création d’un IBM Q Hub (pôle quantique),
Montpellier, Novembre 2018

Développement du Hub Entreprendre, pour
un meilleur parcours
Le Hub Entreprendre
s’adresse aux entreprises
et porteurs de projet ainsi qu’à certaines associations.
L’ambition de la plateforme est de faire de l’Occitanie la première Région française à offrir aux
entreprises un système d’information à 360°.
Concrètement il s’agit de proposer une entrée unique pour les entreprises du territoire,
permettant la réduction de leurs demandes
d’information, un suivi plus efficace, la mise
en place d’une base de données Entreprises
unique et une mutualisation progressive du
système d’information avec les partenaires développeurs économiques de la Région.
Cadrage de la future solution de gestion de la
relation Entreprises, pour un meilleur accueil
Dans la continuité du projet Hub Entreprendre,
la Région a souhaité optimiser l’accueil du
public Entreprises.
L’année 2018 a été l’occasion pour la Direction
de l’Economie et de l’Innovation de poser les
grands process métier, de les interroger et de

les redéfinir. La Direction de Projet Données
et transformation digitale a accompagné ce
travail, avec en ligne de mire, l’intégration
d’une solution de Customer Relationship
Management dédiée aux entreprises ainsi
qu’aux agents Région et partenaires en
charge de ces relations. Les premières
implémentations seront mises en œuvre
courant 2019.
Accueil des publics
De nouvelles missions, de nouvelles
compétences, la volonté d’ouverture et
d’accueil du public de la collectivité, ont amené
à étoffer l’offre de services pour mettre en
place, équiper, connecter les maisons de
Région (qui bénéficient de services identiques à
ceux proposés aux agents des sites principaux
de Toulouse et Montpellier), les salles de
formation à distance, les nouveaux sites de
nouvelles structures (pépinière de Martres
Tolosane, Cité de l’Orientation, …).
Une étude a été menée pour retenir une solution
de bornes tactiles, écrans pour l’accueil des
publics dans les différents locaux régionaux,
ainsi que pour permettre aisément l’accès à
des données pertinentes. Le déploiement est
prévu en 2019.
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Stratégie numérique régionale
Préparation de l’initiative Occitanie Data
Grâce à un accompagnement méthodologique
et une animation assurée aux côtés de
l’élu référent, les prérequis à la création de
l’association Occitanie Data ont été réunis en
2018. 17 membres fondateurs, une centaine de
partenaires privés ou académiques, 10 secteurs
d’activité impliqués, une vingtaine de grands
projets identifiés avec plus de 1 000 sources de
données : « Occitanie Data » est une structure
associative qui rassemble les acteurs clés de
l’économie de la donnée régionale.
L’initiative consiste à construire un cadre de
confiance, éthique et souverain, destiné à permettre aux acteurs de partager et croiser leurs
données tout en respectant l’intérêt des individus et des propriétaires des données. Un galop
d’essai du modèle a en outre été conduit, qui
a permis la rédaction collective d’une réponse
régionale à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
national « Big Data au service de l’intelligence
artificielle » porté par la Direction Générale des
Entreprises.

THD’Oc : un réseau Très Haut Débit au service
des usages numériques
Le réseau ASTER6 est devenu THD’oc :
400 sites ont été migrés. Le réseau R3LR7
va rejoindre THD’oc pour atteindre 1000 sites
connectés qui constitueront un seul réseau
couvrant la région Occitanie. L’animation
d’un groupement de commandes (universités,
conseils départementaux, CHU, EPHAD, école
d’ingénieurs …) positionne la région Occitanie
comme un élément fédérateur d’un réseau régional à niveau de services élevé.
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Unité Information
Géographique
Région Occitanie,
Montpellier (34)

2018, année de transition pour OPenIG
L’année 2018 aura été celle d’une profonde
transition et remise en question pour l’association OPenIG, qui est la plateforme régionale
d’information géographique en Occitanie au
sens loi NOTRe. La Région s’est particulièrement investie cette année :
• dans sa gouvernance : présidée par un
conseiller régional depuis 2017, la Région,
qui est au Conseil d’Administration a octroyé 140 K€ pour son fonctionnement,
• dans son fonctionnement et ses groupes de
travail : jurys de recrutement, participation
au projet associatif, aux travaux sur l’occupation du sol…

En 2018 le sujet Occupation du sol – LABOCS - a
notamment rythmé les travaux (Subvention Région consommée au 31/12/2018 125 K€ – dossier
Feder 600 K€). La production de ce référentiel
de données géographiques d’OCcupation du
Sol à Grande Echelle « OCS GE » a démarré
sur les 5 départements de l’Est. Produite par
l’IGN grâce à un financement Feder, la coordination et mise en lien avec la communauté
d’utilisateurs est assurée par OPenIG. Le « LA-

BOCS », ou laboratoire dédié à la valorisation
et à la prise en main des données, a démarré à
l’été 2018 : recrutement d’une cheffe de projet
dédiée, réalisation d’un observatoire en ligne
comparant les différents produits d’occupation du sol sur une même zone, concertation
en octobre 2018, 2 prototypes réalisés (SIRS
/ évaluation de la continuité d’indicateurs en
changeant de données Ocsol et GeoFIT / tests
de production de millésimes intermédiaires).
Des StoryMaps pour le Patrimoine

Mise en ligne le 6 décembre 2018.
La solution clé en main d’application StoryMaps
d’ESRI, basée sur l’architecture Cloud Arcgis
Online a été testée et donne satisfaction. Le
paramétrage étant entièrement maîtrisé par
le cartographe métier, une « promenade »
architecturale peut être mise en ligne en
quelques jours. A moyen terme, une réflexion
sur tous les contenus géographiques
accessibles via http://patrimoines.laregion.fr
reste à mener.

Les différents projets ont pu être menés, et le fonctionnement courant des applicatifs et dispositifs
a pu être assuré, grâce aux démarches d’optimisation du fonctionnement de la Direction et aux
travaux d’infrastructure menés.
Quelques chiffres permettent d’illustrer l’activité afin d’assurer « au quotidien » les différents services :
2018
INFRASTRUCTURES
Machines virtuelles gérées (nombre)

700

Bases de données gérées (nombre)

80

Maisons de Région et sites Formation à Distance (FAD) intégrés au réseau régional

10

Sites géographiques raccordés sur le réseau THD’Oc

600

SUPPORT
Nbre d’incidents

18426

Nbre de Demandes

15675

Nbre de demandes d’assistance

8050

DEVELOPPEMENT PROJETS
Projets répertoriés

~100

j/h de petits développements

> 1000

MARCHES, COMMANDES
Marchés en cours fin 2018

96

Commandes émises, nombre

761

Factures traitées, nombre

1526

Les travaux d’harmonisation et de simplification des outils du gestionnaire ont commencé à porter
leurs fruits : les alertes, demandes, besoins d’assistance sont à la baisse, ainsi que les incidents.
En revanche, les besoins liés à la mobilité, ainsi que l’offre de services étoffée, ont entraîné un
accroissement des demandes, avec courant 2018 :
• la mise en place des Maisons de Région,
• celle des salles de formation à distance,
• la création de nouveaux sites pour différentes structures,
• l’intégration de nouveaux agents.
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Écrans tactiles de la Maison
de Région de Nîmes (30)
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Optimisation du fonctionnement
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Salle des serveurs à Montpellier (34)

De nouveaux services offerts aux directions de la Collectivité
Les nouveaux services proposés incluent des solutions d’événementiel numérique : invitations via
flash-code, outils collaboratifs d’animation de réunions, réalisation d’enquêtes…

L’organisation interne
La démarche d’harmonisation, de formalisation, et d’optimisation des process de la DSIUN a été
lancée en 2018 et s’est concrétisée sur certaines procédures – prioritairement, celles des domaines
d’activités connaissant les plus fort volumes ou/et constituant des prérequis : gestion des incidents,
des demandes,… Il s’agit de construire à terme un système de management de la qualité des
différents services des technologies de l’information.

La mise en place de solutions techniques
innovantes :
En parallèle, les investissements ont été poursuivis dans le but de mettre en
place des solutions techniques innovantes et performantes :
• la mise en production d’une nouvelle machine (Exadata) ouvre des
perspectives d’évolutions prometteuses : cette machine capacitaire
hébergera à terme toutes les bases de la collectivité. Elle permettra
des extractions de données performantes pour une aide à la décision plus élaborée,
• le transfert de toutes les machines hébergées chez les anciens partenaires de la Région vers
une nouvelle plateforme dans le cadre du nouveau marché d’hébergement,
• l’augmentation de la capacité de stockage, avec l’arrivée d’une nouvelle baie aux performances
multipliées par deux,
• de nouvelles technologies pour s’adapter à une demande plus exigeante en ce qui concerne les
temps de réponse ressentis par les utilisateurs.

Parce que l’accroissement des missions, l’augmentation constante du champ de l’informatisation,
la place toujours croissante des échanges dématérialisés (avec les citoyens, les entités publiques
ou privées), mais aussi la hausse de la cybercriminalité nécessitent de toujours accroître les efforts
portés en ce domaine, la sécurisation des Systèmes d’Information, indispensable pour l’instauration
de la confiance, a vu des chantiers structurants lancés ou poursuivis en 2018 :
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• en application du Règlement Européen sur la Protection des Données, un Délégué à la protection
des Données (DPO selon l’acronyme anglophone) a été nommé et a entrepris les travaux de
mise en conformité par rapport aux données personnelles. Il s’est pour cela appuyé sur la mise
en place d’un réseau de référents dans les différentes directions,
• la rédaction d’une nouvelle Charte informatique a été entreprise ; ce chantier, mené en collaboration avec la DRH et les organisations syndicales, doit aboutir en 2019 et doit permettre de mieux
protéger à la fois l’institution et ses agents, en les formant et en les sensibilisant aux risques,
• le chantier de définition d’une politique générale de sécurité de l’information a été lancé, ainsi que
celui de la mise en place de la politique de sécurité du système d’information. Celle-ci se déclinera
ensuite en directives d’application, donnant ainsi des règles concrètes de mise en œuvre.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Focus DD :
Le nouveau Règlement européen relatif au traitement des données à caractère personnel est
entré en vigueur le 25 mai 2018 : une ambition d'exemplarité dans le traitement des données a été
exprimée par la Direction Générale.
Pour coordonner la mise en conformité des traitements, mais également pour initier la transformation
que ce règlement induit, un délégué à la protection des données (ou DPO - Digital Protection Officer)
a été désigné en juin 2018, pour une mission de préfiguration d’une durée d’un an.
Objectif 16
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La sécurité des Systèmes d’Information
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LES ACTIONS
SUIVANTES ONT ÉTÉ
MISES EN ŒUVRE

Plan de communication

Afin d’informer et de sensibiliser les agents quant aux obligations et
responsabilités imposées par ce nouveau règlement :
• une intervention a été réalisée dans chaque réunion de Pôle, et la
plupart des Directions ont demandé une réunion dédiée, afin d’informer
plus précisément leur encadrement et les acteurs particulièrement
concernés,
• une rubrique dédiée au RGPD a été mise en ligne sur Intranet,
• des interventions sur le sujet ont été réalisées lors de CODIR (03/07
et 11/09),

Contacts et expertise au sein de la collectivité
Afin que le délégué à la protection des données puisse être accompagné
efficacement dans sa mission, les contacts suivants ont été mis en œuvre :
• apport d’expertise juridique : la DAJ a désigné un correspondant afin
d’apporter l’expertise juridique nécessaire aux dossiers à traiter,
• suivi des projets : afin de suivre l’actualité des projets suivis par la
Direction des Systèmes d’Information et des Usages Numériques
(DSIUN), le délégué à la protection des données participe au Bureau
des Projets organisé par cette direction,
• collaboration avec le RSSI (Responsable de la Sécurité du Système
d’Information) : des contacts réguliers sont établis afin de :
- s’assurer que les mesures de sécurité mises en œuvre améliorent
la conformité des traitements,
- collaborer pour la réalisation d’éventuelles analyses d’impact relative à la protection des données,
- participer aux analyses de failles de sécurité en cas de violations
potentielles d’accès à des données à caractère personnel.

Afin de bénéficier au sein des Directions de relais opérationnels pour participer
à la conformité des traitements, les correspondants déjà désignés pour recenser
les données éligibles à l’Open Data ont été invités à collaborer pour :
• initier la conformité pour les traitements de données à caractère personnel,
• adopter de bonnes pratiques, basées sur les principes du « Privacy by
Design » et du « Privacy by Default » : le but est de s’inspirer de bonnes
pratiques pour garantir l’application du principe de protection des données
dans tous les projets comportant des données personnelles.

Inventaire des traitements
L’inventaire des traitements de données à caractère personnel a été initié
dans quasiment toutes les directions, avec l’analyse d’environ 70 traitements :
cela ne constitue qu’une initialisation, l’effort sera poursuivi afin d’aboutir à un
inventaire exhaustif et qualifié de tous les traitements.
Notamment, les formulaires du site laregion.fr, fréquemment utilisés par les
Directions, ont été adaptés, afin de se conformer au nouveau règlement.
Afin d’accompagner au mieux les directions, des conseils et un effort de
simplification sont proposés via la production d’un « kit », pour rendre plus
opérationnelle la mise en œuvre de la conformité. Ce kit, téléchargeable sur
Intranet, est composé :
• d’un modèle de « page d’information » sur le traitement, répondant à
l’obligation de transparence,
• d’un modèle de « Fiche de registre », à compléter pour chaque traitement
afin de satisfaire l’obligation de documentation du traitement,
• d’une formalisation pour le « partage des responsabilités » avec les soustraitants : pour une meilleure prise en compte de la protection des données
à caractère personnel dans les marchés, un modèle d’avenant et une clause
spécifique dans « Paloma » (outil de gestion des marchés publics) ont été
produits afin que les exigences de conformité leur soient imposés, que le
marché soit lancé ou en cours de rédaction.

Gestion des demandes d’exercice de droits
Les personnes concernées par les traitements ont la capacité de formuler une
demande d’exercice de droits : elle peut correspondre à une demande d’accès,
de rectification, d’effacement des données, ou encore d’opposition ou limitation
du traitement.
Le site laregion.fr et les pages d’informations, intégrés au sein des traitements
permettent désormais aisément d’exprimer une demande de droit : 14 demandes
ont été reçues en 2018 : pour y répondre, le délégué à la protection des données
s’est coordonné avec les services concernés afin de pouvoir les satisfaire.
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Mise en œuvre d’un réseau de référents
dans les Directions
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Commande
publique
et achat

Pour ce faire, la structuration de la fonction achat au sein de la collectivité est essentielle notamment via le réseau d’acheteurs dont la constitution a débuté en 2016. De nombreuses actions de
formations, le développement du « sourcing », des cafés-échanges, un accompagnement lors de
la campagne de recensement, des newsletters ont ainsi été mis en place en 2018.

STRUCTURER LA
FONCTION ACHAT
AU SEIN DE LA
COLLECTIVITÉ
L’année 2018 a permis de procéder à l’écriture de la politique achat de la collectivité.
Les trois axes de travail suivants ont été retenus :
• le soutien aux TPE-PME, notamment par un accès facilité à la commande publique régionale et
par des mesures visant à faciliter la trésorerie de ces entreprises,
• le soutien aux salariés, par le développement des dispositifs des clauses sociales sur l’ensemble du territoire, la lutte contre le dumping social, et la valorisation des politiques sociales
des entreprises,
• le soutien à l’innovation sociale comme technique, tous secteurs confondus.
Sur la base de la campagne de recensement 2018, des marchés pourront être ainsi ciblés pour
mettre en œuvre les actions, après validation des grands axes par le Comité des Achats, constitué
d’élus et de DGD, programmé pour le premier trimestre 2019.
Unification du système d’information de la commande publique sur les deux sites : déploiement
d’un logiciel de rédaction des marchés publics partagé
La collectivité a fait le choix d’un même progiciel pour l’ensemble des sites. L’utilisation conjointe a
débuté en janvier 2018, après les sessions de formation organisées en décembre 2017.
Le déploiement pour l’ensemble des Directions a été achevé à l’automne 2018.
Un module décisionnel sera acquis en 2019 afin d’optimiser le traitement des données enregistrées.
Actions visant à la montée en compétences du réseau d’acheteurs de la collectivité

Visite de chantier du bâtiment Balard
Recherche, près des actuels locaux
du CNRS à Montpellier (34)
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La Région promeut une commande publique exemplaire, responsable sur les plans social, économique et environnemental.

Suite au travail de recensement des personnes en charge de l’achat au sein de chaque direction,
la Direction de la Commande Publique et de l’Achat (DCPA) a établi un plan de formation pour ce
réseau, en lien avec la Direction des Ressources Humaines (DRH) et le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT), afin de professionnaliser la fonction achat au sein de la collectivité.
Le but est d’ancrer les pratiques et, à terme, d’aboutir à un décloisonnement de l’expression des besoins.
Au titre de l’année 2018, six formations ont été dispensées, de mars à octobre, totalisant pour certaines d’entre elles 130 participants sur les deux sites.
En outre, les directions acheteuses ont bénéficié d’un accompagnement en continu, sur la prise en
main du logiciel PALOMA et de tous les processus liés à l’obligation de dématérialisation des procédures, à compter d’octobre 2018 : formations individuelles, rédaction de process, réalisation de
consultations pas à pas, assistance téléphonique.
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Proposition d’actions de formation en lien avec les besoins exprimés

Journées internes « TRANSFOR’mons l’essai »,
septembre 2018, Montpellier (34)

Toutes les directions opérationnelles et, plus largement, tous les agents participants au processus
achat sont invités à adhérer à des valeurs communes permettant de sécuriser leurs actions dans le
cadre de leurs relations avec les entreprises.
L’ensemble de ces valeurs ont été réunies dans le guide relatif aux démarches à entreprendre pour
mener à bien une opération de sourçage.
En tenant compte à la fois des grands principes de la commande publique et des réalités du terrain,
ce guide pratique exprime la volonté de la Région Occitanie, de se doter de valeur d’exemplarité dans
la mise en œuvre de l’acte d’achat.
Il sera complété en 2019 par d’autres documents permettant de déployer des pratiques vertueuses :
guide de la négociation, guide pratique sur l’analyse du besoin, dossier achat permettant aux
acheteurs de définir une stratégie d’achat optimale.

Mise en place de cafés échanges depuis septembre 2018
Les objectifs des cafés échanges, qui se déroulent tous les 2 mois, sont les suivants :
• animer le réseau d’acheteurs à la Région,
• apporter un soutien sur l’achat et les marchés publics,
• faciliter l’écoute des attentes des membres et permettre l’échange d’expériences,
• diffuser largement les bonnes pratiques et les outils mis en place par la DCPA.
En 2018, quatre cafés ont eu lieu sur les deux sites, rassemblant une trentaine de participants à
chaque session.
DATES

THÈMES

17/18 septembre 2018

Le Sourcing
–
Présentation du guide

11/14 décembre 2018

Le Sourcing et le recensement
Besoins d’accompagnement en sourcing
sur des dossiers ciblés du recensement et
méthodologie, mise en réseau des démarches

Information spécifique commande publique et achat
Tous les deux mois, une newsletter est diffusée, dans laquelle est rassemblé l’ensemble des actualités,
évènements et rendez-vous en lien avec l’achat : plan de formation, café échanges, salons, projets
divers et liens vers les outils.
Celle-ci met également en avant les pratiques vertueuses de directions de la collectivité.
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Diffusion d’outils visant à cadrer les pratiques : le guide du
sourçage

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 264

SOUTIEN AUX TPE
PAR LA COMMANDE
PUBLIQUE
RÉGIONALE
En 2018, 491 consultations ont été lancées, représentant 4 930 marchés (hors
ARAC, pour laquelle 1 449 lots ont été notifiés sur cette même période)
La Région a travaillé en 2018 avec 88% d’entreprises locales sur tout le territoire
régional, soit 11% de plus qu’en 2017.
Sur l’ensemble des marchés, 82,66% des entreprises sont des PME, dont 32% des
TPE.
Enfin, la Région réserve 1 100 achats de moins de 25 K€ à des TPE.

Faciliter l’accès des PME à la commande publique
Ce soutien s’organise selon 3 axes :
• faciliter l’accès à l’information relative à la commande publique pour les
entreprises,
• simplifier les procédures,
• faciliter les financements.
Il s’est traduit notamment par les actions suivantes :
• diffusion d’une information trimestrielle en amont sur les opérations de travaux
(site Internet, presse quotidienne régionale),
• établissement de didacticiels à l’attention des entreprises pour faciliter le
passage au tout démat’ ; 10 900 entreprises se sont enregistrées sur la
plate-forme régionale afin de bénéficier d’alertes personnalisées sur les
consultations en cours,
• systématisation de l’allotissement technique et géographique : la moyenne est
à 11 lots pour les consultations travaux de l’ARAC conclues en 2018, 4 930 lots
notifiés supérieurs à 25 K€ par la Région et ses mandataires,
• fourniture le plus souvent possible, avec les dossiers de consultation des entreprises, de cadres de réponse à compléter. Ces cadres, calqués sur les éléments
analysés au regard des critères fixées dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), permettent de guider l’entreprise sur le format de réponse attendu et sur les éléments importants à développer au titre de sa proposition ;
• rédaction de cahiers des charges fonctionnels et ouverture aux variantes
permettant d’impulser une offre innovante,
• mesures en faveur de la trésorerie des entreprises (avances plus élevées,
garanties financières abaissées, réduction des délais de paiement…).

L’un des principaux vecteurs de réussite du
plan de soutien à l’emploi et au BTP est la capacité de la Région et des différents acteurs
à optimiser l’effet levier de la commande publique, en créant une synergie entre tous les
intervenants (maîtres d’ouvrage publics, opérateurs divers). C’est pourquoi la collectivité a
sollicité les fédérations du BTP, les organismes
consulaires et les représentants des banques,
et a organisé des réunions de concertation.
Suite aux échanges avec les partenaires
professionnels, des actions ciblées et
opérationnelles à court et moyen termes ont
été élaborées dans le cadre de deux contrats de
filière distincts - bâtiments et travaux publics ;
présentés en Assemblée Plénière en 2017.
Ces contrats se déclinent en fiches-actions
intégrant des indicateurs de réalisation et de
résultat, afin de mesurer l’impact de l’action
mise en œuvre.
Le contrat de filière bâtiment a été signé le
3 avril 2018 et le contrat de filière travaux
publics sera signé courant 2019. Les mesures
prévues par les contrats ont néanmoins
commencé à s’appliquer dès leur présentation
en Assemblée Plénière.
Les actions portées dans ces contrats visent
à consolider et à conforter les filières en tant

que telles, à soutenir l’activité et l’emploi,
à promouvoir la relation des entreprises
considérées avec les territoires de la région
et à valoriser les actions et l’exemplarité des
partenaires du secteur.
Elles s’articulent autour de cinq grandes
thématiques :
• l’organisation d’une commande publique
adaptée au tissu économique régional,
• le développement des entreprises des
filières,
• l’accompagnement des filières dans leur
montée en qualification par les leviers de
la formation et de l’apprentissage,
• la contribution des politiques publiques
régionales au développement des filières,
• la valorisation des filières et de leurs
métiers.
Parallèlement et conformément à ce que prévoyaient les contrats, un Observatoire régional des marchés et investissements publics a
été créé en 2018, par le biais d’une convention
conclue entre la Région et la Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC).
Il vise à mesurer sur les divers territoires
d’Occitanie, l’impact du plan de soutien (incluant
les marchés issus de subventions régionales
versées aux collectivités).
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Améliorer le savoir-faire des entreprises du territoire en
matière de commande publique : établissement de contrats de
filière et de leurs fiches actions dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics.

Salon de l’entreprise &
Occitanie Invest 2018
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SOUTIEN AUX
SALARIÉS PAR
LA COMMANDE
PUBLIQUE
RÉGIONALE

Focus DD :

Mise en œuvre du Schéma de Promotion des Achats Publics
Socialement et Écologiquement Responsables (SPAPSER) de la
collectivité
Le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables
(SPAPSER) de la Région Occitanie a été adopté en Assemblée Plénière le 3 février 2017.
Ce schéma a vocation à déterminer les objectifs de passation de marchés publics comportant
des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle
de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à caractère écologique, ainsi que
les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il contribue également à la
promotion d’une économie circulaire.
La Région s’est ainsi fixée pour objectif d’atteindre d’ici 2021, 30% de marchés notifiés
comportant une clause sociale, et 35% de marchés comportant une clause environnementale.
Le premier élément de ce schéma est la Charte de l’achat socio-économique durable, partie
intégrante des consultations engagées par la collectivité. Tout soumissionnaire à un marché
public de la Région doit formellement la signer, et, ce faisant adhérer à ses principes et à
leur application depuis 2017.
Objectif 12

Initiation du dispositif des clauses environnementales dans les
marchés.
Pour la première année de mise en œuvre, 99 marchés comportaient une clause environnementale
(clause d’exécution, critère de jugement et/ou éléments demandés dans le mémoire technique par
exemple, soit 14% pour la première année de lancement (résultats hors ARAC).
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Focus DD :

Structuration du dispositif des clauses sociales dans les
marchés
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La Charte définit le public que l’on souhaite atteindre par les clauses sociales, la reconnaissance
d’un public éloigné de l’emploi et du parcours d’insertion : apprentis, personnel en formation,
bassins de reconversion, femmes…
Les entreprises attributaires de marchés publics « clausés » s’engagent à réserver un certain
nombre d’heures de travail, pour l’exécution de la prestation demandée, à un public rencontrant
des difficultés d’accès à l’emploi.
De nombreuses opérations de travaux en construction ou en réhabilitation ont été « clausées »
en 2018, sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie, ainsi que plusieurs marchés de services
dont 102 marchés comportaient une clause sociale.
Le total des heures d’insertion contractualisées s’élève à 65 195 heures soit 23% de plus qu’en
2017, ce qui représente 47 ETP (Equivalent Temps Plein),
Depuis 2016, un total de 101 ETP a été recensé.
En parallèle, des conventions partenariales ont été passées avec les Départements ou des
associations pour garantir une homogénéisation des dispositifs de suivi des parcours de
formation des salariés au travers des marchés publics.
Objectif 8

La collectivité s’est engagée dans une démarche de développement équitable en faisant siens les
objectifs de développement durable de l’ONU et plus particulièrement l’objectif 8.7 sur la suppression
du travail forcé.
Cette action de grande ampleur sur plusieurs années contre le travail illégal, en partenariat avec
l’organisation non gouvernementale « ressources humaines sans frontières » donnera lieu début
2019 à la mise en place d’actions concrètes telles que :
• campagnes d’affichage sur chantier et mémo à l’adresse des travailleurs détachés - traduits en
plusieurs langues les informant de leurs droits,
• questionnaires d’auto-évaluation pour les entreprises sur leurs pratiques de recrutement. Les
résultats permettront de cartographier les agences de recrutement, de rendre la politique de
la Région Occitanie, plus transparente, concernant notamment le recrutement responsable sur
les chantiers.
Par ailleurs, il sera possible de construire des outils adaptés, qui permettront de respecter tous les
intervenants sur le chantier.

Mise en place d’actions concrètes pour la prévention sur les
chantiers régionaux
Depuis 2018, les cahiers des charges prévoient l’obligation pour les titulaires de marchés de travaux
d’attester de manière mensuelle du respect des conditions de travail des intervenants sur le chantier
et en cas de non-respect, une pénalité en cas de non présentation de la carte par un travailleur lors
d’un contrôle inopiné sur chantier par la Région.
Par ailleurs, un travail préparatoire à un cycle de réunions a été effectué avec la fédération et
l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) concernant
la prévention sur chantier. Ces réunions qui débuteront à compter de janvier 2019, associeront les
mandataires de la collectivité, des entreprises, l’OPPBTP, la Commission prévention de la fédération,
des Coordinations Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), des maîtres d’ouvrage publics et des
maîtres d’œuvre.
Future Cité des Start-ups
(anciennes halles Latecoere), Toulouse (31)
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Mise en place d’une action concrète contre le travail forcé et le
travail illégal

Focus DD :

Signature d’une convention avec l’Union des Groupements
d’Achat Public (UGAP)
Une convention entre la Région et l’UGAP a été signée, afin de permettre à la centrale d’achat
nationale d’identifier les entreprises proposant des process innovants et de les intégrer dans
son catalogue. Cette convention est une première étape à un échelon régional de dialogue
entre acheteurs régionaux, et une volonté de faire émerger des offres locales sur le marché
des acheteurs publics. Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) innovation / UGAP, a permis,
en 2018, à plus de 35 entreprises d’Occitanie et 60 start-ups d’intégrer le catalogue UGAP.
L’AMI sera reconduit courant 2019, en partenariat avec les pouvoirs adjudicateurs signataires
de la convention - CHU de Toulouse, Préfecture, Montpellier Métropole, sur des segments
innovants ciblés.
Objectif 9

Appel à Manifestation
d’Intérêt, cité des start-ups
12 entreprises ont été rencontrées et auditées
dans le cadre de l’aménagement de la cité des
Start-ups à Toulouse Montaudran.

Développement du « sourçage »
au sein de la collectivité
La DCPA a décidé d’optimiser cette pratique,
afin d’avoir une connaissance plus approfondie
des solutions techniques existantes et
notamment des innovations proposées par le
tissu économique local.
Des rencontres avec les entreprises favorisant
les échanges et les partages d’expériences
ont ainsi été organisées, afin qu’elles puissent
adapter leur offre aux acheteurs publics et de
mieux connaitre leurs préoccupations, et pour

la Région afin de mieux connaitre les marchés
émergents, et les difficultés des entreprises.
Les domaines d’activités sont volontairement
variés : travaux, alimentaire, équipements informatiques et pédagogiques, transports…
• 170 entreprises ont été rencontrées et
répertoriées entre PME TPE ainsi que 95
start-ups et un très grand nombre d’entreprises du BTP, lors de salons, rendez-vous
MEET UP sur le bâtiment intelligent…
• Un guide a été transmis et présenté à
l’ensemble du réseau des acheteurs et
des cafés échanges qui ont permis de débattre et de partager les pratiques.
Cette première expérience jugée très positive,
était attendue et a été appréciée des acheteurs. Ce format de réunion a facilité l’échange
et a permis d’évoquer l’achat à travers le recensement, les marchés, l’analyse du besoin,
approche tout aussi importante que le cadre
juridique des marchés publics.
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SOUTIEN À
L’INNOVATION PAR
LA COMMANDE
PUBLIQUE RÉGIONALE
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Patrimoine
et moyens
généraux

Ce fut aussi une année consacrée au Pacte régional pour une alimentation durable, qui avait été
anticipé au sein des services de la Région, par une offre de restauration plus équilibrée, plus gustative,
et privilégiant la culture biologique, locale et les circuits courts. Les résultats ont été immédiats !
Les fondations de « La Région à votre écoute » ont également été posées lors du second trimestre
2018, impliquant une réflexion à l’échelle de l’ensemble des services régionaux, pour offrir un
meilleur service d’accueil aux usagers. Le déploiement des Maisons de Ma Région sur le territoire
régional en ont été le fer de lance, mais cette ambition implique également de repenser les usages
et pratiques.
Enfin, 2018 a été l’année de la poursuite de grands projets structurants pour le territoire avec la
préparation de deux grands projets économiques ; la Cité des Start-up à Toulouse et la Cité de
l’Economie et des Métiers de Demain à Montpellier, mais aussi le lancement des chantiers des
Maisons de l’Orientation, le projet de développement du Parc des Expositions de Montpellier, le
nouveau musée de la romanité Narbo Via à Narbonne…

Accueillir de nouvelles équipes et leur offrir de bonnes conditions
de travail
Le transfert de la compétence des transports a
été l’occasion pour les Régions de développer
une nouvelle offre de services, en relation
directe avec les usagers. L’accueil des équipes
issues des Départements nécessitait donc à
la fois de leur proposer des moyens propices
à leurs missions, tant sur le terrain qu’au sein
des espaces de travail. Il a également impliqué
de permettre l’accueil des usagers pour
l’information et la vente des titres de transports.
Le déploiement des Maisons de Région était
donc la pierre angulaire de cette reprise
d’activité. À ce titre, les équipes transports ont
été accueillies sur des sites répartis au sein de
dix départements de la Région, dont huit sont
des Maisons de Ma Région, en format définitif
ou transitoire.

Futur batiment de la Cité de l’économie et
des métiers de demain à Montpellier (34)

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
a également fait le choix de la reprise de l’activité des Maisons Communes Emploi Formation
(MCEF) du territoire Ouest, impliquant là aussi,
la reprise du personnel de ces structures.
Outre les questions liées aux ressources
humaines, ces transferts et reprises d’activité
par la Région ont impliqué de mettre à leur
disposition, non seulement des espaces de
travail, mais également du mobilier, des
fournitures, des lignes téléphoniques, ou
encore, s’agissant des transports, des véhicules
et des locaux techniques. La préparation de leur
installation a été réalisée en concertation avec
chaque responsable et relayée par ses soins
auprès des équipes. L’écoute, l’adaptation aux
besoins et spécificités et l’accompagnement au
changement ont guidé toutes les démarches
des équipes de la Région pour mener à bien
cette évolution.
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L’année 2018 a été fortement marquée par la mise en œuvre de la loi NOTRe, transférant la
compétence des transports routiers collectifs des Départements aux Régions. Préparée tout au long
de l’année 2017, la concrétisation s’est échelonnée entre le 1er janvier et le mois de septembre 2018,
avec de forts impacts pour la collectivité et ses services.

Standard téléphonique
de l’Hotel de Région de
Toulouse (31)
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Focus DD :

Le Pacte régional pour une alimentation durable est en place,
au service des agents de la Région :
Tout au long de l’année 2018, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a mené une large
concertation sur les habitudes alimentaires et les attentes des habitants. Anticipant cette
réflexion et le plan d’actions qui en découle, un effort important a été mené sur la qualité de la
restauration proposée aux agents régionaux. Le renouvellement des marchés en 2017, faisant
la part belle aux producteurs locaux, à l’agriculture biologique et aux circuits courts a permis
en 2018 de proposer des repas plus diversifiés, mieux équilibrés et aux qualités gustatives
largement supérieures. Il permet par ailleurs de faire découvrir ou redécouvrir des spécialités,
producteurs et produits régionaux et de renforcer ainsi la dynamique économique régionale.
Entre 2016 et 2018, le nombre moyen de repas servi chaque jour sur le site de Toulouse est
passé de 311 à 347.
Objectif 12

« La Région est à vous » s’est préparée en 2018
Outre les transports et les lycées, l’échelon
régional développe de plus en plus des
politiques publiques en prise directe avec
les usagers. Raison pour laquelle, la Région
Occitanie souhaite aujourd’hui se mettre à
la disposition des habitants, afin de partager
avec eux leurs visions de leur territoire,
leurs attentes, leurs projets et les mettre en
adéquation avec les dispositifs de politique
publique régionale. Une importante réflexion
a donc été ouverte au sein des services de
la collectivité pour répondre aux enjeux de
qualité de l’accueil du public, de disponibilité et
de proximité.
L’ouverture des Maisons de Ma Région a
pour objectif de rapprocher la Région de ses
habitants et usagers. Réparties sur l’ensemble
du territoire, avec à terme 18 sites ouverts
à tous, elles représentent un choix fort de
service public et implique l’engagement des
équipes pour garantir des espaces d’accueil et
de rencontres de grande qualité.

L’accueil téléphonique des usagers est également au cœur des engagements, avec une
volonté de toujours mieux répondre, orienter
et garantir la transmission de l’information
demandée. En 2018, le standard téléphonique
des Hôtels de Région a traité plus de 270 000
appels, favorisant l’écoute et la satisfaction des
habitants.
L’organisation et l’accueil de manifestations
nécessitent également un investissement important : mise en place des salles, sécurité du
public au cours de l’évènement, remise en état
des locaux après la rencontre. Autant de services rendus à la collectivité et aux usagers.
Enfin, la documentation diffusée à l’occasion
de ces évènements, et au-delà tous les supports d’information et de communication, essentiels à l’exercice démocratique, sont conçus
et édités pour partie par l’imprimerie régionale,
dont le matériel a bénéficié d’un important renouvellement en 2018.
L’effort de la Région de proximité avec les
habitants et de qualité de l’accueil se poursuivra
en 2019, pour garantir un haut niveau de
service public aux usagers.

La poursuite des grands projets structurants
Dès 2016, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a identifié les enjeux majeurs de politique publique, nécessitant de mettre en place
une nouvelle offre de services. Le développement économique et l’adéquation entre évolutions technologiques et emploi y prennent une
place de premier choix. Dans l’esprit de proximité qui caractérise la Région, des sites dédiés accueilleront dans les prochains mois, la Cité des
Start-up à Toulouse, la Cité de l’Économie et des
Métiers de Demain à Montpellier et les Maisons
de l’Orientation au sein de ces deux villes.
Ces installations ont nécessité, tout au long de
l’année 2018 et des années précédentes, de

procéder à des recherches de site, de préparer
la programmation des travaux et de lancer les
chantiers afin de permettre à chaque direction
présente au sein de ces structures d’offrir la
plus grande qualité d’accueil et de collaboration
aux usagers, qu’ils soient des particuliers ou des
porteurs de projets.
Autre grand équipement, le nouveau musée
de la romanité, Narbo Via, à Narbonne, a été
édifié tout au long de l’année 2018. Espace de
8 000 m², sur plusieurs niveaux, il accueillera
et proposera une découverte inédite des
collections lapidaires de la ville de Narbonne et
au-delà.

Focus DD :
La Région, parmi de nombreuses politiques publiques en la matière, déploie des services internes
et développe de nouvelles pratiques pour tendre vers l’exemplarité en matière de transition
énergétique et de préservation des ressources.
Au sein de son parc de prêt de véhicules, elle met à la disposition des véhicules électriques pour
les déplacements de courte distance des agents, elle incite largement au covoiturage par la mise en
place d’outils de mobilité, elle renouvelle et rajeunit son parc, gage de véhicule plus respectueux de
l’environnement… Par ailleurs, le souci de limiter au maximum les trajets prévaut à la mise en place
d’outils de visioconférence et de salles de réunion réparties sur l’ensemble du territoire, notamment
à mi-distance des deux principaux sites administratifs.
En matière de gestion des déchets, un important effort est mené à la restauration collective, et
devrait être amplifié dans les prochains mois avec le renouvellement du marché des produits jetables
qui valorisera le « zéro plastique » et le recyclable. De même, l’imprimerie régionale a mené en 2018
une réflexion sur la mise en place du tri spécifique des papiers suivant le taux d’encrage et l’usage
« vertueux » du papier par la collectivité.
Enfin, depuis de nombreuses années, la rénovation des bâtiments et la réduction des consommations énergétiques guident les actions de rénovation, la gestion et la maintenance des bâtiments régionaux.
Objectifs 7 et 13
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Chantier du Musée Régional de la
Narbonne Antique Narbo Via (MuRéNA)
de l’architecte Foster and Partner à
Narbonne (11)
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SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL,
TRANSFORMATION
DE L’ACTION
RÉGIONALE
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Facilitation
du changement

Après une année de co-élaboration avec l’ensemble des agents volontaires (11 journées participatives),
le Projet d’Administration CAP 2020 a été validé début 2018.

Validation et diffusion de CAP 2020
Un document récapitulatif de la démarche a été élaboré, composé de trois cahiers :
• le cahier jaune, « Usagers et partenaires au cœur du projet régional », pose le sens de la démarche, les valeurs de l’institution régionale et les priorités fixées par sa Présidente,
• le cahier rouge, « Construire le nouveau Service Public régional : vers l’administration des années 2020 », détaille 102 fiches-action à mettre en œuvre dans la durée (2017-2020) pour
l’ensemble de l’administration régionale,
• le cahier vert, « Construire le nouveau Service Public régional dans les lycées », prévoit des
mesures spécifiques à l’action régionale dans les lycées, programmées à travers 24 fichesactions supplémentaires.
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PROJET
D’ADMINISTRATION
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Ce document a été distribué à l’ensemble des agents, du siège et des lycées, en mars 2018, pour que
chacun.e puisse se l’approprier et en suivre la mise en œuvre.

Le Comité de suivi
Un comité de suivi a été installé le 11 juin 2018 avec pour mission d’examiner la bonne exécution
de CAP 2020 et le respect des échéances. Dans ce but, le Comité peut demander au secrétariat de
séance et aux Directions générales déléguées en charge d’une action programmée toute précision
qu’il juge utile sur les moyens mis en œuvre et la réalisation des actions programmées. Saisi des
difficultés rencontrées sur telle ou telle action, le Comité examine toute modification d’objectif, de
modalité ou d’échéance qui lui est soumis par sa présidence.
Placé sous la présidence de la Présidente de la Région ou de son.sa représentant.e, le Comité est
composé du DGS, de la DGD Transformation de l’action régionale, d’un représentant de chaque DGD
et d’un représentant de chaque organisation syndicale présente au CTP.
Au terme de deux séances en mode « revues de projet » (11 juin et 26 septembre), le comité de suivi
a validé la réalisation de 42 fiches-actions.
Entre ses sessions, la direction de projet Facilitation du changement (DPFC) a accompagné et
mobilisé les directions dans leurs actions en vue d’atteindre les objectifs fixés par CAP 2020.
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COMMUNICATION
INTERNE
Dans le contexte de déploiement et d’harmonisation de l’action régionale, les enjeux de communication interne ont été importants au cours de
l’année 2018.
Le partage d’informations et l’accompagnement
des équipes régionales ont porté sur de nombreux sujets majeurs :
• la montée en puissance des politiques publiques régionales,
• la mise en œuvre du Projet d’administration
CAP 2020,
• l’harmonisation des pratiques et des conditions de travail,
• l’installation de nouveaux outils de gestion,
• le déploiement de la Région sur le territoire
(Maisons de Région, politiques contractuelles, concertations citoyennes…),
• l’amplification de la démarche d’innovation.
Les actions de communication interne : partager l’information, renforcer le lien social, animer le collectif des managers
Le service de la Communication interne a déployé
tout au long de l’année une série d’actions de
communication interne visant à :
• informer les agents sur le processus de
construction de l’administration régionale,
notamment en fluidifiant l’information et en
favorisant la remontée et la circulation des
informations provenant des équipes,
• publication de la newsletter « Tous Région »,

• animation et coordination de l’intranet
unique accessible à tous les agents,
• publication d’articles d’actualité sur
intranet,
• suivi de la ligne éditoriale sur l’intranet
unique,
• animation du réseau des correspondant.e.s
com interne,
• organisation de rencontres entre la
Présidente, la Direction Générale et les
Agents régionaux des lycées (ARL).
Renforcer le lien social et la cohésion des
équipes, en particulier en diffusant une
culture commune régionale et en mettant
en avant les agents ;
• publication du magazine « Accents »,
• organisation de la fête du personnel,
• organisation des cérémonies médaillesretraites,
• participation à l’organisation des cérémonies
de vœux au personnel,
• organisation de l’arbre de noël des ARL du
site de Toulouse,
• soutien et mise en avant d’initiatives portées
par des équipes régionales.
Animer le collectif des managers :
• participation à l’organisation des comités de
direction (réunions et séminaires),
• organisation d’un séminaire annuel des
managers,
• organisation de points d’étapes avec les
managers.

Soirée des agents,
fête du personnel
Région à
Montpellier (34)
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INNOVATION
MANAGÉRIALE
La Direction de projet « Facilitation du changement » a développé, en 2018, son activité en
faveur de l’innovation managériale, consistant
à diffuser et à outiller la nouvelle culture managériale définie dans le Projet d’administration
CAP 2020. A ce titre elle a notamment assuré,
en lien avec les Directions concernées, les actions suivantes :
• organisation d’un séminaire annuel des
managers,
• participation à la conception, l’organisation
et l’animation de séminaires d’équipes,
• publication de newsletters destinées aux
managers,
• mise en place et suivi d’une rubrique
spécifique sur intranet.
Elle a continué à animer « l’Atelier du management » constitué de managers volontaires.
Après la définition et le prototypage d’outils de
développement des compétences managériales,
l’Atelier a assuré le suivi de leur mise en œuvre.

La « Fabrique des AS »
La Direction de projet a lancé un programme
d’accompagnement et de structuration du collectif des Assistant.e.s et Secrétaires impliqué.e.s. : la « Fabrique des AS ». Il s’est concrétisé par l’organisation à Montpellier (Capdeville)
d’un premier séminaire des AS, le 4 octobre
2018, auquel près de 200 assistant.e.s et secrétaires ont participé. Le séminaire a permis
l’expression de propositions des participant.e.s
à l’issue d’ateliers réunis sur cinq thèmes. Il s’est
prolongé par la constitution d’un groupe de travail permanent destiné à assurer la concrétisation des axes de progrès identifiés.

© Boutonnet Laurent - - Région Occitanie
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Innovation
« Le Lab »
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2018 aura été une année de consolidation et de déploiement de la démarche Innovation, dans
laquelle la Région Occitanie s’implique au quotidien, à travers le développement, la promotion et
la diffusion de méthodes novatrices au sein desquelles les usagers occupent toujours une place
centrale.
Ont été menés à bien divers projets innovants relatifs à trois grands thèmes : l’innovation démocratique, l’innovation dans les politiques publiques et l’innovation interne à l’administration régionale.
L’innovation démocratique se développe sur la base d’une attente de la population en matière d’évolution des pratiques politiques, fondée sur un rapport de confiance mutuelle entre les citoyens et la
Collectivité. On parle alors de démocratie citoyenne, d’approche de terrain et d’intelligence collective, basée sur des fondamentaux tels que la pédagogie, l’écoute, le rendre-compte et l’innovation.
La volonté de la Région Occitanie est de devenir un territoire d’expérience pour l’innovation
démocratique, en concertant et en impliquant ses habitants de manière à impulser une dynamique
active et durable, de co-construction des politiques régionales.
Dans cet esprit de renouvellement de contrat démocratique, un site participatif régional,
« laregioncitoyenne.fr » a donc été conçu et lancé en 2018. La participation citoyenne devient un
élément structurant pour la Région : renouvellement des instances de dialogue, consultations
citoyennes innovantes, débats, relations de proximité Région/usagers, capitalisation des
expériences, soutien aux volontés collectives ; autant d’outils mis en œuvre, qui confirment un
engagement politique fort de l’Exécutif régional.

CHIFFRES-CLÉS
Plus de 35 démarches de concertation depuis 2016, dont 12 en 2018

Focus DD :
C’est également dans cette dynamique de consultation citoyenne que l’Alimentation, inscrite
comme « grande cause régionale 2018 » en Occitanie, a fait l’objet d’une démarche citoyenne
inédite en France.
Les habitants de la Région ont été invités à s’exprimer, d’abord sur leurs habitudes de consommation, puis sur les actions qu’ils jugent prioritaires concernant le futur « Pacte régional pour
une alimentation durable en Occitanie ».
Objectif 12
CHIFFRES-CLÉS
Concertation ‘Alimentation’, grande cause régionale 2018 : 100 000 participants au total
Enquête préalable : 54 000 participants en 6 mois
1 200 participants aux 14 rencontres territoriales organisées sur les 13 départements
45 participants à la consultation pour co-construire le Pacte Régional Alimentation

Les ambassadeurs de la citoyenneté
à la rencontre du public
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L’année 2018 a également marqué le lancement de réflexions préparatoires concernant le recours
aux budgets participatifs, à étendre à d’autres compétences et d’autres périmètres que ceux
existants déjà au sein des lycées.
Enfin, plusieurs actions de sensibilisation des élu.e.s aux outils, méthodes et postures de l’innovation
publique ont été mises en place en 2018, ainsi que des formations ouvertes aux membres du Comité
de Direction, et des cycles d’acculturation accessibles à l’ensemble des agents de la Collectivité.
L’innovation, au-delà d’être citoyenne, doit également être intégrée aux politiques publiques.
Ces dernières n’en deviennent alors que mieux adaptées aux besoins des usagers, et davantage
connectées aux réalités des territoires.

Focus DD :
Cela a été expérimenté en 2018 avec le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). La Région
est chargée de coordonner les acteurs du SPRO, qui a pour objectif de garantir à chacun.e un premier niveau d’accueil et d’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers,
les formations, les certifications et les débouchés en région. Après une enquête de terrain effectuée
auprès d’agents, d’usagers et de partenaires, plusieurs besoins forts ont été identifiés.
Objectif 4
L’équipe-projet s’est basée sur eux pour concevoir et développer les bons outils et les bonnes
méthodes pour y répondre. C’est ainsi qu’a été testé, les 5 et 6 décembre, un prototypage grandeur
nature d’une Cité éphémère de l’orientation, à Montpellier, préfigurant et testant grandeur nature ce
que pourront être les futures « Maisons de l’Orientation ».

CHIFFRES-CLÉS
IMAGINER LE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L’ORIENTATION
3 semaines d’enquête sur 7 territoires
1 équipe projet avec 11 agents
36 personnes rencontrées (19 agents, 10 usagers, 7 partenaires)
5 ateliers de co-création des solutions avec partenaires et usagers
2 jours de test d’un prototype grandeur nature auprès de 200 participants

Vote pour la
Concertation
Alimentation,
sur le marché
de la ville
d’Uzès (30)
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Focus DD :
Connectée à ce projet, la future Cité de l’Économie et des Métiers de Demain a pour objectif d’anticiper les impacts économiques, sociaux et environnementaux des mutations en cours.
Cette anticipation doit contribuer à aider les entreprises et citoyens du territoire à s’adapter dans un
contexte de transformations rapides. Enquêtes, analyses, forums de co-développement d’idées, les
maîtres-mots restent encore la consultation et la concertation, dont découlent des mises en place
concrètes et adaptées.
Objectif 9
CHIFFRES-CLÉS
DÉMARCHE « CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES MÉTIERS DE DEMAIN »
Une vingtaine d’acteurs interrogés en entretien
Une vingtaine de responsables d’entreprises et universitaires associés dans un focus group
140 participants au forum du 05/11/18 : partage des enjeux et co-développement d’idées

La dimension territoriale de l’action régionale, particulièrement dans sa relation avec l’habitant, a
également été explorée en 2018 via un travail autour des Maisons de Ma Région ; la Présidente
s’étant engagée à ouvrir un nouveau lieu d’accueil au public dans chaque département d’Occitanie.
Le défi a été de faire évoluer l’offre de services pour répondre aux besoins réels des usagers, et de
faire en sorte qu’elle soit adaptée à chacun des territoires sur lequel elle est proposée.
C’est en allant sur le terrain, à la rencontre des agents, des usagers et des partenaires qui ont pu
expliquer la diversité des situations vécues, qu’un cahier d’idées a été établi. Le numérique comme
vecteur d’information, de médiation et de service est vite apparu comme un point clé évident.
C’est ainsi que sont nés Occi’Line (outil de partage, de communication, de développement de
nouveaux services attractifs et de valorisation des politiques régionales) et Exalead (moteur de
recherche interne destiné aux agents des Maisons de Ma Région, pour obtenir des données sur un
dossier précis).
Les dispositifs et les politiques publiques doivent également être réinterrogés dans le domaine de la
construction et de l’éducation dans les lycées, de manière à en renforcer le volet « Innovation », c’est
ainsi que se construit actuellement le lycée de demain.
Sur six mois, des immersions sur le terrain ont été mises en place, ainsi qu’une enquête et une
consultation numérique sur la plateforme citoyenne. Citoyens, usagers, lycéens, parents, personnels,
et équipes pédagogiques ont été consultés pour que des solutions concrètes et adaptées soient
proposées.

CHIFFRES-CLÉS
IMAGINONS ENSEMBLE LE LYCÉE DE DEMAIN
13 immersions dans les lycées
Mobilisation de 50 agents de toutes les Directions
Concertation en ligne avec les citoyens : 360 participations / 1 686 contributions

L’innovation interne
2018 a été une année d’accélération pour ce qui concerne la transformation effective des espaces
de travail, qui deviennent davantage partagés, conviviaux et innovants. Plusieurs salles sur les deux
sites (Toulouse et Montpellier) ont été repensées et réaménagées, ainsi que les extérieurs sur le site
de Toulouse
Répondant à une demande forte des agents, les espaces sont désormais plus collaboratifs, plus
créatifs, plus écologiques, équipés en système de visioconférence pour limiter les déplacements, et
en « ChatBoards » venant remplacer les Paperboards.
CHIFFRES-CLES
7 espaces réaménagés (4 à Toulouse, 3 à Montpellier)
2018 a également vu naître le prototype d’une plateforme collaborative de gestion des notes et
éléments constitutifs des dossiers agenda de la Présidente : EasyNote.
Cette dernière a pour objectifs de fluidifier et anticiper les demandes, développer une collaboration
entre les directions concernées, offrir une vision globale et transversale au coordonnateur du
dossier, et permettre un suivi ainsi qu’une mise à jour rapide des éléments.
Cet outil a fait l’objet d’un approfondissement opérationnel. Une équipe-pilote est chargée de la
tester en 2019.
Un important travail lié à l’accueil a également été mené.
L’objectif était d’optimiser et d’harmoniser les modalités d’accueil des usagers, afin d’améliorer le
service offert, dans un contexte de déploiement de nouvelles politiques publiques et de mise en
place de nouveaux process organisationnels.
D’une charte de l’accueil à l’outil Exalead, en passant par, entre autres, un ‘Vis-ma-vie à l’accueil’,
plusieurs idées majeures ont émergé et se sont développées grâce aux ateliers collaboratifs et
créatifs menés depuis fin 2017.

CHIFFRES-CLÉS
8 grandes idées concrètement mises en application en 2018
Aménagement espace d’accueil, Charte de l’accueil, « Vis-ma-vie à l’accueil », Outil numérique « EXALEAD », Métannuaire, Fiche « Numéros et contacts utiles », Carte blanche aux
services dédiés à l’accueil, Diffusion systématisée des publications utiles pour l’accueil
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La visioconférence pour
limiter les déplacements
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Séminaire du réseau interne
des assistant.e.s de la Région, 2018

Concernant l’innovation interne : la Région Occitanie a organisé une trentaine de temps collectifs de
réflexion et de sensibilisation à l’innovation, à destination des agent.e.s et des élu.e.s.
Elle a structuré des communautés d’acteurs comme les Ambassadeurs de l’innovation, les AS
(Assistant.e.s / Secrétaires), les référent.e.s dans des domaines tels que l’égalité femmes-hommes,
la gestion financière, les logiciels métiers, le secourisme, le handicap, l’économie circulaire, …
Elle a également développé son offre de soutien à l’innovation organisationnelle, via des projets qui
entendent améliorer les modes de fonctionnement.
Résolument centré sur les résultats, fondé sur des projets et objectifs concrets, et épuré de tout
apport théorique superflu, cet accompagnement vise à transformer durablement les habitudes de
travail entre les membres des équipes, parfois dans un contexte de redéfinition des missions et/ou
des périmètres de travail.
Meilleure gestion du temps, amélioration de l’efficacité des réunions, travail en transversalité
et confiance accrues : ces conseils et techniques ont pu être offerts à deux Directions en 2018 : la
Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt et la Direction de l’Aménagement Foncier
et de l’Urbanisme. Cette dernière a d’ailleurs choisi de travailler en « mode projets », transversal et
agile, et sans management intermédiaire, ce qui sera une première au niveau de la Collectivité.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Valorisation
stratégique de
l’information
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La Direction Valorisation Stratégique de l’Information a été créée le 1er juillet 2018.
Elle se compose de 3 entités :
• analyses stratégiques : laboratoire des mutations territoriales et sociétales,
• management des ressources externes : documentation,
• management des ressources internes : archives régionales.
Ces trois entités participent toutes à traiter, organiser et valoriser l’information pour permettre
à la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée d’être en mesure de s’adapter en permanence et
d’innover dans un environnement de plus en plus complexe.

LE LABORATOIRE DES MUTATIONS TERRITORIALES
ET SOCIÉTALES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Afin que la Région apporte des réponses adaptées et renouvelées en faveur de l’égalité, du
développement durable et démocratique de ses territoires tout en conciliant contraintes budgétaires
et besoins spécifiques de chaque citoyen, le laboratoire des mutations territoriales et sociétales –
MAÏA, a plusieurs objectifs :
• incuber de nouvelles politiques,
• questionner les politiques existantes,
• contribuer aux démarches stratégiques régionales (SRADDET, SRDEII, …),
• identifier l’évolution des besoins des territoires et de la population.

MISSIONS ET ACTIONS
MISES EN ŒUVRE
Pour atteindre ces objectifs, les activités comprennent différents axes :
• observer les mutations territoriales et sociétales en cours,
• mettre en lumière les germes du changement, réfléchir aux évolutions possibles à venir,
• explorer de nouveaux enjeux,
• évaluer l’impact des politiques régionales existantes sur les territoires et les bénéficiaires,
• prendre de la distance et porter un regard critique,
• sensibiliser les décideurs à ces évolutions.

L’Observation
Afin d’éclairer les décisions stratégiques au sein du pôle et des différentes directions, la direction est
chargée du recueil, de l’analyse, de la représentation et de la diffusion de données démographiques
et socio-économiques.
Les principales réalisations en 2018 ont concerné :
• la rédaction de notes de conjoncture bimestrielles régionale afin de fournir des informations
sur plusieurs thèmes (secteurs économiques, marché du travail, financement de l’économie,
transport, consommation, tourisme ainsi qu’un focus dédié à un sujet en particulier),
• l’élaboration du diagnostic intitulé « Occitanie 2040 – Diagnostic & Tendances à l’horizon
2040 », servant de base à la rédaction du SRADDET, pour faire émerger les dynamiques
majeures et les évolutions actuelles de la région,
• la mise en place de partenariats pour appréhender de manière plus approfondie les études,
avec notamment l’Insee (étude sur la projection de la population lycéenne à l’horizon 2030, sur
la qualité de vie).

L’Évaluation
L’évaluation doit aider les décideurs à adapter l’action régionale et réorienter les stratégies
régionales si nécessaire.
Les principales réalisations en 2018 ont concerné :

• la mise en place, d’une action ayant pour objectif l’inclusion d’indicateurs ad hoc (suivi et impact)

dans chaque délibération créant ou modifiant des politiques régionales (art 114 du règlement
intérieur). Elle sera suivie par une opération d’identification des délibérations concernées, en
concertation avec les différentes directions sectorielles ;
• le lancement d’une démarche d’évaluation de la qualité de vie sur le territoire régional. Elle
a pour objectif de rendre compte de ce concept, à travers une batterie étendue et pertinente
d’indicateurs transversaux (économiques, socio-culturels, sanitaires, environnementaux …), à
la fois quantitatifs et qualitatifs.
Un rapport intitulé « Regard statistique sur les dimensions du bien-être en Occitanie » a été présenté
à l’assemblée plénière du 20 décembre. L’étape suivante est de consulter les citoyens pour définir
la qualité de vie en région puis en évaluer le niveau ressenti par les habitants. À l’issue, un deuxième
rapport avec l’ensemble des éléments sera diffusé. Il est également prévu de réaliser un sondage
tous les trois ans.

Temps forts
Diagnostic SRADDET
Mise en œuvre d’un processus d’évaluation avec la mise en place d’indicateurs d’impact sur
chaque nouveau dispositif adopté, conformément aux exigences du règlement intérieur.
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Trois axes sont déployés et mis en actions : l’observation, l’évaluation, la prospective.

L’objectif est d’éclairer la réflexion préalable aux décisions stratégiques du Conseil régional, notamment celles liées aux projets identifiés comme prioritaires dans le panorama de l’innovation.

Temps forts
Audition d’experts, de chercheurs universitaires, d’associations diverses pour éclairer la
réflexion sur le plan alimentation.
Poursuite de l’étude sur le Sport de demain, co-animation d’un temps fort de lancement
de la concertation à l’occasion des rencontres régionales du Sport à Montpellier.
Lancement avec l’Assemblée des Territoires d’une année de travail dans une approche
prospective sur la thématique du changement climatique, choisie par les élus.

Assemblée des Territoires à Sorèze (81)

© Saada Romain - Région Occitanie

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 290

La Prospective

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
De façon complémentaire, les enjeux de la fonction documentaire sont nombreux pour valoriser la
connaissance au sein de l’institution en accompagnant le développement de l’expertise, tant sur les
compétences régionales que sur les compétences métiers, nécessaires à leur mise en œuvre.
Adresser l’actualité utile au bon moment, jouer un rôle de médiateur de la prospective et stimuler
le questionnement par la veille, capitaliser l’information au sein d’une base de données facilement
accessible, pertinente et personnalisable, sont les objectifs poursuivis.

MISSIONS ET ACTIONS
MISES EN ŒUVRE
La mise en œuvre qui en découle relève à la fois de la politique d’achat et de la sélection de l’information,
de la transformation numérique des ressources et de l’accompagnement de l’utilisateur.
La politique d’acquisition s’adapte à ce contexte, les modalités de choix des achats dépendant à la
fois des besoins formalisés traditionnellement par les utilisateurs, de l’évolution de l’offre éditoriale
et de l’ouverture vers de nouveaux sujets à explorer.
La stabilisation de l’organisation régionale a permis d’optimiser les abonnements en maintenant
la même qualité d’information. Le nombre de titres est désormais de 360 pour environ
860 abonnements et 10 bases de données en accès collectif.
L’accompagnement et la médiation auprès des utilisateurs se renforcent et demandent une
mobilisation importante de l’équipe avec 521 interventions dont 199 relatifs à l’accès aux
abonnements et 322 concernant les recherches documentaires, de la fourniture d’article à celui
d’un panorama évènementiel.

CHIFFRES CLÉS
131 ouvrages acquis dont 52 pour les usagers et les chercheurs de l’inventaire du
Patrimoine
268 prêts d’ouvrages traités, dont 114 relatifs à des ouvrages concours
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LA DOCUMENTATION
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Les produits documentaires s’ajustent aux besoins et usages des utilisateurs. La promotion de la
base ressources INFO D’OCC a été opérée régulièrement pour que tous les agents bénéficient des
services offerts. Le portail documentaire est désormais plus largement connu et sa fréquentation
s’accroit. Des améliorations restent à apporter pour une meilleure expérience des utilisateurs.

CHIFFRES CLÉS
- 248 numéros du panorama de presse « La Matinale » : 110 articles sélectionnés en
moyenne, issus de la presse nationale et régionale, pour 500 lecteurs quotidiens
- 84 bulletins documentaires adressés à 1360 usagers pour un accès facilité à 306
rapports, 773 études, 757 textes officiels, 1144 articles de revues spécialisées
- 25 thématiques suivies par la lettre du web permettant de recevoir une ou plusieurs
newsletters par semaine en fonction de l’actualité sélectionnée par les documentalistes
sur les sources web surveillées

Temps forts
Mise en place de rendez-vous transversalité « s’appuyer sur nos ressources documentaires »
pour présenter l’offre de service et les produits disponibles.
Organisation d’ateliers « réaliser une veille sur internet » dans la cadre de la journée TRANSFO.
Réalisation d’une enquête utilisateurs internes sur le « panorama de presse » avec un résultat
très positif : 82% des 600 répondants très satisfaits, considérant cette sélection comme très
utile pour connaitre l’action quotidienne de la Région dans son environnement.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Mission administrative et patrimoniale indispensable à la bonne gestion des documents et des
données numériques en complément des deux précédentes entités, elle a également pour objectif
de constituer la mémoire de la collectivité et de son territoire.
Les Archives régionales servent la nécessité de maîtriser la gestion des archives produites par
l’administration et ses partenaires.

MISSIONS ET ACTIONS
MISES EN ŒUVRE
Pour atteindre ces objectifs, des actions concrètes d’harmonisation des pratiques et des outils
internes pour optimiser la gestion des documents d’activité, la collecte et la gestion du fonds
d’archives de la Région sur tout le territoire sont réalisées.
Proches des directions, les Archives accompagnent aussi bien les démarches de dématérialisation
menées au sein de la collectivité (courrier, pièces justificatives des dépenses et des subventions)
que celles de mise en œuvre d’outils collaboratifs en offrant leur assistance pour la confection de
plan de classement ou un conseil technique ajusté aux besoins.
Grâce à son expertise, l’équipe sensibilise les agents et diffuse de bonnes pratiques liées à la gestion
de l’information digitale en réalisant des livrables disponibles sur l’intranet.
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Les Archives veillent également au chantier relatif à l’archivage numérique largement émergeant
et prennent en compte l’ensemble du cycle de vie des documents et données.
L’anticipation est de mise bien en amont de la collecte des archives publiques, dès la préparation
des contrats et conventions avec les partenaires, et en collaboration avec les directions, pour ancrer
durablement le réflexe de conservation raisonnée afin de pouvoir, autant que nécessaire, administrer
les éléments de preuve et pérenniser les éléments d’une mémoire collective en construction .
Elles interviennent également quand il s’agit de sauvegarder un fonds d’archives suite à la dissolution
d’un organisme ou d’une association.

CHIFFRES CLÉS
15 857,97 mètres linéaires d’archives dans les magasins de conservation
138 versements d’archives enregistrés, pour un total de 883,93 mètres linéaires
410 articles d’archives communiqués
925,22 mètres linéaires d’archives inventoriés

Temps forts
4 sessions de sensibilisation à l’archivage réunissant 73 participants pendant l’été.
- Publication du guide d’archivage sur Intranet
- Assistance aux projets de l’administration régionale liés à la dématérialisation et au déploiement
d’outils de Gestion Electronique des Documents et de serveurs
- Accompagnement des directions lors des déménagements et réorganisations jusqu’aux
conseils techniques sur l’équipement de locaux de pré-archivage

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie

Espace de stockage
des archives de l’espace
Capdeville, Montpellier
(34)
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Secrétariat
général
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Consolidation de l’information
Charnière et trait d’union entre le politique et
l’administration, le secrétariat général a été
créé en juin 2016 pour coordonner au mieux
les flux d’informations de l’administration à
destination du cabinet de la présidente. Outre
la préparation administrative des dossiers, il a
participé à la préparation des instances de travail interne, notamment de la direction générale et du comité de direction.
Pour ses missions, la secrétaire générale
bénéficie de l’appui du service du secrétariat
général, ainsi que du pôle des assistantes du
directeur général des services.

Préparation des dossiers de
l’exécutif
L’une des missions principales du secrétariat
général est la gestion de la constitution des
dossiers administratifs de la présidente et le
suivi des sollicitations auprès des services.
Ainsi pour l’année 2018, plus de 705 dossiers
ont été préparés, représentant plus de 50% de
la charge de travail du service. Ont également
été traitées 70 sollicitations, portant sur des
dossiers ou sur des interventions particulières
de citoyens, permettant des réponses précises
aux citoyens, dans des délais très restreints.
Réduire le nombre et optimiser le circuit des
demandes d’informations sont les enjeux pour
lesquels des évolutions régulières et permanentes sont apportées avec une attention
particulière portée sur l’anticipation des demandes.
À cet effet, des outils simples et efficaces ont
été mis en place pour faciliter la fluidité et la
réactivité dans la gestion de l’information et de
l’urgence (bordereaux de transmission, procédure elise …).
Dans un souci d’optimiser le circuit des notes, le
service du secrétariat général pilote la mise en
place d’une plateforme collaborative de définition de la commande et de rédaction des notes.

Elle permettra ainsi de :
• Fluidifier et anticiper les demandes de
notes en automatisant les commandes
auprès de l’administration à partir du moment où un rendez-vous sera identifié
dans l’agenda institutionnel,
• Développer une collaboration entre les
directions concernées dans la rédaction
des notes,
• Favoriser la transversalité par la désignation d’un coordonnateur,
• Permettre un suivi des demandes de notes
par la génération d’un tableau de bord,
• Généraliser la mise à jour des notes déjà
préparées par les directions à travers
le lien que fera le service du secrétariat
général entre les différents dossiers.

Pilotage de l’agenda
Dans le cadre de sa mission de pilotage de
l’agenda, le secrétariat général joue un rôle de
relais entre le cabinet et la direction générale.

Rôle institutionnel
La loi NOTRe du 7 août 2015 a créé la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP),
instance de concertation des représentants
des collectivités territoriales de la région qui se
réunit une fois par an.
En 2018, une CTAP a été organisée, présidée
par la Présidente de Région.
Conformément au Règlement intérieur, trois
conférences des Présidents de commissions
sectorielles, réunissant l’ensemble des Présidents de ces commissions, ont été organisées en 2018. L’objet de ces conférences est
de prendre connaissance du calendrier global
des dossiers à venir au sein du conseil régional
ainsi que d’avoir un retour d’expérience sur le
déroulé et le fonctionnement des commissions
sectorielles qui se sont réunies.
En conformité avec la volonté de l’Exécutif de
favoriser le dialogue et la concertation entre
les élus régionaux et les territoires, l’Assemblée
des Territoires s’est réunie deux fois en 2018 au
Pont du Gard et à l’Abbaye de Sorèze. Le Secrétariat général a apporté son appui administratif
à l’organisation de ces deux Assemblées.

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL GESTION DES
CORRESPONDANCES
En 2018, environ 42 000 courriers ont été enregistrés et pour partie numérisés dans Elise,
logiciel de gestion électronique des correspondances de la Région Occitanie, soit une légère
augmentation (4%) par rapport à l’année 2017.

Le nombre de demandes de subvention adressées à la Région par voie postale est quant à lui
constant puisqu’il a atteint cette année encore
environ 18 000 enregistrements avec autant
de récépissés de la Présidente envoyés.

En revanche, le nombre de courriels reçus via
le site Web de la Région a connu une augmentation significative (19 000 en 2018 contre
7 000 en 2017).

D’autre part, la collectivité a envoyé 411 000
courriers et 1 358 colis, soit une augmentation
respective de 26% et 22%.
Service courrier,
Hôtel de Région
de Toulouse (31)
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PILOTAGE,
FONCTIONNEMENT
ET ORGANISATION
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Finances
et conseil

FINANCES ET CONSEIL
La Direction des Finances et du Conseil (DFC) se positionne au cœur de l’administration régionale.
En charge de l’élaboration et de l’exécution du budget, elle organise et anime le dialogue de gestion
avec l’ensemble des directions. Ce travail implique la formalisation des documents budgétaires et
des rapports de présentation. Durant l’année 2018, les principaux jalons du cycle budgétaire ont
été les suivants : Compte administratif 2017, deux décisions modificatives destinées à ajuster, à la
marge, le budget 2018, et adoption du Budget Primitif 2019. À cela s’ajoute l’organisation du débat
sur les Orientations budgétaires 2019, destiné à actualiser la stratégie et la trajectoire financière de
la collectivité à moyen terme.
Le pilotage budgétaire, la gestion de la trésorerie et de la dette régionale, l’inventaire patrimonial et
l’exécution budgétaire et comptable des recettes et des dépenses, sont assurés en lien étroit avec le
Payeur régional qui gère le compte de la collectivité.
À ces travaux récurrents, se sont ajoutés en 2018 deux projets de grande envergure, en lien avec le
processus d’union des deux Régions et d’évolution du cadre réglementaire :
• les travaux préparatoires à l’instauration, au 1er janvier 2019, d’un système d’information et de
gestion financière unique ainsi que la dématérialisation de la chaîne comptable et financière,
• la professionnalisation de la fonction financière avec une remise à plat complète des procédures,
une spécialisation et une montée en compétence de tous les acteurs de la chaîne comptable.

Focus DD :
Il constitue l’un des axes principaux de l’action régionale, bénéficiant d’une déclinaison
spécifique sur le plan de la gestion budgétaire. Au-delà des politiques régionales dédiées,
l’instauration d’une large concertation en matière de préparation budgétaire (administrative
puis politique), la généralisation progressive de la dématérialisation de la chaîne comptable
et financière ou encore l’évaluation permanente des dispositifs et des politiques publiques
régionales participent à la mise en œuvre concrète de cette priorité.

Séminaire de la communauté financière DFAB
de la Région Occitanie à Carcassonne (11)
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Focus DD :

Émission obligataire verte et sociale dite « Green Bonds »
En 2018, le besoin de financement a été couvert, pour l’essentiel, par une émission obligataire
verte et sociale (« Green Bonds ») d’un montant de 200 M€. Cette opération a permis de
mettre en adéquation les priorités politiques régionales en matière de développement durable
avec un mode de financement poursuivant les mêmes objectifs. Les obligations vertes et
sociales émises sur les marchés financiers se distinguent des obligations classiques par deux
engagements pris par l’émetteur :
• un usage précis des fonds collectés qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable
sur l’environnement et/ou le social,
• la publication d’un reporting ex-post rendant compte publiquement des résultats et de leurs
impacts sur le plan environnemental et social.
Les projets d’investissement concernés s’articulent autour des deux piliers suivants :
• une Région à énergie positive : la région Occitanie affirme son ambition de devenir la
première région à énergie positive d’Europe à horizon 2050, en s’engageant résolument
dans une transition écologique et énergétique, que ce soit en matière de transports publics
et de mobilité durable, d’efficacité énergétique des bâtiments, de production d’énergies
renouvelables ou encore de protection des ressources naturelles,
• une Région solidaire : le renforcement du lien social et des solidarités constituent une priorité
pour réduire les inégalités, les précarités et lutter contre toute forme de discrimination :
accès et développement des formations sanitaires et sociales, accessibilité aux bâtiments et
aux infrastructures de transport, logement social et étudiants, lutte contre la désertification
médicale, soutien aux petits clubs sportifs, accès pour tous à l’éducation et à la culture
(manuels scolaires et ordinateurs portables).
Objectifs 7, 9, 10 et 13

L’élaboration et le suivi
du budget
Le 22 juin 2018, la Région a adopté le Compte
administratif 2017 dont le volume global des
dépenses atteint 3,166 milliards d’euros. Ce document budgétaire et comptable expose la réalité de l’exécution du Budget 2017, le second de
la nouvelle Région Occitanie. La présentation
s’appuie sur le rapport financier, un document
de synthèse et d’analyse des données comptables et budgétaires, destiné à offrir aux élus
et aux citoyens, une vision globale et claire de
la situation financière. À cette occasion, les
élus ont également adopté la première décision modificative du BP 2018, prévoyant des
mesures d’ajustement (1,4% du Budget).

Le 16 novembre 2018, concomitamment à
l’adoption de la DM2 (0,1% du Budget), s’est
tenu le débat sur les orientations budgétaires
2019. Conformément à la réglementation et
aux dispositions figurant dans la loi NOTRe, le
débat s’est organisé autour du rapport comprenant une présentation générale des politiques
publiques pour l’année à venir, une analyse de
l’environnement économique et financier, les
ressources régionales, suivi de focus sur la
structuration et la gestion de la dette, les dépenses de personnel, la situation financière de
la collectivité et la prospective financière.
Le 20 décembre 2018, la Région Occitanie a
adopté le Budget Primitif 2019, d’un montant
global de 3,613 milliards d’euros, dans le cadre
d’un large processus de concertation, à la fois
administratif puis politique.

Ces travaux sont indispensables au débat démocratique pour que la définition de la stratégie financière s’organise en toute transparence
et sur la base d’informations détaillées et pertinentes.
Les rapports de présentation sont élaborés
parallèlement à ces travaux. Ils sont destinés à
éclairer la prise de décision des élus régionaux
et à assurer la transparence financière à l’égard
des citoyens (mise en ligne / open data). Ces
documents ont servi de base aux débats menés
en commission des finances, devant le Conseil
économique social et environnemental régional, en Assemblée plénière, puis d’une manière
plus générale, à la communication financière
de la collectivité.

Le système d’information
et de gestion financière
À titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2019, la
Région Occitanie a maintenu deux systèmes
d’information financiers hérités des anciennes
Régions. La mise en œuvre d’un Système d’Information de Gestion Financière (SIGF) unique
constitue un projet lourd et complexe dont la
mise en œuvre comprend un volet technique
et un volet organisationnel. L’objectif est qu’au
1er janvier 2019, l’ensemble des pièces nécessaires au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes, depuis leur arrivée dans
la collectivité jusqu’à la transmission au Payeur
régional, soit dématérialisé. Cette exigence de
dématérialisation, et donc de réduction des
flux papier générés par la collectivité, participe
pleinement de la volonté de la Région Occitanie de promouvoir le développement durable,
y compris dans son fonctionnement administratif interne. Elle s’inscrit également dans une
volonté d’amélioration générale de l’efficience
au profit des usagers avec notamment une
contraction des délais de paiement.
La Région a mené en 2018, un vaste projet
intitulé « Professionnalisation de la fonction
financière » destiné à redéfinir l’ensemble
de l’organisation de la chaîne comptable et
financière ainsi que les nouveaux processus
unifiés et les référentiels associés. Les
principaux objectifs assignés à ce projet
renvoient à la sécurisation des process, la
fiabilité des données et la qualité comptable
ainsi que la réactivité au service des usagers.

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie

Séminaire de la communauté financière DFAB
de la Région Occitanie à Carcassonne, (11)
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D’une manière générale, l’analyse financière
rétrospective, la présentation détaillée des
ressources régionales et leurs perspectives
d’évolution, la définition des orientations politiques complétées d’une étude prospective à
horizon de quatre ans constituent autant d’éléments préparatoires à l’adoption du budget et
au débat qui l’entoure. La prospective financière a pour objet d’établir des scénarios sur
l’évolution prévisible des principaux agrégats
financiers tout en s’assurant de la soutenabilité
financière des choix opérés (plan pluriannuel
d’investissements, complété d’études d’impacts). Ce travail permet d’identifier les marges
de manœuvre futures ainsi que le degré de
sensibilité de la collectivité aux différents aléas
économiques, financiers, institutionnels et sociaux.

Dans le but d’associer la totalité des acteurs de
la chaîne comptable et financière, la Direction
des Finances et du Conseil (DFC) a organisé
des « rencontres d’automne » destinées à valider, avec l’ensemble des directions, les nouveaux process ainsi que la cartographie des
acteurs et des outils logiciels. Cette réorganisation concerne également la DFC dont la restructuration est intervenue en fin d’année pour
lui permettre de relever ses nouveaux défis.

La Direction des Finances et du Conseil a
poursuivi ces travaux au profit des directions
dans le cadre de l’assistance à la définition de
certaines politiques publiques nécessitant des
études financières, des montages spécifiques
ou encore des études d’impacts pluriannuels :
à titre d’exemple, les études de financement
relatives aux projets de lignes à grande vitesse,
la constitution d’un Fonds de prêts dédié à
l’industrie touristique, la politique culturelle
(musées à dimension régionale) et territoriale
(politiques contractuelles) auxquels s’ajoute
la gestion d’instruments financiers (garanties
d’emprunt et avances remboursables).

L’exécution budgétaire et
comptable : La gestion des
ressources
Elle regroupe trois grands domaines de responsabilité pour le compte de la collectivité :

Dans le cadre de ses travaux d’expertise et de
conseil au profit des directions, la Direction des
Finances et du Conseil a largement contribué
à la prise en charge, à compter du 1er janvier
2018, de la compétence transports routiers de
voyageurs (interurbains et scolaires). Après
un accompagnement technique et financier
auquel a succédé l’organisation des flux
financiers générés par ces transferts, il s’est agi
d’assurer l’exécution financière, notamment au
travers la mise en place de régies.

• la gestion de la trésorerie (billets de trésorerie et lignes de trésorerie) et la tenue
de tableaux de bord,
• la gestion de la dette (réalisation d’une
émission obligataire verte et sociale d’un
montant de 200 M€),
• la gestion de l’ensemble des recettes de
la collectivité (recettes fiscales, concours
de l’État, divers recouvrements…) qui
ont généré l’émission de 5 655 titres de
recettes.

© SHotel République

L’assistance-conseil, en
appui des grands projets de
l’Institution et des politiques
sectorielles
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Durant l’année 2018, en lien avec deux partenaires (Éditeur du futur logiciel et Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage), de nombreux ateliers
de travail ont permis de mener de front ces
projets, en associant l’ensemble de la communauté financière au travers de plusieurs séminaires, d’ateliers de spécification, de séances
de formation thématiques et de groupes projets pour coordonner les travaux.

Séminaire de la communauté financière DFAB
de la Région Occitanie à Carcassonne (11)
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La notation financière de la collectivité
Dans le cadre de la mobilisation de billets de trésorerie (source de financement à court terme
compétitive et complémentaire aux outils traditionnels proposés par les établissements bancaires)
et de l’émission obligataire, la notation financière constitue une étape préalable obligatoire.

DONNÉES CLÉS
Note AA assortie d’une perspective stable, délivrée à la Région Occitanie (meilleure note
qui puisse être octroyée à une entité publique française au regard de celle attribuée à
l’État)

L’exécution budgétaire et comptable : l’engagement et la
liquidation de l’ensemble des dépenses de la collectivité
Dans le strict respect des décisions de l’assemblée délibérante et en exécution des modalités de
versements stipulées dans l’arrêté, la convention ou le marché notifié, il a été procédé en 2018 à
l’instruction comptable et à la liquidation de subventions, d’aides ou prestations qui ont donné lieu
à l’émission de plus de 88 216 mandats ou liquidations. Concernant le volet subvention, la Région
a modifié le Règlement de Gestion des Financements Régionaux (RGFR) de façon à fluidifier et
simplifier les processus. À ce bilan s’ajoutent les règlements liés aux opérations de paiement des
salaires, indemnités et frais de déplacements des agents et des élus.
En lien avec l’exécution financière du Budget, la Direction des Finances et du Conseil assure le visa
des dossiers présentés en Assemblée plénière et Commission permanente, en veillant au respect
de la disponibilité des crédits d’engagement, des équilibres financiers en lien avec ces affectations
et des modalités financières définies par le RGFR et le règlement financier. Outre le visa préalable
des rapports, la DFC participe aux réunions de visa organisées sous l’égide du Directeur Général des
Services puis de la Présidente.

ÉLÉMENTS CLÉS 2018
Chiffres clefs
5 655 titres de recettes
88 216 mandats
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Communication
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
• Entretenir un lien de qualité avec les citoyen.ne.s, en les impliquant dans la prise de décision
des grandes politiques régionales, par la mise en place de concertations publiques.
• Valoriser les actions concrètes de la Région en faveur du pouvoir d’achat.
• Développer la proximité avec les citoyens à travers le réseau des Maisons de la Région.
• Communiquer au plus près du citoyen en surfant sur les nouveaux médias.

TEMPS FORTS
• La grande cause régionale sur l’alimentation et le vote du pacte.
• Le salon Regal.
• La nouvelle convention Transport express régional (TER).
• Les salons Travail Avenir Formation (TAF).
• Les présentations de la Cité de l’économie et des métiers de demain à Montpellier et de la Cité des
start-up à Toulouse.
• Le plan littoral et la mobilisation en faveur de l’éolien flottant.
• L’extension et la mise en valeur des Maisons de la Région.
• Le lancement du Service Régional des Transports Publics liO.
• La promotion de « Produit en Occitanie ».
• La mise en avant des dispositifs concrets pour les entreprises (contrats PASS).
Les dépenses de communication représentent 0,90% des dépenses réelles globales de l’institution.

CHIFFRES CLÉS
357 événements et salons couverts
Une centaine de dossiers de presse et pages partenaires envoyés
Plus de 500 invitations et communiqués de presse produits
6 éditions du magazine régional
Près de 200 actualités web
Plus de 13 millions de visites des sites web (+16 %)
467 reportages photo
81 réalisations vidéo
37 films et spots
Près de 95 300 fans Facebook / 2310 messages privés (+440 %)
44 753 abonnés Twitter / 678 messages privés (+209 %)
1 932 abonnés et plus de 1,8 million de vues sur Youtube
19 945 abonnés Instagram (+150 %)
18 749 abonnés LinkedIn (+370 %)
47 affiches et 31 flyers conçus selon un modèle charté, pour valoriser les évènements
organisés dans les Maisons de la Région
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Inauguration de la Maison de Région de
Cahors, juin 2018 (46)
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Soirée de Lancement du
partenariat entre Sud
de France et les 4 clubs
de rugby du Top 14 de la
région à Toulouse (31)

DISPOSITIFS MIS
EN ŒUVRE
La communication
institutionnelle
L’objectif est de faire connaitre et comprendre le
rôle et les actions de la Région Occitanie par la :
• mise en place d’actions de communication
événementielles,
• production de documents d’édition :
plaquette générique en plusieurs langues,
plaquettes thématiques suivant les
compétences de la Région, documents
liés à des manifestations spécifiques,
destinés à être distribués sur les stands
de la Région, notamment, par la diffusion
numérique via le site www.laregion.fr et
les réseaux sociaux,
• création d’annonces presse sur les différentes compétences de la Région,
conception et production de sites internet
ou de documents d’édition pour informer
les citoyens et les usagers des aides, actions et dispositifs régionaux, présence
de la Région sur les manifestations, foires
départementales et salons professionnels
sur tout le territoire…

Le magazine régional
Proximité avec les territoires, mise en valeur
des initiatives qui se développent en région
et souci de pédagogie pour expliquer au plus
grand nombre les politiques régionales, sont les

objectifs du « journal de ma Région ». Six éditions ont été produites avec systématiquement
une page départementalisée. Ces numéros distribués en boîtes aux lettres illustrent l’action
concrète engagée par les élu.e.s sur l’ensemble
du territoire, ainsi que les initiatives, petites et
grandes, menées par les habitants d’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée avec le soutien de la
collectivité régionale. Chaque numéro a abordé
de manière plus approfondie des thématiques
majeures comme l’agriculture, la mobilité, la formation, les aides aux entreprises, le produit en
Occitanie avec par exemple une rubrique spécifique et relayée sur le site internet de la Région.
Il a également été l’outil incontournable des
concertations menées par la collectivité avec
notamment l’insertion des 2 questionnaires
« Alimentation ».
Dans un souci de proximité, l’année 2018 a été
marquée par la mise en dépôt du magazine dans
de nombreux petits commerces de proximité
et notamment dans les deux métropoles
régionales.
Chaque numéro est distribué dans les
Maisons de Région et à l’occasion des grands
évènements où la Région est présente ou
partenaire. Des relations sont tissées avec
chaque Maison de Région pour assurer le
lien avec les citoyens et faire remonter des
initiatives locales inspirantes.

Avec plus de 13 millions de visites sur l’année (soit une augmentation à périmètre constant de 16%)
le bilan des sites de la Région (une trentaine en gestion directe dont laregion.fr) est positif en termes
d’audience.
Le site Jeune est le plus visité (plus de 2 millions de visites), suivi du portail liO (lignes intermodales
d’Occitanie), lancé en cours d’année, (un million de visites) et de l’agenda participatif (263 000
visites).
En 2018, plusieurs sites ou services d’envergure ont été lancés par le service Web :
• portail liO,
• portail des Maisons de Région,
• extranet des Maisons de Région,
• plateforme participative du Conseil Régional des Jeunes (CRJ), réservée à ses membres,
• journées portes ouvertes artistes contemporains en Occitanie (cartographie des ateliers
ouverts + annuaire des artistes + agenda permanent),
• REPOS (Région à Énergie Positive) : portail d’information et participatif (démarches
exemplaires),
• rubrique dédiée à la concertation alimentation,
• parlement de la montagne : pages publiques + extranet + agenda participatif,
• parlement de la mer: pages publiques + extranet + agenda participatif,
• portail thématique « J’entreprends en Occitanie »,
• rubrique « Stratégie régionale pour la biodiversité »,
• délibérations en ligne : mise en ligne du module NETELIB,
• maquette du portail data.laregion.fr et versement de données ouvertes,
• maquette et accompagnement Hub entreprises,
• maquette et expression du nom du portail e-formation,
• mise en place des informations et gestion des cookies et Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD).
528 demandes émanant des directions ont été reçues / traitées via l’extranet www.laregion.fr/
mes-demandes pendant l’année 2018 (1,4 demande / jour).
Lancement de la grande consultation
citoyenne sur l’alimentation, octobre 2018
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Les sites internet
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Les actualités web
Une rubrique spécifique du site internet
laregion.fr est dédiée aux actualités en ligne.
Ces actualités sont mises à la une en page
d’accueil, dans un carrousel d’informations.
Ces articles pluri-médias traitent au quotidien
des informations de la collectivité avec un
angle actu fort, dans tous les secteurs de ses
compétences. Il s’agit d’un contenu éditorial,
faisant la part belle à l’image, à la vidéo au travers d’interviews portraits et de présentations
concrètes et positives d’initiatives citoyennes.

La communication citoyenne
Dans le cadre de « L’Alimentation – grande
cause régionale 2018 », la Direction de la
Communication a accompagné la grande
concertation citoyenne, qui a été menée en
plusieurs étapes : diffusion au printemps
d’un questionnaire (en ligne et version
papier) auprès des citoyens d’Occitanie,
suivie de réunions territoriales dans tous les
départements et d’une concertation citoyenne
(à l’automne) sur les grands thèmes de
l’alimentation en Occitanie.
Près de 100 000 citoyens ont participé et
apporté leurs avis et contributions, qui ont été
pris en compte dans l’élaboration du « Pacte
régional pour une alimentation durable en
Occitanie », adopté par les élus régionaux lors
de l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2018.
Elle a également accompagné la mise en ligne
de laregioncitoyenne.fr, site participatif pour
les citoyen.e.s d’Occitanie.
La Région Occitanie a créé en septembre 2018, le
service régional des transports collectifs « liO ». Ce
service comprend les lignes régulières d’autocars
interurbains, les lignes de transports scolaires,
les services ferroviaires régionaux (le TER) et les
Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM). La Région a
accompagné le lancement de ce service en créant
l’identité visuelle de liO, en assurant la déclinaison
de cette identité sur les autocars et, plus largement,
sur les supports de communication (signalétique,
supports papier et numériques).

En juin 2018, a eu lieu à la « Sud de France
Aréna », la 1re édition d’Occitanie E-sport, le
plus grand rassemblement grand public dédié
à la filière jeux vidéo et e-sport, organisé dans
le sud de la France, ayant rassemblé 7 000
participant.e.s, une trentaine d’entreprises et
mis en lumière les organismes de formation
de la région dans la filière jeu. Avec plus de
650 emplois et 99 entreprises implantées en
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la région
dispose d’un écosystème particulièrement
attractif dans le secteur du jeu vidéo.
L’année 2018 a également été l’année de
l’accélération du travail autour du marqueur
régional « Produit en Occitanie ».
Le travail a consisté notamment à informer
les citoyens de l’existence de ce marqueur
géographique à travers la parution systématique d’articles sur des entreprises spécifiques
dans le journal de la Région, la réalisation de
vidéos sur le sujet, et en relai sur les réseaux
sociaux et le site de la Région.

Les comptes de réseaux
sociaux
Les réseaux sociaux sont un des canaux
privilégiés pour diffuser les informations
concernant les actions de la collectivité,
en touchant différentes catégories de la
population, dans leur quotidien et pour
répondre à leurs besoins, tout en leur
permettant d’interagir avec la Région.
L’objectif principal est d’apporter de la lisibilité
sur ses compétences et ses actions, auprès du
grand public ou de cibles plus spécifiques, en
se positionnant comme collectivité fédératrice
des différents acteurs du territoire.
Une attention particulière a été apportée à la
diffusion d’informations qui concernent chaque
département, chaque bassin de vie de manière
équitable et équilibrée. L’engagement de tous
les citoyens est recherché, la conversation
avec chacun entretenue.
De même, ces comptes sont un canal d’échange
direct avec les citoyens via les messages privés.

Le service a également accompagné les
Maisons de Région dans le déploiement de
leurs pages Facebook, afin d’informer au plus
près les citoyens de l’action régionale.

La communication digitale
La Région a accentué en 2018 l’utilisation
des outils numériques : publications géo
localisées sur les réseaux sociaux, envoi de
lettres d’information électroniques, appel à
des influenceurs d’Internet pour valoriser des
actions régionales.
Ces opérations ont permis de toucher un
public plus large et/ou plus qualifié par

Réalisations audiovisuelles
et photographie
Étant exposé à un nombre croissant de
messages, le public est plus sensible à ceux qui
sont accompagnés de visuels. Pour différencier
la communication de l’institution, l’accent a
été mis sur la réalisation de supports vidéo
destinés à des cibles et canaux de diffusion
spécifiques (communication auprès d’âges et
professions spécifiques, géolocalisation…).
Parallèlement, des vidéos ont été réalisées
pour des diffusions habituellement utilisées :
lors d’événements, via la télévision, le cinéma
ou les réseaux sociaux.

Conférence de presse rentrée Scolaire au lycée
Saint-Sernin de Toulouse (31), août 2018
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L’année 2018 a été marquée par l’explosion des
demandes en privé sur Facebook et Twitter. Le
compte LinkedIn enregistre une augmentation
record de son nombre d’abonnés, 1 an et demi
après sa création.

rapport à ses centres d’intérêt ou son
implantation géographique. Cette démarche
est en cohérence avec le développement des
procédures de service public dématérialisées
(formulaires en ligne…) mais aussi avec les
politiques de développement durable et de
simplification menées par l’institution. À titre
d’exemple : pour inciter les usagers à faire
la démarche de demande de la Carte Jeune,
pour faire connaître la grande consultation sur
l’alimentation, pour valoriser le salon Regal de
Toulouse, etc.

© Saada Romain - Région Occitanie

Ils permettent d’assurer un suivi des dispositifs
et d’en évaluer certaines limites, de repérer
les signaux faibles ou encore d’identifier
les problèmes qui touchent directement les
usagers. C’est une part croissante de l’activité,
sur les comptes de réseaux sociaux, quels
qu’ils soient.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Conférence de presse
de rentrée au
Lycée Joffre
septembre 2018,
Montpellier (34)

L’année 2018 a connu également une
production conséquente de photos pour les
journaux de la Région, annonces presse,
plaquettes, dossiers et communiqués de
presse, sites internet, stands, foires et salons.

Les moments forts
• accompagnement de la grande concertation citoyenne sur l’alimentation,
• utilisation de formats vidéo plus courts
et adaptés aux différents réseaux
sociaux (Alimentation, Sud de France,
produit en Occitanie…) et de vidéos
avec des influenceurs à destination
de publics spécifiques pour expliquer
l’action et les aides de la Région,
• organisation de campagnes photo :
Sud de France, projets européens,
application ANIE, aéroports, Maisons
de Région, stations de ski, Bourgcentres…,
• création d’une vidéothèque.

Le service de presse
Le Service Presse de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a assuré ses missions
d’information relatives aux initiatives et décisions du conseil régional auprès des rédactions
locales, régionales, nationales et internationales (Japon, Maroc), tout en répondant aux
sollicitations croissantes de ces différentes rédactions locales, régionales ou nationales.
Quelques exemples : REGAL et le salon international de l’agriculture à Paris, la grande cause

régionale alimentation et le vote du pacte, les
transports avec le service public régional des
transports liO et la nouvelle convention TER,
les travaux dans les lycées, les salons TAF ou
encore le Plan d’Investissement Compétences
(PIC), les présentations de la cité de l’économie
et des métiers de demain et la cité des startup, le plan littoral et la mobilisation en faveur
de l’éolien flottant, les missions régionales à
l’étranger ou encore le budget régional, etc…
Ces différentes manifestations sont des
temps forts pour la presse, qui induisent
l’organisation régulière de conférences de
presse, la gestion de nombreuses interviews,
la rédaction de divers supports (dossiers de
presse, communiqués, invitations, etc.) et la
création de revues de presse.
Une attention particulière a été portée sur l’organisation de temps presse dans les départements et d’échanges avec la presse dans les
Maisons de Région.
Dans un souci de proximité, le Service Presse
a valorisé auprès des rédactions locales, les
décisions prises par la Commission permanente,
en recensant, dans les 13 départements, les
mesures adoptées les plus significatives.
Treize communiqués de presse ont été ainsi
systématiquement réalisés à l’issue de chaque
Commission permanente, ainsi que des
communiqués de presse thématiques produits
également à cette occasion et au moment des
Assemblées plénières.
L’ensemble de ces communiqués est adressé
également aux Maisons de Région, pour

Un an après avoir lancé un espace presse sur
le site internet de la Région et un compte twitter dédié aux journalistes, de nombreuses demandes presse transitent par ces outils.
Le compte twitter presse a enregistré 1 048
nouveaux abonnés en 2018, dont plus de
150 journalistes locaux et nationaux, avec en
moyenne une vingtaine de nouveaux abonnés
par semaine. En 2018, l’espace presse a généré
8 022 visites (+2 000 par rapport à 2017) pour
8 904 pages vues.

communication était de donner une image et
une identité neuves et distinctives et de faire
connaitre leurs nouvelles missions, plus élargies.
L’objectif IMAGE a été appliqué via la création
d’un univers graphique dédié aux Maisons de
Région. Cette charte graphique se retrouve désormais dans les aménagements, l’habillage et
la signalétique intérieure et extérieure des bâtiments, sur les communications des MDR (affiches, réseaux sociaux, édition, vidéos, communiqués de presse etc.), sur les communications
Région, et les objets promotionnels dédiés.
L’objectif NOTORIÉTÉ a été décliné via :
• 47 affiches et 31 flyers conçus selon
un modèle charté, pour valoriser les
évènements organisés dans les MDR,
• l’édition : 1 plaquette 4 pages + 1 fiche par
MDR. Tous les produits d’édition créés pour
le compte des directions de la Région ont été
systématiquement livrés à toutes les MDR
ouvertes,
• les réseaux sociaux : création d’une page
Facebook par MDR, alimentée par les responsables,
• l’inauguration/dossier de presse de la
MDR de Cahors et Nîmes,
• des articles réguliers au gré des ouvertures
dans « Le journal de Ma Région »,
• le site WEB : page Web dédiée aux 10 MDR
existantes sur www.laregion.fr/Les-Maisonsde-Region + une page web par MDR.

Les partenariats
La Région s’attache à demander à tous les
festivals culturels ou manifestations sportives de
réaliser des événements « 100% propres », quitte
à apporter une aide aux associations œuvrant
en ce sens : recyclage de canettes, ramassage
des mégots, etc. Elle veille à ne plus distribuer
d’objets publicitaires qui ne sont pas réutilisables.
La Région agit aux côtés des porteurs de
projets en privilégiant sa visibilité sur le terrain
par de la signalétique ou en exigeant une forte
présence sur les outils dématérialisés plutôt
qu’en favorisant l’apposition de son logo sur
des documents papier.

La communication et la
valorisation des Maisons
de la Région

En 2018, trois nouvelles Maisons de Région ont
ouvert à Rodez, Cahors et Auch. Un second site
a également été mis en place à Nîmes. A terme,
chacun des départements comptera au moins
une Maison de la Région.
Le plan de communication 2018 a reposé sur deux
objectifs stratégiques principaux : la notoriété
et l’image. Les Maisons de la Région sont peu
connues ou nouvelles : la première phase de
Match de ligue des champions de handball Montpellier MHB
- Kristianstad. Novembre 2018 à Montpellier (34)

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

L’année 2018 a été une année charnière en matière de développement et de communication des
Maisons de la Région. Historiquement, six existaient déjà sur l’ex territoire Languedoc-Roussillon (LR) et une supplémentaire à Montauban.
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information des journalistes locaux et relais sur
leurs pages Facebook.

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie

Assemblées
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
ET LA MODERNISATION
En 2018, la Région a poursuivi son action
pour la transparence de la vie publique et
la modernisation de la vie économique,
en mettant à la disposition des citoyens,
l’ensemble des délibérations, depuis le début
du mandat. Ainsi, il est désormais possible
de consulter sur le site Internet de la Région,
l’ensemble des délibérations du mandat actuel,
via un moteur de recherche multicritères.

Retransmission de l’Assemblée plénière, Montpellier (34)

STRATÉGIE RÉGIONALE OPEN DATA
La Région Occitanie a souhaité adopter une
approche volontariste de l’ouverture de ses
données, qui s’inscrit dans la politique de
démocratie participative et de consultation
citoyenne de la région. L’ouverture des données
devrait favoriser une relation renforcée avec
les citoyens. Deux premiers jeux de données
ont été mis à disposition : la liste des élus, et
les délibérations du Conseil Régional. D’autres
sont en cours d’étude technique pour leur
ouverture.

Assemblée plénière du
20 décembre 2018 à
Montpellier (34)

Assemblée plénière
du 16 novembre 2018
à Montpellier (34)

L’année 2018 a été une année significative pour la mise en œuvre de
nouveaux dispositifs d’ordre légal, comme le prélèvement à la source, ou
encore la dématérialisation des pièces justificatives des indemnités et des
frais de déplacements, applicable au 1er janvier 2019.
Plus aucune pièce justificative n’est transmise au format papier au
comptable. Cette action s’inscrit dans une démarche de simplification, de
modernisation et de développement durable.
Toujours dans une démarche pour une meilleure information, une fiche
« Élu-e » a été mise à la disposition des services et des groupes politiques,
et est consultable sur intranet.

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie
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DISPOSITIFS MIS
EN ŒUVRE

En parallèle, la Région a poursuivi :
• l’organisation des instances délibérantes et la publication des actes règlementaires :
- sécurisation du processus décisionnel, organisation des réunions des commissions
sectorielles, permanentes et des assemblées plénières (gestion des rapports de la
Présidente, convocations, procès-verbaux de séance),
- sécurisation du rendu exécutoire des délibérations et publication du recueil des actes de la
collectivité ;
• La gestion des représentations de la Région dans les organismes extérieurs :
- gestion des délibérations désignant les représentants de la Région au sein d’organismes
extérieurs ;
• La gestion de la situation et des besoins des groupes politiques et des élus :
- gestion des indemnités et des frais de mission des élus,
- suivi administratif des demandes de formation des élus,
- gestion des moyens de fonctionnement des groupes politiques ;
• L’organisation des relations avec le Conseil Économique Social et Environnemental Régional
(CESER) :
- saisine en amont du CESER sur les dossiers stratégiques afin de disposer de son avis
préalablement aux instances délibératives,
- fournir aux membres les moyens de fonctionnement afin que le CESER puisse assure ses
missions dans les meilleures conditions,
- assurer le traitement des indemnités et des frais de mission de ses membres.

CHIFFRES CLÉS
158 élu.e.s
4 Assemblées plénières
6 Commissions permanentes
140 Commissions sectorielles
10 Inter Commissions sectorielles
1 640 délibérations
128 Comités consultatifs thématiques dont 51 en consultation écrite.
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Assemblée plénière d’installation des
nouveaux conseillers du CES, 31 janvier 2018

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Contrôle
Ressources
de
gestion
humaines
et audit

Poursuivre la construction de la nouvelle collectivité
Les chantiers ressources humaines portant sur la définition et l’harmonisation des conditions de
travail ont été finalisés en 2017 à l’issue d’un important travail de concertation réalisé dans le cadre
du dialogue social.
En 2018, les Directions des Ressources Humaines ont procédé à la mise en œuvre de l’ensemble des
avancées obtenues, que ce soit en matière d’action sociale, de régime indemnitaire ou de formation.
En parallèle, les grands chantiers, déjà initiés les années précédentes, se sont poursuivis au cours de
cette année, marquée également par de nombreux temps forts.

DISPOSITIFS MIS EN
ŒUVRE
• Les tickets restaurants
Afin d’assurer une équité de l’action sociale, il a été décidé d’octroyer les titres restaurants aux
agents régionaux des lycées, en fonction du nombre de jours de permanences effectuées par chaque
agent, fonctionnaire ou contractuel sur poste vacant, en dehors des périodes de présence des élèves.
Par ailleurs et dans un souci d’amélioration des conditions de vie des agents publics et de leurs
familles, la valeur faciale des tickets restaurant a été, en 2018, portée à 9 € pour tous.
• La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire
Voté lors de l’Assemblée Plénière de décembre 2017, le nouveau régime indemnitaire a été
progressivement mis en place au cours de l’année 2018. Ce nouveau régime, applicable au 1er janvier
2018, a été élaboré dans un contexte d’introduction du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour certains
cadres d’emplois. Il repose sur des principes de progressivité par grade et fonction, de valorisation
de situations particulières, d’équité, de protection sociale et de progrès social.
La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire devrait se poursuivre en 2019 avec notamment
l’attribution de sujétions spécifiques et l’ouverture du RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emplois.
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• L’application d’un nouveau règlement formation
Les Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon disposaient, jusqu’à la création de la Région
Occitanie, de règlements de formation des personnels propres à chacune des collectivités.
Aussi, des travaux de rapprochement des pratiques en matière de formation des personnels ont
été menés par les deux Directions des Ressources Humaines depuis début 2016 qui ont permis
d’aboutir à l’adoption d’un plan de formation harmonisé en juin 2017, après concertation avec les
représentants des organisations syndicales.
Par la suite, un travail dédié à la mise en place d’un règlement de formation unifié a été initié et
présenté lors du Comité Technique Paritaire du 7 décembre 2017 pour une mise en œuvre à compter
de 2018.

Poursuite de grands chantiers
• La prévention des Risques Psychosociaux
La démarche de prévention des Risques Psychosociaux validée par le Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT) et lancée avec l’appui d’un cabinet spécialisé (NEERIA), vise la
mise en place d’actions d’amélioration de la qualité de vie au travail. La première phase s’est achevée
en 2018 avec la présentation d’un diagnostic au CHSCT et à l’ensemble des encadrants (Agents des
Services Généraux et Agents Régionaux des Lycées). Cette première phase s’articulait autour de
trois objectifs :
• disposer d’un état des lieux des Risques Psychosociaux,
• assurer la mise en place d’actions concrètes de prévention et d’amélioration,
• permettre l’évaluation dans le temps des actions engagées.
Suite aux présentations du diagnostic au CHSCT et aux encadrants, des groupes projets ont été mis
en place afin d’établir des plans d’actions.
Cinq groupes projets thématiques (3 pour les Agents des Services Généraux et 2 pour les Agents
Régionaux des Lycées) ont été constitués et composés chacun de 10 agents.
Les groupes se sont réunis à deux reprises courant 2018 permettant d’établir 5 plans d’actions
thématiques qui seront présentés au CHSCT début 2019.

• Le temps de travail
Les deux nouveaux règlements du temps de
travail (Agents régionaux des lycées et agents
des services généraux) ont été adoptés lors de
l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2017.
Leur mise en application, prévue en 2019, nécessitait, notamment pour les agents des services généraux, d’harmoniser l’outil de gestion
du temps de travail (E-Temptation) en le déployant au sein du site Ouest (Toulouse).
Ce travail, mené tout au long de l’année 2018
en mode projet avec la Direction des Systèmes
d’Information et des Usages Numériques
(DSIUN), a nécessité une forte mobilisation
des équipes des ressources humaines. Des réunions de présentation du logiciel à l’ensemble
des agents ont également été organisées sur
les deux sites (Montpellier et Toulouse).
En parallèle, des groupes de travail avec les
organisations syndicales ont été organisées
tout au long de l’année afin d’aborder la
problématique des cycles spécifiques et
d’intégrer leurs spécificités au sein du
règlement du temps de travail.
• L’accompagnement des agents
Courant 2017, deux nouveaux collaborateurs
(un par site) ont rejoint les équipes des
Directions Humaines : les conseillers en
évolution professionnelle. Cette première
année de plein exercice de ces nouvelles
missions et ce présent rapport sont l’occasion
d’en tirer un premier bilan.
La mission des conseillers en évolution professionnelle est d’accompagner les agents dans
leur parcours professionnel et leur souhait de
mobilité en tenant compte des besoins et perspectives d’emploi de la collectivité.

Depuis
septembre
2017,
167
agents
ont été reçus et ont pu bénéficier d’un
accompagnement personnalisé opéré par les
conseillers en évolution professionnelle. Près
de la moitié des agents rencontrés, ont pu
poursuivre leur carrière professionnelle au sein
de domaines qui correspondaient davantage
à leurs attentes. Certains ont fait le choix de
solliciter un bilan professionnel, d’autres sont
actuellement toujours en cours de réflexion
quant à la suite qu’ils souhaitent donner à leur
évolution professionnelle.
Ce premier bilan, démontre la volonté de
l’administration régionale d’être au plus près
de ses agents et de répondre à leurs attentes
afin que leur bien-être au travail soit au rendezvous.
• La mise en place d’une démarche métiers
La collectivité compte de nombreux métiers au
sein de différents domaines. Il est donc apparu
nécessaire de les regrouper au sein de référentiels, afin de prendre en compte les structures
spécifiques des différentes familles de métiers
présentes au sein de la collectivité.
Dans cette optique, un travail sur les fiches métiers a été initié en 2017 et a abouti à l’élaboration d’un référentiel comprenant 19 fiches pour
les agents régionaux des lycées. En 2018, cette
même réflexion pour les métiers concernant
les agents des services généraux a été lancée.
Menée en étroite collaboration avec les
organisations syndicales, cette concertation
a fait l’objet de groupes de travail réguliers
au cours de l’année 2018, qui devraient se
poursuivre tout au long de l’année 2019.
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Rencontre avec les agents régionaux des lycées
de la Région Occitanie (ARL),avril 2018, Toulouse (31)
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Focus DD :

Recrutement de jeunes apprenants
• L’apprentissage
La rentrée scolaire 2018 a été marquée par l’arrivée de 46 nouveaux apprentis au sein des services
généraux (15 apprentis) et des lycées (31 apprentis). Du CAP au Master, les formations préparées
sont diverses (cuisine, maintenance, communication, management public…).
Cette action se poursuivra au cours des rentrées futures avec pour objectif d’accompagner en
priorité les jeunes sur des diplômes de niveaux IV et V (Bac, CAP, BEP).
Chaque apprenti est accompagné par un maître d’apprentissage dont la mission est de contribuer
à l’acquisition des compétences correspondant à la formation suivie et de l’accompagner dans sa
découverte du monde du travail. A cette occasion, les maîtres d’apprentissage ont bénéficié d’une
formation dédiée afin d’appréhender leur nouveau rôle.
• Les stagiaires écoles
Cette année 2018 a été particulièrement riche en terme de recrutement de stagiaires école. Les
compétences attribuées à la Région étant diverses, les Directions des Ressources Humaines sont
fortement sollicitées par les jeunes étudiants qui souhaitent découvrir le monde professionnel et
tout particulièrement la fonction publique territoriale au sein de la collectivité.
En 2018, 238 étudiants y ont effectué leur stage.
Objectif 4

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

46 nouveaux
apprentis au sein
des services
généraux et des
lycées
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Les agents de la Région, touchés à titre personnel ont bénéficié de la mobilisation des équipes médicosociales du site de Montpellier. Chaque agent a pu, en fonction de sa situation, bénéficier d’aides :
hébergement/logement, aide financière, démarches administratives, information gestion des jours
d’absence, contacts sur place en relais social, aide financières externes, aide psychologique…
En complément des aides locales, la collectivité a débloqué une aide financière de 500€ aux agents
sinistrés, selon une procédure d’urgence exceptionnelle. Entre le 15 octobre 2018 et le 8 février
2019, quinze aides financières non remboursables ont été attribuées à destinations des foyers
d’agents touchés par un sinistre qui en ont fait la demande.
Une action solidarité a permis de collecter des dons auprès de l’ensemble des collègues de la Région.
Une journée de distribution a eu lieu en décembre et a contribué à améliorer le confort des agents
sinistrés et de leurs enfants en cette période de fin d’année.
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Plan inondation
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TEMPS FORTS
• Les élections professionnelles
Le 6 décembre 2018 se sont tenues les
élections professionnelles de la collectivité.
Elles ont été organisées pour l’ensemble
des agents et ont mobilisé les équipes des
Directions des Ressources Humaines mais aussi
l’ensemble des agents de la collectivité qui ont
été appelés à voter, soit par correspondance,
soit sur place au sein des deux Hôtels de
Région.
Le taux de participation sur l’ensemble des
scrutins s’est élevé à 57,3%, plaçant ainsi la
collectivité au-dessus de la moyenne nationale,
tant dans la fonction publique territoriale
(51,8%) que sur les trois fonctions publiques
réunies. Ce taux satisfaisant, démontre la place
qui est donnée aux organisations syndicales au
sein de la Région.
• L’arrivée des agents
départementaux

des

transports

La loi NOTRe prévoyait le transfert des transports scolaires interurbains des Départements
vers les Régions.
La collectivité a accueilli le 1er janvier 2018, 142
nouveaux agents.

• La rencontre de la Présidente avec les
agents régionaux des lycées
Les 16 et 17 avril 2018, la Présidente est allée à
la rencontre des agents régionaux des lycées
afin d’échanger avec eux et de faire le point sur
l’avancée des grands dossiers les impactant. Ce
temps d’échange a été apprécié par tous.
• Les groupes de travail « Risques Psychosociaux »
Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions
« Prévention des Risques Psychosociaux », un
appel à candidatures a été lancé courant 2018
sur Intranet.
Cet appel avait pour but la constitution de
groupes projets thématiques afin de réfléchir
ensemble sur les actions à mettre en place
dans le cadre de la prévention des Risques
Psychosociaux.
5 groupes thématiques constitués chacun de 10
agents aux profils différents ont ainsi échangé
au cours de deux sessions. Ces échanges
furent riches et fructueux car chaque groupe
a pu structurer un plan d’actions concernant le
thème qui lui était dédié.

Un dispositif d’accueil spécifique a été mis en
place en partenariat avec d’autres directions
afin d’assurer à ces nouveaux agents une
intégration simplifiée au sein des services.

CHIFFRES CLES 2018
Agents ayant bénéficié d’un avancement de grade : 600
Agents ayant bénéficié d’une promotion interne (inscription sur liste d’aptitude) : 19
Agents régionaux des lycées ayant bénéficié d’une mobilité : 382
Instances paritaires tenues (CAP, CTP et CHSCT) : 17
Réunions préparatoires aux instances paritaires : 10
Groupes de travail avec les organisations syndicales : 28
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Affaires
juridiques
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L’expertise juridique au cœur
des grands projets et des
politiques régionales
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Dans le déploiement de ses politiques
publiques et la mise en œuvre de ses projets,
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
place la composante juridique au cœur de sa
réflexion.
Ce positionnement permet à la Région
d’intervenir dans un cadre juridique maîtrisé,
garant de la sécurité de ses procédures, de ses
actes et de ses engagements.
Elle lui permet aussi d’utiliser l’expertise / la
matière juridique comme un levier permettant
la concrétisation des projets régionaux
innovants.

Activité
L’expertise juridique est mise en œuvre à
travers les missions suivantes :
• l’accompagnement et le conseil auprès
des directions,
• la gestion des procédures contentieuses,
• la réalisation de montages immobiliers ou
fonciers,
• la couverture des risques de la Région
dans le cadre de ses contrats d’assurance.

Résultats 2018
480 analyses et conseils juridiques réalisés par
les juristes de la Région
92 dossiers contentieux traités
40 dossiers immobiliers ou fonciers traités
Gestion et suivi de 12 contrats d’assurance
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ACTIONS
MARQUANTES
L’accompagnement juridique réalisé pour la définition et la concrétisation
du montage juridique de certains projets d’envergure, comme le projet de
la Cité des start-up à Toulouse ou le projet d’extension du port de Port-laNouvelle
L’appui juridique réalisé pour la réorganisation des agences régionales
(EREC, ARARC, AD’OC).

CHIFFRES-CLES
90% des contentieux gagnés par la Région Occitanie dans le
cadre des instances dans lesquelles elle est partie prenante.

Extension du port de
Port-La-Nouvelle (11)
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INSPECTION
GÉNÉRALE
DES SERVICES
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L’Inspection Générale des Services (IGS) exerce :
• une fonction permanente d’examen ciblé, consistant en des vérifications, une analyse et une
restitution des mesures prises par l’autorité de gestion (administration régionale) en matière
de fiabilité de son activité, ou par des organismes relevant de la Région sur la conduite de leur
missions ou de l’usage des financements régionaux, s’ils en bénéficient
• une mission de coordination des relations avec les instances de contrôle de l’Etat (Inspections
Générales, Juridictions financières, Agence française anticorruption….) en vue de répondre aux
exigences de celles-ci, mais aussi de rendre opérationnelles leurs recommandations au sein de
l’administration régionale.

ENQUÊTES COUR/ CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES/INSPECTIONS D’ETAT
L’I.G.S. a coordonné :
• le recueil et le traitement de l’information
de 4 directions régionales, pour transmission d’une réponse à la Chambre Régionale des Comptes « Occitanie » dans le
cadre de l’enquête « T.E.R. » menée pour
les exercices 2012 et suivants,
• le recueil et le traitement de l’information de 7 directions générales déléguées
et, parmi celles-ci, de 15 directions régionales, pour transmission d’une réponse à
la Chambre Régionale des Comptes « Occitanie », depuis la création de la nouvelle
Région le 1er janvier 2016, et des anciennes
Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pour les exercices 2014 et 2015.
RAPPORTS D’OBSERVATIONS
« COUR DES COMPTES »
L’I.G.S. a coordonné les réponses relatives :
• à la situation financière et la gestion des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans le cadre de l’élaboration du rapport public annuel 2018,
• au projet d’insertion sur les transports en
commun toulousains, en vue de l’élaboration du rapport public annuel 2019 de la
Cour des comptes,
• au projet d’insertion sur : « Thermalisme
et Collectivités territoriales, un système
fragile : le cas occitan », en vue de l’élaboration du rapport public annuel 2019 de la
Cour des Comptes.

RAPPORTS D’OBSERVATIONS DE
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
« OCCITANIE »
L’I.G.S. a coordonné la réponse au rapport
d’observations provisoires de la Chambre Régionale des Comptes « Occitanie », relative à
l’examen des comptes et de la gestion :
• de la Région Occitanie sur la politique du
thermalisme à compter de 2011,
• de l’Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn-et-Garonne pour les exercices
2012 et suivants,
• du Syndicat mixte des transports en
commun de l’agglomération toulousaine
(SMTC) pour les exercices 2012 et suivants,
• de la Communauté de Communes Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons pour les
exercices 2012 et suivants,
• de l’association Gers Développement pour
les exercices 2012 et suivants,
• de la Société d’économie mixte 81 (Themelia) pour les exercices 2011 et suivants,
• de la SAEML Montpellier Events pour les
exercices 2013 à 2018,
• du Centre hospitalier de Carcassonne pour
les exercices 2013 et suivants.
Elle s’est également chargée de coordonner la
réponse au rapport d’observations définitives
de la Chambre Régionale des Comptes Occitanie, relative à l’examen des comptes et de la
gestion de la Région Occitanie sur la politique
du thermalisme à compter de 2011.

• le contrôle des comptes et de la gestion de
la Région Occitanie sur la politique du thermalisme à compter de 2011,
• les suites données aux recommandations
formulées dans le rapport d’observations
définitives de la CRC Occitanie sur le

contrôle des comptes et de la gestion de la
Région portant sur les politiques en faveur
du tourisme.
MISSION D’INSPECTION
Une mission d’inspection générale a été effectuée en 2018, concernant les interventions
financières publiques en faveur de la préservation des monuments historiques, ainsi qu’un
suivi de mission d’inspection générale, mené à
propos de la mise en œuvre du dispositif régional « Éco-chèque logement ».
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L’IGS a également coordonné la soumission
à l’Assemblée Plénière du Conseil Régional
des rapports d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes « Occitanie »
(CRC) ou des suites qui leur ont été données,
en application de l’article 107 de la loi NOTRe,
concernant :
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PRÉSENTATION
ET ACTIONS
DU CESER
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TEMPS FORTS
BUDGET
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
a tenu 4 assemblées plénières et 5 bureaux, adopté 10 avis dont 5 sur saisine du Conseil régional
et 5 sur autosaisine. Il y a eu environ 160 réunions de commissions et sections.

AVIS DU CESER SUR LE PROJET
DE BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE
AVIS DU 18 DÉCEMBRE 2018

AVIS DU CESER SUR LES
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
2019 DE LA RÉGION OCCITANIE /
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
AVIS DU 13 NOVEMBRE 2018

Le projet de budget primitif 2019 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’élève
à 3,614 Mds€, dont 615,4 M€ de fonds européens (399,4 M€ en fonctionnement et 216 M€ en
investissement) et un emprunt d’équilibre de 525,9 M€, le reste étant constitué de ressources et de
dotations issues de l’État.
Il constitue la traduction financière des orientations budgétaires présentées en novembre 2018,
et pour lesquelles le CESER émettait un avis le 13 novembre 2018. Il exprime le projet politique,
économique, social, environnemental et territorial du Conseil régional, au travers de trois chantiers :
une Région au service des femmes et des hommes d’Occitanie, une Région au service des territoires,
une Région qui prépare l’avenir.

Les points forts relevés par le CESER : le recours inédit à
des outils innovants :
• Des émissions obligataires vertes, dédiées au financement d’investissements concourant à
la transition énergétique et écologique ainsi que l’instauration d’un budget participatif, outil émergeant de démocratie participative, qui devrait mobiliser, d’ici la fin du mandat électif,
1% du budget régional à la réalisation de projets d’initiative populaire
• L’instauration d’une enveloppe budgétaire destinée au soutien de projets locaux expérimentaux
d’initiative locale concourant à la réalisation des objectifs de développement rural.

LES PRÉCONISATIONS :
• optimiser la situation budgétaire de la Région, favorable à la réalisation de ses objectifs
territoriaux.
LES INQUIÉTUDES
• l’impact du plafonnement des ressources de la collectivité sur le financement de l’ensemble des
actions utiles aux territoires et à leurs acteurs.
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Assemblée plénière d’installation des
nouveaux conseillers du CES, 31 janvier 2018

Politiques territoriales : le CESER fait quatre préconisations
DÉFINIR UNE STRATÉGIE TERRITORIALE
RÉGIONALE VIA LE SRADDET
Le Schéma Régional d’Aménagement, de
développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) est en cours d’élaboration.
Le CESER regrette l’absence de prise en
compte budgétaire, dans le projet de budget
primitif, des enjeux territoriaux transversaux
qui s’attachent à cette stratégie territoriale
déterminante en matière d’investissements,
d’équipements, d’infrastructures, qui touche à
l’ensemble des politiques territoriales. Le CESER
regrette, par ailleurs, le choix d’implantation de
pôles d‘excellence à proximité immédiate des
métropoles plutôt qu’en zones rurales. Il considère
que ce choix est contre-productif au regard des
objectifs régionaux d’un développement équilibré
des territoires. Rappelant le succès dans le Lot,
de la Mecanic Vallée, qui a su générer, au fil des
ans, un développement local durable, le CESER
préconise que la Région suive cet exemple pour
ses projets novateurs.

INTÉGRER DES OBJECTIFS TRANSVERSAUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE AUX
POLITIQUES TERRITORIALES
Compte tenu des enjeux économiques,
d’aménagement et de sécurité des biens et des
personnes qui s’attachent aux effets de plus
en plus visibles et importants du changement
climatique, le CESER considère qu’il est urgent
que la Région prenne en compte les critères
environnementaux de façon transversale à
l’ensemble de ses politiques territoriales,
que ce soit au travers de la conditionnalité
de ses investissements ou de ses dépenses
d’interventions en faveur des projets et des
secteurs d’activité.

Le CESER préconise :
1) une meilleure lisibilité budgétaire de la
réalisation des investissements consacrés
à l’accessibilité des bâtiments régionaux,
des lycées et des transports ferroviaires et
routiers aux personnes à mobilité réduite
2) invite le Conseil régional à faire en
sorte que l’État respecte son engagement
contractuel dans la réalisation des travaux
de mise en accessibilité des infrastructures
ferroviaires, compte tenu du retard pris
pour ce chantier.

EXPÉRIMENTER UN BUDGET « SENSIBLE
AU GENRE » (GENDER BUDGETING) :
Dans un contexte législatif européen et national
promoteur d’une action en faveur de l’égalité
réelle femmes-hommes, le CESER Occitanie
préconise à la Région de se doter d’un budget
« sensible au genre », afin de déterminer et
d’améliorer l’impact de ses financements
sur la réalisation de cet objectif. Il préconise,
qu’en 2019, une expérimentation ciblée sur
deux politiques régionales : les aides en faveur
du secteur du sport et celles en faveur de
l’installation des agricultrices, soit réalisée.

Évaluation des politiques publiques régionales, nouvelle mission
des CESER
L’article 32 de la loi NOTRe du 7 août 2015 élargit les compétences des CESER à l’évaluation et au
suivi des politiques publiques territoriales. Il incombe dès lors au CESER et à la Région de construire
les modalités d’une collaboration institutionnelle effective et pérenne pour une mise en œuvre de
cette nouvelle exigence nationale.

Gare de Decazeville (12)

© Thebault Patrice - Région Occitanie
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AMÉLIORER LA LISIBILITÉ BUDGÉTAIRE
DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION RÉGIONALE DE MISE EN ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

RÉSOLUTION POUR LE MAINTIEN DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION
SOCIALE ET TERRITORIALEPOST 2020 – PROGRAMMATION EUROPÉENNE 20212027 : QUELS ENJEUX POUR LA RÉGION OCCITANIE
AVIS DU 18 JUIN 2018 - Autosaisine du CESER
Par son retrait de l’Union européenne (le
« BREXIT »), le Royaume-Uni privera l’Union
européenne de sa contribution financière
nette au budget européen, soit environ
6 milliards d’euros, à partir de la programmation
européenne 2021-2027.

mondialisation de plus en plus concurrentiel,
les entreprises régionales, créatrices d’emplois
et de richesses, perdraient également en
compétitivité. Pour le CESER Occitanie et pour
les acteurs de la société civile régionale qu’il
représente, cela ne peut être envisageable.

Aux côtés des politiques de cohésion sociale
et territoriale et de la politique agricole
commune, piliers historiques de la politique
européenne, les négociations menées au
niveau européen font apparaître de nouvelles
priorités à financer : la sécurité et la sûreté
face au terrorisme, l’industrie de la défense, la
gestion des frontières extérieures de l’Europe
et l’accueil des migrants, la mobilité des
jeunes et le développement du numérique sur
l’ensemble des territoires européens.

La Région Occitanie bénéficie de 3,3 milliards d’euros de fonds européens au titre de
la programmation européenne actuelle 20142020. Sur ces 3,3 milliards d’euros, 1,1 milliard
concerne la politique européenne de cohésion
sociale et territoriale (FEDER, FSE, IEJ) et
1,9 milliard (FEADER), le développement rural.

Ainsi, les deux politiques précitées - qui bénéficient particulièrement à la région Occitanie,
feraient l’objet de coupes budgétaires inédites
en faveur de ces nouvelles priorités définies.
La réduction des enveloppes européennes
qui lui sont allouées, signifierait un coup
de frein brutal à sa dynamique actuelle de
développement et à ses efforts de réduction
des fractures territoriales. Dans un contexte de
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EUROPE –
AGRICULTURE
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

FAIRE PLUS AVEC PLUS !
Le CESER Occitanie s’inscrit en faux contre
la stratégie financière préconisée au niveau
européen qui, sous prétexte de devoir faire plus
avec moins, propose en réalité aux Régions de
faire moins avec moins. Sans préjuger de la
pertinence des priorités nouvelles avancées, le
CESER Occitanie considère que les réponses à y
apporter ne doivent en rien obérer la poursuite
des politiques structurelles d’investissement
de l’Europe en faveur du développement
économique, social et environnemental de
ses territoires et de ses populations, principal
facteur de paix et de stabilité au sein de la zone
européenne.

Il appelle dès lors les États membres à assumer
leurs responsabilités en accordant à l’Union
les ressources financières supplémentaires
nécessaires au financement de ces actions.
Le CESER Occitanie considère qu’au regard
des nouveaux enjeux, l’Union européenne doit
faire plus avec plus, c’est-à-dire augmenter ses
ressources, de façon à compenser la perte de la
contribution britannique et à pouvoir financer
ces priorités nouvelles sans avoir à sacrifier le
développement des territoires européens.
Il demande aux instances européennes de garantir le niveau actuel, inflation comprise et à prix
constants, des enveloppes de FEDER, de FSE et de
FEADER consacrées aux politiques territoriales et
rurales dans le prochain budget européen.

« COMMENT RENFORCER LES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
DE LA RÉGION OCCITANIE POUR FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT ET LA
CONSOMMATION ALIMENTAIRE LOCALE ? QUEL IMPACT DU E-COMMERCE SUR
LES MODES DE DISTRIBUTION EXISTANTS ? »
Avis du 11 octobre 2018

Entre Prats de Mollo et Lamanere 66)
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Préconisations pour la programmation 2021-2027
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Criée du port de Sète, vente aux enchères
de produits frais de la mer (34)
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Une contribution forte du CESER pour réussir le pacte
alimentaire de la Région Occitanie

La Région, partant du constat que les terres
d’Occitanie fournissent des produits agricoles
nombreux et de qualité, a fait de l’alimentation
une grande cause régionale et a saisi le CESER
sur l’impact du e-commerce sur les modes de
distribution existants.
Dans cet avis, 2e cahier consacré à l’agriculture
en région, suite du 1er cahier intitulé « une approche de l’agriculture en Occitanie » adopté en
novembre 2017, le CESER a mené une réflexion
sur le développement des filières agricoles et
agro-alimentaires, des circuits de proximité, en
s’appuyant sur les producteurs et les consommateurs, permettant à la région Occitanie de
parvenir à l’autonomie alimentaire, en prenant
en compte le défi du changement climatique.

Pour répondre aux nouvelles tendances de
consommation, parvenir à l’adaptation des
filières de production et à la mutation des
circuits de distribution, le cadre politique et
réglementaire est posé avec les États Généraux
de l’Alimentation, une loi « pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous » adoptée
le 2 octobre 2018, 30 plans de filière, 5 plans
d’actions (Bio, bio-économie, Ecophyto…),
une « Charte d’engagement pour une relance
de la création de valeur pour son équitable
répartition au sein des filières agroalimentaires
françaises », les Projets Alimentaires de
Territoires, l’alimentation comme grande cause
régionale.

Restaurant scolaire du lycée
Champolion de Lattes (34).

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Son agriculture peut donc légitimement avoir
vocation à nourrir ses 6 millions d’habitants et
cela constitue un véritable enjeu de société, un
défi de taille à relever car le contexte régional
est très complexe.

Un cadre politique et
réglementaire plutôt
favorable

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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L’agriculture et l’agroalimentaire constituent
le 1er secteur d’activité économique de la
région Occitanie avec 164 000 emplois,
soit 14% des emplois régionaux. Avec une
production agricole exceptionnelle, diversifiée
et de grande qualité, la région Occitanie est la
2e région agricole de France.

Préconisations
Face à ce grand défi de passer du système agricole au système alimentaire durable, le CESER
Occitanie a fait émerger 41 préconisations répondant à cinq enjeux stratégiques. Parmi ces préconisations, certaines ont été priorisées et onze politiques publiques nouvelles ont été identifiées.
1 - VOLET « PRODUIRE » :
REPENSER UNE PARTIE DE LA PRODUCTION OCCITANE POUR LA CONSOMMATION LOCALE
• En préalable, structurer et rémunérer les filières de production :
- maîtriser le coût de production et de transformation grâce à des démarches collectives de filières,
- assurer des prix rémunérateurs pour les producteurs, renforcer le rôle des interprofessions
et des organisations de producteurs (OP) territoriales,
- rétablir un lien entre les aides de la PAC et l’économie des exploitations,
- rédiger un plan de filière régional de la conchyliculture inexistant au niveau national.
• Préserver, voire développer le potentiel nourricier des territoires :
- redynamiser les filières déficitaires afin de satisfaire les besoins intérieurs,
- renforcer les politiques foncières et la vigilance sur la consommation des terres agricoles,
- répartir l’eau sur les territoires de manière à pouvoir conserver la diversification culturale
en Occitanie.
• Organiser la production pour les besoins de consommation :
- faire émerger et développer des filières territorialisées,
- structurer et valoriser les capacités d’approvisionnement et de vente à l’échelle régionale.
2 - VOLET « CONSOMMER » :
DIFFÉRENCIER ET SEGMENTER LES PRODUITS DE CONSOMMATION LOCALE
• pour le particulier, garantir sans ambiguïté l’origine régionale des produits, via une marque
et identifier clairement les produits locaux en un lieu dédié ; faire un inventaire régional des
producteurs,
• pour la restauration collective, inciter et faciliter l’approvisionnement local.
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SCIC Terra Alter Gascogne, plateforme de collecte, transformation
et commercialisation de fruits et légumes bio et locaux pour les
particuliers et la restauration collective. Marciac (32)

• communiquer auprès du grand public,
• former les cuisiniers et les gestionnaires de cantines,
• différencier les restaurants privés : relancer les restaurants « Qualivore » en apposant le logo
sur le menu.
4 - VOLET « E-COMMERCE » :
MUTUALISER ET STRUCTURER LES INITIATIVES ET L’OFFRE EN PRODUITS LOCAUX
• en préalable, mieux structurer l’offre en circuits de proximité via une mise en réseau régional
des plateformes et initiatives départementales,
• créer un portail régional de l’alimentation qui permettrait de promouvoir la marque choisie pour
le « produit et transformé en Occitanie équitablement ».
5 - VOLET « AIDE A LA DÉCISION » :
RÉGULER ET SE COORDONNER
• créer un observatoire de l’alimentation en Occitanie,
• créer un « Pacte pour une alimentation régionale »,
• s’appuyer sur la recherche, les études et les démarches collaboratives,
• surveiller et réguler les dérives des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS),
• soutenir les démarches collaboratives territorialisées.

Sur les 41 préconisations formulées par le CESER, 35 ont été intégrées par le Conseil Régional
dans le « Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie » adopté par l’assemblée
délibérante le 20 décembre 2018.

© Perset Arthur - Région Occitanie

Salon TAF de Saint-Gaudens (31) :
CFA du Comminges industrie

© Perset Arthur - Région Occitanie
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3 - VOLET « ÉDUQUER » :
SENSIBILISER TOUS LES ACTEURS

Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe, loi
portant nouvelle organisation territoriale de la
République, a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) qui fixe, sur
leur territoire, les objectifs de moyen et long
terme en matière d’équilibre et d’égalité des
territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de
développement des transports, de maîtrise et
de valorisation de l’énergie, de lutte contre le
changement climatique, de pollution de l’air, de
protection et de restauration de la biodiversité,
de prévention et de gestion des déchets.
Le Conseil Régional Occitanie / PyrénéesMéditerranée s’est emparé pleinement de
cette nouvelle responsabilité en engageant
dès février 2017 la démarche d’élaboration du
SRADDET qui a donné lieu à un large processus
de consultations et d’échanges.

Répondant à la saisine du Conseil régional sur
le défi de l’attractivité, la contribution fait état
d’un exposé des valeurs à partir desquelles
le CESER estime que le SRADDET doit être
construit. Il est d’abord proposé de développer
une nouvelle conception de l’aménagement
du territoire régional questionnant la
métropolisation et plaidant pour la valorisation
des ressources et initiatives locales. Sur cette
base, le CESER répond ensuite très directement
à la sollicitation qui lui est adressée en
détaillant une analyse et en formulant des
préconisations.
Face à ce défi de l’attractivité, le CESER avance
que les problématiques de l’habitat, des
services et des mobilités sont déterminantes.
Encore faut-il les considérer comme un
ensemble indissociable dont il faut d’ailleurs
confronter les évolutions souhaitables à ce
qui est soutenable du point de vue du climat et
des ressources naturelles à commencer par la
biodiversité.
Le CESER souhaite cependant prolonger
son analyse de ces questions. Pour ce faire,
il prévoit donc une seconde contribution qui
sera mise à profit pour aborder les autres défis
identifiés par le Conseil Régional : celui de la
solidarité et celui du rayonnement.
Cela étant, même inaboutie, la présente
contribution met en exergue une nécessité
absolue : le besoin de concertation et de
partenariat régional. Quelles que soient les
questions abordées, cette nécessité revient
systématiquement comme la principale clé de
la réussite.
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CONTRIBUTION DU CESER AU SRADDET OCCITANIE 2040 « BIEN VIVRE ENSEMBLE EN OCCITANIE EN 2040 – LE DÉFI DE L’ATTRACTIVITÉ »
AVIS DU 18 DÉCEMBRE 2018
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AVIS DU CESER SUR LE PLAN MONTAGNES D’OCCITANIE,
TERRES DE VIE 2018-2025
AVIS DU 18 DÉCEMBRE 2018
L’Occitanie comprend deux montagnes aux visages pluriels, le Massif Central et le Massif des
Pyrénées. Notre nouvelle région leur offre un Parlement ainsi qu’un « Plan Montagnes d’Occitanie,
Terres de vie 2018-2025 » élaboré avec l’État, qui aborde ces territoires dans leur globalité géographique, sociale, économique - afin de les redynamiser et de valoriser leurs ressources.
L’avis adopté répond à la saisine du Conseil régional en date du 28 novembre 2018. Il intègrera
la prochaine contribution du CESER sur le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) d’Occitanie.

Préconisations
À la lumière de ces enjeux et du Plan Montagnes, les grands axes de préconisations du CESER
concernent :
• un soutien fort à l’agriculture, à la forêt et au pastoralisme en montagne (via par exemple une
rémunération des services environnementaux et la relocalisation de leurs productions),
• la qualité de vie comme axe majeur dans ces territoires (soutenir fortement les services, les
commerces de proximité, les filières artisanales, moderniser les infrastructures, développer les
transports en commun, etc.),
• la nécessaire reconnaissance d’une solidarité des zones urbaines vers les zones rurales, afin
de redistribuer les richesses vers ces territoires qui contribuent activement à la qualité de vie
des villes,
• le développement de débouchés en lien avec les préoccupations locales (énergie, venaison), qui
soient issus d’une concertation de qualité sur les besoins et usages de ces territoires,
• la préservation et l’activation de partenariats avec les acteurs socio-économiques à toutes les
échelles (locale, régionale, interrégionale ou transfrontalière).
Le Plan Montagnes innovant, expérimentant et se renouvelant chaque année, le CESER réalisera un
suivi annuel de ses avancées.

personnel formé et qualifié, un personnel qui,
outre sa capacité à fournir une information
ou un service commercial, est en mesure de
rassurer et, le cas échéant de sécuriser, mais
aussi d’apporter assistance aux personnes à
mobilité réduite, privées ou restreintes dans
leur liberté de circulation, aux personnes âgées,
aux personnes de nationalité étrangère...

Partant d’une analyse détaillée, le CESER
prend acte avec une certaine satisfaction
d’une convention de service public ferroviaire
régional de transport de voyageurs 20182025 qui témoigne du fort engagement de
la Région en faveur du transport ferroviaire,
avec l’opérateur historique, et, au-delà, de sa
volonté de construire un service public régional
de transport de qualité.
De fait, ce projet qui engage la Région et SNCF
Mobilités pour une durée de huit ans, suffisamment longue pour permettre la mise en
œuvre d’une stratégie de long terme, marque
un certain nombre d’avancées dont le CESER
se félicite, notamment pour ce qui est de l’amélioration de la qualité du service de transport
ou de la future gamme tarifaire régionale, voire
des projets de développement des dessertes.
Il souligne cependant à ce dernier égard, les
limites imposées par l’état des infrastructures
ferroviaires et rappelle la nécessité d’un investissement soutenu en la matière.
Le CESER est beaucoup plus circonspect en ce
qui concerne la relation à l’usager et s’inquiète
en particulier de ce que signifie concrètement
la garantie d’une présence humaine adaptée à
bord des trains ou en gare.
Il souligne une nouvelle fois, que tant dans les
gares que dans les trains, l’usage du digital
ou l’appel à des équipes mobiles ne sauraient
constituer une alternative à la présence d’un

En matière de financement, le CESER a déjà
eu maintes fois l’occasion d’exprimer son
inquiétude quant à la capacité de poursuivre
une action performante dans le cadre du
modèle économique actuel. Il soutient donc
la nécessité d’une ressource dynamique à la
hauteur des défis actuels et futurs.
Le CESER espère donc que la future loi
d’orientation sur les mobilités apportera une
solution pertinente et pérenne à ce problème.
Dans un contexte national marqué par la
refonte annoncée de la politique des transports
ainsi que par la réforme du système ferroviaire,
le CESER rappelle son attachement à un
service public ferroviaire régional de transport
de voyageurs essentiel à l’aménagement et
au développement durable et équilibré du
territoire régional.
TER en gare de
Toulouse (31)
© Pouchard Sébastien - Région Occitanie
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AVIS DU CESER SUR LA CONVENTION DE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
RÉGIONAL DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 2018-2025
AVIS DU 18 JUIN 2018
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QUELLES PERSPECTIVES POUR LES FILIÈRES PÊCHE ET AQUACULTURE EN OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE ?
AVIS DU 11 OCTOBRE 2018
Marqueur indissociable de l’identité méditerranéenne, la filière de la pêche façonne l’économie du littoral depuis des siècles.
L’Occitanie est au centre des problématiques
liées à ces filières qu’il s’agisse de la protection
des milieux, de la préservation de la ressource,
de la lutte contre la pollution mais également la
nécessaire revalorisation et le développement
des métiers de la mer, de la mise en marché et
de l’aval des filières, représentant 4 500 emplois directs et indirects.

Préconisations
Le CESER souhaite que des efforts redoublés
soient consentis pour encourager la recherche
pour mieux connaître les ressources et lutter contre la pollution en favorisant des lieux
d’échanges de données.
La flotte vieillissante et la nécessaire adaptation à la fois aux règlementations européennes
et aux besoins des pêcheurs doivent inciter à
une réflexion et à un financement à engager
sur le « chalutier méditerranéen du futur » qui
pourrait relancer les chantiers navals d’Occitanie.
Le CESER préconise également :
• d’aider les différentes criées en les rapprochant via un délégataire unique afin
d’encourager, de fédérer et de soutenir la
prise d’initiatives pour la vente des produits de la Méditerranée chez les professionnels de la distribution,
• de soutenir la filière conchylicole en développant l’accès à l’espace, en favorisant l’installation et la transmission des
emplois et des entreprises, en relançant
les réseaux de suivis lagunaires stoppés
par manque de moyens financiers, en favorisant l’émergence de la filière réem-

Les questions posées révèlent que ces filières
sont en danger et qu’il faut agir sans tarder ; le
maintien de la vitalité économique de ce secteur et de son ancrage territorial constitue une
priorité.
ploi et déconstruction d’équipements issus de l’activité marine (filets, polyester,
polystyrène expansé, etc.),
• de développer la pisciculture des espèces
marines par une communication positive
et l’accompagnement financier et facilitateur de ces créations,
• d’accentuer et soutenir la formation des
métiers des filières pêche, conchyliculture
et pisciculture par une formation adaptée
aux métiers actuels et à venir qui prennent
en compte le potentiel que constituent
également les femmes pour ces métiers,
• de soutenir les pêcheries méditerranéennes en agissant auprès de Bruxelles,
en anticipant les mesures compensatoires
et des aides à la reconversion si cela devait s’avérer nécessaire,
• d’aider les porteurs de projets à obtenir
des financements européens, nationaux
et régionaux en augmentant l’enveloppe
de 1% consacrée à la pêche dans le programme Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche (FEAMP) et notamment dans le cadre du Plan Littoral 21,
• de soutenir le Centre d’Etude pour la
Promotion des Activités Lagunaires et
Maritimes (Cépralmar) en adaptant ses
moyens à ses ambitions.
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Ferme aquacole «La truite des Pyrenees» à Lau-Balagnas (65) :
Bassins d’elevage et de grossissement.

FORMATION
L’UNIVERSITARISATION DES FORMATIONS PARAMÉDICALES EN OCCITANIE : LES
INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE
AVIS DU 11 OCTOBRE 2018 - Autosaisine

les textes d’application du 18 juillet 2018, la mise
en œuvre de la pratique avancée pour les infirmiers est un élément parmi d’autres pour essayer
d’y répondre.

Le CESER est conscient de l’importance des enjeux de santé publique que le territoire occitan
doit affronter et a publié depuis 2004 plusieurs
rapports sur ce sujet (rapports sur les territoires
de santé, l’offre de soins ou encore l’accès à des
soins de qualité pour tous). Rendue possible par

Pour exercer comme Infirmier en Pratique Avancée (IPA), les professionnels devront suivre une
formation de 2 ans conduisant à un diplôme d’État
et justifier de 3 ans d’expérience comme infirmier
diplômé d’État.
Face aux enjeux de la formation de ces professionnels pour les conditions de soins de la population
occitane, le CESER a décidé de s’autosaisir de ce
sujet, lequel a été conforté par l’intérêt partagé du
Conseil régional sur ces questionnements.

Maison de santé de
Castelnau-Magnoac,
(65)

Le CESER recommande un accompagnement financier de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée afin de promouvoir les candidatures de professionnels issus des zones
sous tension pour l’accès aux soins qui exercent
dans le secteur libéral ou salarié et propose
d’augmenter le budget régional consacré à la
formation professionnelle. Cet accompagnement doit venir en soutien à un dispositif plus
général à mettre en place entre les différentes
parties prenantes.
Le CESER recommande également :
• d’assurer une pluralité d’origines professionnelles des candidats admis entre formation initiale et continue et entre exercice libéral et salarié,
• d’ouvrir dans les meilleurs délais les procédures de Validation des Acquis Professionnels (VAP) et Validation des Etudes
Supérieures (VES) pour d’atteindre les
objectifs de formation à court terme,
• d’ouvrir largement les terrains de stages
dans tous les établissements de santé
porteurs des domaines concernés par la
pratique IPA,

• de veiller à faire connaître les principes
juridiques de l’exercice professionnel en
pratique avancée,
• de déployer l’offre des enseignements à
distance afin de rompre les barrières géographiques,
• de reconnaître pleinement le droit d’accès
au doctorat.
Le CESER souhaite également être associé aux
travaux de l’observatoire régional des métiers
de la santé et du social qui devra suivre le déploiement du dispositif IPA.
Pour accélérer la formation des professionnels, deux principaux leviers doivent être actionnés : l’attractivité de la formation avec une
reconnaissance statutaire, conventionnelle,
salariale mais également des actes IPA dans la
nomenclature ; les conditions favorisant l’accessibilité à la formation.
Le CESER sera attentif à l’évolution de l’ensemble des formations des professionnels de
santé dans un schéma LMD et à la mise en
place d’un tronc commun initial partagé pour
favoriser les passerelles, décloisonner les métiers et faciliter la pratique interdisciplinaire.

© Guionie Philippe - Région Occitanie
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Préconisations

La publication des résultats des opérateurs
de compétence garantira leur mise en concurrence.
Les organismes consulaires, qui jouissaient
d’un statut particulier, perdent ce statut et
leurs compétences déléguées par l’État pour
devenir de simples opérateurs de compétences, au même titre que les entreprises qui
se positionneront sur ce marché, et devront se
conformer aux obligations de déclaration selon
ce nouveau statut d’ici 2022.

Le CESER Occitanie a jugé utile de s’interroger
sur les conséquences prévisibles du volet 3 de
la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel », consacré à
la réforme de l’apprentissage.
La loi transforme profondément l’organisation
et les modalités de financement de la formation initiale par apprentissage.
Elle retire la compétence de l’apprentissage
aux Régions, pour la donner aux entreprises.
Le cadre institutionnel public qui prévalait en
matière d’apprentissage est dérégulé, afin d’ouvrir cette voie de formation à l’initiative d’un
marché privé libéralisé, soumis à la loi de l’offre
et de la demande. Ce sont les branches professionnelles qui seront chargées de définir les
formations et leur coût national. Un organisme
national est créé, « France Compétences », pour
centraliser le financement des opérateurs de
compétences agréés qui délivreront les formations selon un référentiel national.

Le CESER Occitanie considère que la libéralisation de ce secteur risque de mettre à mal la
survivance, la variété et la richesse de l’offre
territoriale de formation en région Occitanie.
Les petits Centres de Formation d’Apprentis
(CFA) bénéficiant de faibles effectifs ou dispensant des formations rares pourraient disparaître, victimes de la concurrence.
Par ailleurs, le CESER considère que la réforme
sonne le glas d’une vision humaniste de la formation professionnelle, soucieuse de l’évolution individuelle de l’apprenti, en supprimant la
démarche de formation tout au long de la vie
et en réduisant sa période de formation et ses
droits sociaux.
Il préconise dans son avis diverses actions visant à conserver à l’apprentissage sa visée de
voie d’excellence au service du développement
de l’individu et des territoires.
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L’APPRENTISSAGE EN OCCITANIE : UNE VOIE D’EXCELLENCE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DE L’INDIVIDU ET DES TERRITOIRES
AVIS DU 13 NOVEMBRE 2018

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9
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