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De plus en plus d’entreprises régionales, comme ici 
UPE Family, dans les Hautes-Pyrénées, proposent des 
produits entièrement fabriqués en Occitanie.

Bertrand Féraut, producteur de 
fruits et légumes, à Bellegarde 
(Gard), président d’Uni-Vert, 
la première coopérative bio 
et équitable de France.

Pour réduire votre consommation énergétique,  
la Région vous aide à isoler votre domicile.
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L’hiver qui arrive est porteur de nombreuses 
incertitudes. Guerre en Ukraine, hausse des prix 
de l’énergie, inflation qui rogne encore un peu plus 
le pouvoir de vivre… La Région est pleinement 
mobilisée pour apporter aux habitants d’Occitanie 
des solutions concrètes et immédiates en réduisant 
le prix des transports en commun par exemple, 
notamment par le succès du train 1 € qui se 
poursuit les premiers week-ends de chaque mois, 
en accompagnant financièrement la transition 
vers des véhicules propres ou encore en aidant 
chacun à faire les investissements nécessaires pour 
réduire la facture énergétique de son domicile. 
Mais il faut aller plus loin sur le moyen et le long 
termes ; « il faut savoir s’attendre à l’inattendu », 
comme l’écrit notre philosophe centenaire Edgar 
Morin. Il nous appartient d’agir aujourd’hui 
pour préparer l’avenir, transformer notre modèle, 
accompagner socialement les changements, comme 
nous le faisons avec le Pacte vert, le premier de 
l’Union européenne pour une Région, et ses  
300 mesures concrètes (www.laregion.fr/pactevert). 
Notre action porte ses fruits. L’Occitanie vient 
d’être désignée meilleure Région d’Europe pour 
ses politiques de soutien au développement de 
l’agriculture biologique (dossier pages 13 à 17).
Agriculture, alimentation, énergie, relocalisation 
de l’économie, ressource en eau, transports, 
biodiversité… Sur tous ces secteurs impactés par 
la crise climatique et qui ont été au cœur de la 
COP 27 qui vient de s’achever, la Région travaille 
au quotidien pour impulser les changements qui 
feront que, demain, nous serons en capacité de 
maîtriser notre destin Anticiper plutôt que subir.
Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie
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Anticiper 
plutôt que 
subir

En Occitanie, les stations de sport 
d’hiver rivalisent d’imagination pour 
proposer des activités originales.
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On en parle

La Région investit pour renforcer les moyens des polices municipales 
et pour favoriser la sécurité des habitants en Occitanie, notamment 
dans les lycées et les transports publics. 

La Région vous protège

Sécurité : une priorité des 
citoyens au quotidien

La Région a souhaité accompa-
gner les communes et les inter-
communalités dans leurs mis-
sions de sécurité. Pour cela, en 
février dernier, elle a lancé un 
appel à projet adressé à toutes 
les villes d’Occitanie. Objec-
tif : soutenir financièrement ces 
collectivités dans leurs missions 
de prévention au quotidien. Le 
résultat est qu’aujourd’hui, 41 
communes ont été retenues 
pour bénéficier d’une enve-
loppe de 1  M€ pour acheter 
des véhicules adaptés au terrain, 
ou bien encore pour rénover ou 
sécuriser des postes de police 
municipale (lire ci-contre).
Autre projet porté par la Région : 
la sécurisation des lycées et des 

transports. En 2020, la Région a 
déployé le plan régional de pré-
vention, de sensibilisation et de 
protection vis-à-vis des violences 
dans les lycées et les transports 
régionaux. 
Quelques exemples d’actions 
menées  : l’équipement des 
lycées de clôtures périphé-
riques, de système de vidéo 
protection de contrôles d’accès 
et l’accompagnement des col-
lectivités dans la sécurisation 
des abords des lycées. Depuis 
2016, 64 M€ ont été alloués à la 
sécurisation des établissements 
publics d’enseignement secon-
daire d’Occitanie. En 2023, la 
Région prévoit un investisse-
ment de 10 M€ supplémen-
taires, avec, par exemple, la mise 
en place de tourniquets pour 
rentrer à l’intérieur des lycées.
Côté transports, l’investisse-
ment régional a permis d’équi-
per en vidéo-surveillance, 75 % 
des trains liO et 45 % des cars. 
L’objectif est d’atteindre 100 % 
en 2023.

« La sécurité et la tranquillité 
des habitants sont des 
préoccupations constantes 
pour les maires. C’est pourquoi, 
je ne peux que me féliciter du 
soutien financier que la Région 
apporte à la commune de Valras-

Plage, en complément de celui de l’État, pour la construction et 
l’équipement du poste de police municipale. Ce soutien témoigne 
de l’engagement à nos côtés de la Région et de sa présidente, 
Carole Delga, face aux lourdes responsabilités qui incombent 
aux communes en termes de sécurité. Plus qu’une aide qui 
naturellement est la bienvenue, je vois dans cette opération une 
reconnaissance de l’action municipale et je l’en remercie. »

Daniel Ballester,  
Maire de Valras-Plage

Parole d'expert

C’est le nombre 
de communes 
accompagnées 

dans leurs missions de 
prévention et de sécurité 
et qui pourront bénéficier 
de l’enveloppe globale 
régionale de plus d’1 ME

Le chiffre

41 

Pour protéger au mieux les habitants de Valras-Plage, la commune a inauguré, 
le 4 octobre, un nouveau poste de police municipale. L’ancien bâtiment a été 
entièrement rénové pour un montant de 188 000 €. La Région est aux côtés  
de la commune en accordant une aide de plus de 26 000 €.
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On en parle

A quoi sert l’aide de la Région ?
n Aménager ou sécuriser des locaux  
de police municipale.  Comme à Aureilhan (65), 
avec l’installation d’une alarme et d’une porte blindée  
pour l’accès au local de stockage des armes et l’achat  
d’un coffre pour les armes ainsi que d’un tube à sable.  

n Acheter des véhicules adaptés  
au terrain : véhicules 4x4, VTT électriques…  

n Acheter des équipements  
de protection pour les agents :  
caméras piétons, radios portatives…

n Acheter des postes de police 
municipale mobile. Point d’accueil du public,  
ils sont également utilisés comme poste d’appui sur  
le terrain, près des lycées et des gares ou lors de grandes 
manifestations, comme à Montpellier. 

Parole d'élu

La sécurité est une des préoccupations 
majeures de nos concitoyens, de quelle 
manière la Région peut-elle y répondre ?
La sécurité est un droit fondamental qui 
permet l’exercice des libertés et la 
réduction des inégalités, notamment pour 
les catégories sociales les plus modestes. 
Protéger les habitants, c’est garantir le 
droit à la sécurité pour tous. Ce sujet 
ne doit souffrir d’aucune démagogie. 
Je partage la vision de Carole Delga 
sur la sécurité républicaine, avec des 
moyens pour prévenir et pour agir, et 
non pas la République sécuritaire. 

Quel est votre position sur le dispositif 
régional en matière de sécurité ?
Dans la lutte contre les incivilités ou 
les violences, j’ai toujours été favorable 
à une approche juste et ferme. Nous 
devons accompagner chacun vers le 
respect de la règle, faire preuve de 
pédagogie pour expliquer ce qu’est 
le « vivre en société », donner de la 
visibilité sur les sanctions encourues 
mais ensuite, nous devons prendre nos 
responsabilités. Cela s’accompagne d’une 
démarche de sensibilisation des publics, 
notamment des jeunes, pour laquelle 
nous soutenons particulièrement les 
associations d’éducation populaire.

La Région mobilise une enveloppe  
de 1 Me pour aider les communes…
Effectivement. S’il revient à l’Etat d’équiper 
la Gendarmerie et la Police nationale, nous 
avons souhaité proposer aux communes  
de les accompagner dans leur effort de 
sécurité du quotidien. Dès février 2022,  
elles ont pu candidater à notre appel à 
projet pour obtenir le soutien de la Région. 
Aujourd’hui, l’heure est aux résultats : plus 
de 40 communes vont pouvoir bénéficier  
de cette aide financière de la Région.  
Ce dispositif va être pérennisé en 2023.

 La sécurité  
 est un droit 

pour tous
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Zoom sur l’Observatoire régional 
des violences dans les lycées 

En luttant contre les violences au 
sein des établissements scolaires, la 
Région s’engage à créer un climat 
d’apprentissage serein pour tous les 
lycéens d’Occitanie. Pour cela, elle a 
mis en place une instance de travail 
dédiée à la protection des usagers 
des lycées, qui associe les rectorats 
et la direction régionale de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de la forêt. 
L’observatoire régional des violences 

dans les lycées a pour missions de :
• partager les informations concer-
nant le climat scolaire dans les lycées,
• s’assurer d’une réponse efficace 
de la collectivité aux besoins et aux 
attentes des usagers des lycées,
• identifier les leviers pour améliorer 
la sécurité du bâtiment et favoriser 
un climat scolaire serein.
L’observatoire est opérationnel depuis 
septembre 2022.

Thierry  
Mathieu,  
Conseiller régional  
délégué à la 
Sécurité.©
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L’entreprise MATIERE de Bagnac-sur-Célé, 
dans le Lot, a lancé cet automne la fabrication 
des flotteurs des trois éoliennes pilotes qui 
seront installées au large de Gruissan fin 
2023. Soutenu par la Région Occitanie,  
ce projet de production d’électricité en mer 
s’accompagne du financement à hauteur 
de 234 Millions d’euros de l’extension du 
port de Port-la-Nouvelle (Aude) - où les 
éoliennes seront assemblées – pour en 
faire le port de la transition énergétique.

Top départ de la fabrication 
des premières éoliennes 
flottantes d’Occitanie ! 

L’Occitanie, pionnière de l’éolien flottant
Deux fermes pilotes de 3 éoliennes chacune, d’une 
puissance totale de 60 mégawatts, seront installées
fin 2023, complétées par un premier parc éolien  
commercial de 250 mégawatts à partir de 2028, soit 
l’équivalent de la consommation d’électricité annuelle  
de l’agglomération de Montpellier (500 000 habitants).
L’objectif est à terme l’installation de parcs commerciaux  
totalisant une puissance de 800 mégawatts en 2030  
et 3 gigawatts en 2050.

Objectif 1re région à énergie positive
Afin de devenir la première région à énergie positive 
d’Europe, la Région Occitanie prévoit de diviser par deux 
la consommation d’énergies fossiles et de multiplier 
par trois la part des énergies renouvelables. 
Dans la stratégie définie pour devenir une région à 
Energie Positive, l’éolien en mer flottant représentera 
40 % de l’énergie éolienne produite en Occitanie.
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Actu

L'Occitanie est la première région française 
a avoir adopté, dès 2019, un plan hydrogène 
doté de 150 Me. L’hydrogène décarboné 
pourrait, d’ici 2050, répondre à 20 % de la 
demande d’énergie en France, et réduire  

les émissions annuelles de CO² de 55 
millions de tonnes. C’est pourquoi, elle 
soutient des projets de production, de 
stockage et de distribution d’hydrogène vert 
et accompagne les nouveaux usages : trains, 

voitures, bus…La Région Occitanie a été la 
première d’Europe à adopter, en 2020, un 
Pacte Vert (plus d'infos sur www.laregion.
fr/pactevert) pour transformer l’économie, 
protéger les habitants et accompagner nos 
changements de mode de vie. Énergie, 
transports, agriculture et alimentation, 
habitat durable, eau, relance de l’industrie, 
formation et insertion professionnelle 
des jeunes (lire ci-dessous)… Deux ans 
plus tard, les résultats sont là avec plus 
des trois-quarts des actions du Pacte vert 
déjà engagées.

Zoom sur le revenu  
écologique jeunes
Le revenu écologique jeunes a été créé 
pour accompagner les 18-29 ans dans la 
construction d’un projet professionnel qui 
contribue à la protection de la nature et à la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
Ce revenu s'ajoute aux aides déjà mise en 
place par l'État ou les départements et 
peut aller jusqu'à 1 000 €. 

+ d’infos :
laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes 

Pour répondre aux enjeux climatiques 
et aux attentes de la société, le secteur 
des énergies renouvelables évolue vite et 
recherche des compétences. 
Le groupe Solipac – 165 
salariés, 14 sites, 75 M€ de 
chiffre d’affaires en 2021 - 
est spécialisé dans la distri-
bution de solutions énergé-
tiques renouvelables auprès 
des artisans et PME. En 2018, le groupe 
basé à Perpignan a créé son propre CFA 

pour former aux métiers des énergies 
vertes (bac à bac + 2). 
Les apprentis de ce CFA d’entreprise sont 

formés par des profession-
nels en activité au sein de 
Solipac. Implanté à Rive-
saltes, Toulouse, Millau, 
Montpellier et Nîmes, il 
forme une centaine d'ap-
prentis par session. Avec un 

taux de réussite aux examens de 100 % et 
un taux d’insertion professionnelle de 90 %, 

les résultats sont au rendez-vous. La créa-
tion du CFA s'inscrit aussi dans la politique 
RSE - responsabilité sociale des entreprises 
(1) - de Solipac, qui s'engage à fonction-
ner de manière socialement responsable.

(1)La RSE désigne la prise en compte par 
les entreprises, sur une base volontaire, des 
enjeux environnementaux, sociaux, écono-
miques et éthiques dans leurs activités.

+ d’infos : campus-oxideve.com 

Hydrogène vert, éolien en mer, ces deux filières 
recèlent un fort potentiel énergétique et industriel.

FILIÈRE

Énergies d’avenir :  
la Région est à l’avant-garde

L’entreprise Solipac forme une centaine 
d’apprentis chaque année

Le groupe basé 
à Perpignan a 

créé son propre 
CFA pour former 
aux métiers des 
énergies vertes

En Occitanie, la production d’électricité renouvelable dans le mix énergétique 
est passée de 39 % à 48 % entre 2008 et 2020 grâce en particulier au 
développement du solaire dont la production a été multipliée par 384.

le groupe basé à Perpignan a créé 
son propre CFA pour former aux 

métiers des énergies vertes
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Actu

ÉNERGIE
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 Pour les particuliers :
En 2021, l’Occitanie a été la 1ère Région à lancer un ser-
vice public de la rénovation énergétique des logements, 
"Rénov'Occitanie", 130 000 foyers ont déjà bénéficié de ce 
service allant du conseil d'écogestes jusqu’au financement 
d'une partie des travaux permettant un gain moyen de 63 % 
sur la consommation d’énergie du logement.

Avance de 100% des coûts pour 
les foyers les plus modestes.  Pour 
venir en aide aux plus modestes impac-

tés par la précarité énergétique, la Région propose d’avancer 
une partie, voire 100 % du coût des travaux. Le montant de 
l’avance peut aller jusqu’à 20 000 €, sur une durée maximale 
de remboursement de 18 mois. Un numéro unique, le 3010, 
vient d’être mis en place pour accéder à l’ensemble des ser-
vices de Rénov’Occitanie.

Prise en charge du transport des 
sorties scolaires. Les lycées sont 
impactés par la hausse des coûts de 

l’énergie. Pour éviter que des économies ne soient réalisées 
sur les sorties scolaires afin de pouvoir payer les factures 
d’énergie, la Région va prendre à sa charge le transport lors 
de ces sorties. En parallèle, la Région mobilise 22 M€ pour 
aider les lycées face aux surcouts inévitables des factures 
d’énergie.

 Pour les entreprises :
Plus de 220 entreprises (TPE/PME) ont bénéficié d’une 
aide spécifique face à l’augmentation du coût de l’énergie 
depuis mi 2022.

Le Pass Transformation Écolo-
gique. Destinée aux entreprises de 
moins de 20 salariés, cette aide pla-

fonnée à 10 000 € par projet permettra de soutenir les 
achats de matériels nécessaires pour engager des mesures 
de transformation environnementale ou énergétique.

Nouvelle aide à l’achat d’un véhi-
cule électrique pour les artisans. 
Le montant peut aller jusqu’à 3 000 €. 

La Région propose également une aide jusqu'à 1 000 € 
pour l'achat d'un vélocargo.

+ d’infos : www.laregion.fr

Les nouvelles solutions de la Région  
pour la sobriété énergétique

ANTICIPER PLUTÔT QUE SUBIR

La volonté, dès 2016, de faire de l’Occitanie la première 
Région à énergie positive d’Europe a permis d’anticiper 
l’indispensable travail de transformation.  
Le pacte vert, adopté en novembre 2020, représente  
une priorité budgétaire avec un plan d’anticipation et  
de transformation de 2 milliards d’euros et surtout  
de 300 mesures concrètes.

Face à la flambée des prix de l’énergie et pour 
aller plus loin dans la transformation écologique, 
la Région a adopté de nouvelles mesures 
notamment pour les particuliers et les entreprises.
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Actu

MOBILITÉ

La Région 
Occitanie met en 
place 3 nouvelles 
offres afin d’inciter 
les voyageurs 
à se déplacer 
en train ou à 
covoiturer. Des 
solutions bonnes 
pour le climat, le 
pouvoir de vivre 
et l’économie 
touristique.

1 Les trajets à 1 € 
le premier week-
end du mois
Après le succès enregistré au 
mois d’octobre avec la mise 
en place du train à 1 € pour pallier les 
pénuries de carburant (182 000 billets 
vendus), la Région généralise le billet 
de train à 1 euro tous les 
premiers week-ends du 
mois et ce, dès le mois de 
décembre. Associée à la 
gratuité des musées tous 
les premiers dimanches 
de chaque mois, cette 
mesure permettra aussi 
de se cultiver sans se rui-
ner, ni polluer. Pensez à réservez vos bil-
lets en avance !

2 Pic de pollution : le train 
passe à 1 € dès 2023
C’est une première en France  : dès 
2023, les trains liO passeront à 1 € sur 
la zone concernée par un pic de pol-
lution. Cette mesure sera déclenchée 
en partenariat avec l’ATMO Occita-
nie, l’organisme de surveillance de la 
qualité de l’air, lorsque les préfets de 

département désigneront l’épisode de 
pollution comme persistant. En 2022, 
26 journées ont été classées en épisodes 

de pollution. 

3 Là où il n’y a 
pas de train, la 
région aide le 
covoiturage
Cette aide financière 
concerne les passagers 
comme les conducteurs, 

pour les trajets de moins de 30 km. La 
Région prend en charge 0,10 € par km, 
plafonné à 2 € par trajet pour le passa-
ger et le conducteur est assuré de per-
cevoir un minimum de 2 €, quelle que 
soit la distance. Pour bénéficier de cette 
incitation au covoiturage, rendez-vous 
sur l’une des cinq plateformes suivantes: 
Mobicoop, Karos, Atchoum, Klaxit et 
BlablaCar daily.

Plus d'infos : www.laregion.fr

Train à 1 e : l’Occitanie  
transforme l’essai

LES AIDES RÉGIONALES  
À L'ACHAT

La Région propose des aides 
cumulables avec celles de l'État  
et des autres collectivités  
pour l'achat de :

• Voitures électriques ou hybrides 
rechargeables d’occasion 

 jusqu’à 2 000 e 

• Voitures électriques ou hybrides 
rechargeables neuves avec mise au 
rebut d’un véhicule ancien

 jusqu’à 5 000 e

• Vélos à assistance électrique (VAE)
 Une aide de 200 e

Plus d’infos : 
www.laregion.fr/eco-cheque-mobilite  
https://lio.laregion.fr/Aides-mobilite
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Voyager  
en train,  

c’est émettre  
26 fois moins 
de CO2 qu’en 

voiture.
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À côté de chez vous

HAUTES-
PYRÉNÉES

DÉVELOPPEMENT  

 
Campan :  
 l’apiculteur se pique 

à la bio
Fabrice Naillard s’établit en qualité 
d’apiculteur - avec 70 ruches - et 
producteur de fruits. Et ce, dans 
une démarche bio. Il récolte son 
miel, transforme ses fruits en 
pâtes à tartiner, confitures ou 
liqueurs, et pratique la vente 
en direct. La Région favo-
rise son installation et lui 
accorde une subvention de 
6 000 €, afin d’investir dans 
du matériel pour miellerie, 
et une aide de 5 500 € pour 
consolider sa trésorerie. ENTREPRISE  

Ibos : Electraline 
se dote d’une chaîne 

robotisée
Electraline, spécialisée dans le développement, la production 
et la distribution de matériels électriques auprès des grandes 
surfaces de bricolage, emploie 35 personnes dans les Hautes- 

Pyrénées. L’étroitesse de son magasin de Bagnères-de-Bigorre constituait 
un frein à son développement. En effet, les deux tiers des produits se  
retrouvaient stockés à Pau, ce qui engendrait des coûts de transport 
élevés. Aussi, la société a déménagé à Ibos où elle a construit une nouvelle  
plateforme logistique de 3 000 m2 entièrement automatisée pour la pré-
paration des commandes. 
Ce nouvel entrepôt, proche de l’autoroute, accroît la rapidité de traite-
ment des envois. Il réduit les erreurs et améliore l’empreinte carbone de 
l’entreprise. Sa capacité de stockage se monte désormais à 5 000 palettes 
et 15 000 bacs.
La Région soutient la stratégie ambitieuse de développement d’Electra-
line et participe à l’acquisition de sa chaîne robotisée de préparation et 
d’expédition de commandes avec une aide de 187 500 €.

TOURISME  

Lourdes : Costa Voyages ouvre 
une agence 

Circuits de pèlerinage, visites culturelles, séjours 
thématiques, excursions, Costa Voyages éla-

bore des produits touristiques sur mesure. 
L’entreprise, partenaire d’opérateurs na-

tionaux et internationaux, souhaite au-
jourd’hui se développer en créant une 
agence réceptive. Un plan d’actions, 
un site internet et l’embauche d’un 
commercial complètent sa stratégie. 
La Région soutient son ambition et 
lui octroie une aide de 21 301 €.

AMÉNAGEMENT 
URBAIN

 
Vic-en-Bigorre : le parc 

naturel urbain agrémenté

Pontons et abris de pêche, rucher pédagogique, pigeonnier 
contraceptif, la nouvelle tranche d’aménagement du parc 
naturel urbain, labellisé zéro phyto, met l’accent sur la 
biodiversité et la sensibilisation à la protection de la 
nature. Du mobilier en bois, avec transats et boîte 

à livres, et des cheminements doux accessibles 
aux personnes à mobilité réduite complètent 

cette opération qui reçoit une aide de 
la Région d’un montant de 

22 778 €.
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À côté de chez vous

ÉCONOMIE  

Sers : vertueuse, la 
Maison Tourmalet-Pic 

du Midi
La Maison Tourmalet-Pic du Midi a été conçue de façon à  
limiter ses impacts sur les ressources et l’environnement tout au 
long de sa vie. Elle est équipée, grâce à une aide de la Région de 
40 000 €, d’une pompe à chaleur géothermique qui lui fournit 
chauffage et eau chaude de façon autonome. Le label Bâtiment 
Durable Occitanie a récompensé d’une médaille d’argent le haut 
niveau de performances environnementales du bâtiment.

TIERS LIEU  

Aucun : un lieu  
comme aucun

Avec son café associatif, son espace de coworking et son épice-
rie participative, le tiers lieu d’Azun mêle à la fois les espaces de 
travail, de vie, de création, de culture et de lien social. Afin de dé-
velopper l’inclusion numérique, il lance des ateliers de soutien à 
l’informatique destinés aux habitants. Le tiers lieu entend aussi 
encourager les synergies entre les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire. La Région finance ces projets à hauteur de 15 000 €.

ENTREPRISE  

Nistos : une nouvelle 
mairie pour la fin de 

l'année
Afin d’agrandir les locaux de l’école, la mairie, qui partageait le 
même bâtiment, a dû céder sa place. Un nouvel hôtel de ville 
est en construction, financé à hauteur de 21 000€ par la Ré-
gion. Situé au cœur du village, il sera édifié en pierre apparente 
et bois, afin de respecter l'harmonie architecturale du bourg. 
Bâti en rez-de-chaussée, il sera accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Livraison prévue en fin d'année.
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À TARBES, 8 avenue des Tilleuls - 05 61 39 69 65 – 
mail : maisonregion.tarbes@laregion.fr -  
web : laregion.fr/maison-tarbes 

• Du 5 au 16 décembre : Exposition : « La 
cuisine, c’est du partage ! » proposée par le 

collectif Rivages. Interculturalité avec des migrants qui ont partagé 
des recettes typiques compilées dans un Livre de cuisine afghane et 
cuisine du monde. Vernissage le mercredi 7 décembre à 18h ! 

•  8 décembre de 9h30 à 11h30 : Formation mode d’emploi 
spécifique aux métiers du sanitaire et social. Sur inscription

•  13 décembre de 14h à 17h : Découverte des métiers de 
l’aide à domicile. Réunion d’information et ateliers interactifs. 
Animation par la Fédération  des MFR d’Occitanie. Sur inscription

•  16 et 17 décembre : Marché des producteurs des Hautes-
Pyrénées devant la Maison de ma Région. Le vendredi en 
nocturne de 18h30 à 21h30. Le samedi de 9h30 à 17h, animation 
musicale et restauration sur place « tapas des producteurs ». 
Entrée libre

Retrouvez aussi toute l’actu sur facebook :  
facebook.com/maisonregiontarbes

PRÉVENTION DES INONDATIONS  

Pays des Nestes :  
un chantier colossal  

sur la Neste
Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays des 
Nestes restaure les rivières et affluents de la Neste. L’entretien 
des berges permet de maintenir les cours d’eau en bon état 
d’équilibre. Les débris de bois et autres déchets sont enlevés, 
et des arbres sont taillés ou abattus. Pas de coupe à blanc, bien 
entendu, juste une sélection de feuillus malades, envahissants 
ou pas adaptés au milieu et qui empêchent la régénération  
naturelle. L’objectif de ce nettoyage est de rajeunir et de  
diversifier la végétation mais aussi de faciliter l’écoulement de 
l’eau afin de prévenir contre les inondations pour une meil-
leure sécurité de tous. En effet, la crue de 2013 a causé de 
nombreux dégâts emportant dans son flot de nombreux boi-
sements et infrastructures. Ce chantier porte sur 50 km de 
cours d’eau, soit 100 km de rives, et s’étalera d’octobre 2022 
à fin mars 2023. Les conseillers régionaux ont voté une sub-
vention de 39 050 € pour financer cette opération.
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Actu

Avec Ethiquable, le Gers devient 
le pays du chocolat bio 
Inaugurée l’été dernier, la 
chocolaterie d’Ethiquable 
à Fleurance dans le Gers 
a permis à l’entreprise 
coopérative de relocaliser 
la production de ses 
chocolats équitables et bio 
en Occitanie. Avec à 
la clé la création 
de 30 nouveaux 
emplois.

En plein cœur du 
Gers, à la sortie de 
Fleurance, difficile 
d’imaginer que se 
trouve la première 
chocolaterie française 
dédiée au chocolat équi-
table et bio. Et pourtant, 
impossible de ne pas être frappé 
par les nouveaux locaux d’Ethiquable, qui 
ont fait l’objet d’importants travaux. La 
création de la chocolaterie, à mi-chemin 
entre un atelier artisanal et une grande 
unité agro-alimentaire, fait partie des gros 
projets menés en 2022 par l’entreprise coo-
pérative qui emploie 160 salariés. 

Jusqu’à présent, 
Ethiquable tra-
vaillait main dans 
la main avec des 
coopéra t i ve s 
de producteurs 

de cacao du commerce 
équitable, principalement 

basées en Amérique du Sud, 
et faisait ensuite fabriquer ses 

tablettes de chocolat en Italie. L’entreprise 
gersoise veut maintenant maitriser toute 
la chaîne de production sur son nouveau 
site flambant neuf. Le gros avantage est 
qu’elle s’assure ainsi une traçabilité totale 
et qu’elle s’est dotée d’un outil industriel de 
dernière génération garantissant la qualité 
de ses chocolats. Au total, la chocolaterie 
travaille avec huit origines de fèves de cacao 
et quatorze coopératives partenaires, dans 
dix pays producteurs. La fabrication s’opère 
en petites séries, pour une quarantaine de 
références de tablettes.

ETHIQUABLE,  
C’EST QUI ?

Depuis 2003, Ethiquable 
propose des produits d’épicerie 
équitables et bio uniquement 

issus de l’agriculture paysanne 
en s’appuyant sur plus de 

46 000 producteurs à travers 
90 organisations paysannes  

dans le monde.
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La chocolaterie Ethiquable affiche une 
capacité de production de 25 millions de 
tablettes par an. La Région a soutenu ce 
projet à hauteur d’1,1 M€, l’investissement 
total avoisinant les 20 M€.

ETHIQUABLE, UN POIDS LOURD  
DU CHOCOLAT BIO 

Le chocolat Ethiquable c’est :
- la première marque de chocolat bio en grande et 
moyenne surface (GMS)
- 25 % des ventes de chocolat bio en GMS
- 40 % du chiffre d’affaires total (77,7 M€) de 
l’entreprise 

UNE CHOCOLATERIE  
QUI SE VISITE 

La chocolaterie d’Ethiquable, c’est aussi 
un parcours de visite de 400 m2 pour en 
apprendre plus sur les producteurs de cacao, 
le commerce équitable et le processus 
de fabrication du chocolat. Atelier de 
démonstration, salle immersive, couloir 
de fabrication mais aussi dégustation en 
compagnie du chocolatier de la société 
coopérative et boutique... La visite est libre, 
très instructive, elle dure d’1h à 1h30 et 
donne toutes les clefs de compréhension 
de la fabrication du chocolat, de la fève de 
cacao à la tablette. La dégustation en fin de 
parcours est à ne pas louper pour devenir 
incollable sur les variétés des fèves de cacao 
et leurs caractéristiques organoleptiques !

Visite guidée gratuite et atelier de 
dégustation sur réservation (5 €/pers) 
Allée du commerce équitable  
32 500 Fleurance 05 32 10 90 16
Du 1er/10 au 31/03 – Du mardi au samedi 
de 14h à 17 h • Du 1er/04 au 30/09 + 
vacances scolaires – Du lundi au samedi 
de 10h à 18h30
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Dossier
Agriculture  

P
lus que jamais, la Région 
Occitanie, qui vient de 
se voir décerner par 
l’Union Européenne le 

prix de Meilleure Région pour 
l’Agriculture Biologique, est 
mobilisée, « de la fourche à 
l’assiette ». L’objectif est clair.  
Il s’agit de défendre une agriculture 
de qualité, respectueuse de 
l’environnement et facilitant 
l’accès du plus grand nombre à 
des produits locaux. Présente aux 
côtés des professionnels du secteur 
durant la crise sanitaire grâce à 
des aides adaptées et amplifiées, la 
Région donne aujourd’hui un coup 
d’accélérateur à son action et met 
le cap vers une agriculture durable 
capable d’assurer sa souveraineté 
alimentaire. Cette ambition 
forte se traduit sur le terrain par 
l’accompagnement des agriculteurs 
et des filières agroalimentaires 
afin de favoriser la relocalisation 
de la production, de l’emploi et 
d’amplifier la transition agro-
écologique. Pour cela, la Région a 
mis en place une Foncière Agricole 
(voir page suivante) qui permet 
d’aider aux nouveaux agriculteurs 
d’accéder plus facilement au 
foncier. Elle généralise après 
une phase d’expérimentation les 
Contrats d’Agriculture durable. 
Ces contrats conçus avec les 
professionnels permettent 
d’accompagner les agriculteurs qui 
souhaitent aller vers des pratiques 
plus favorables à l’environnement, 
plus rémunératrices et qui luttent 
contre le mal-être au travail. 
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L’agriculture 
régionale fait sa mue

Plus d’infos sur :  www.laregion.fr

Garantir l’accès de  
tous à des produits sains  

et locaux est primordial pour  
la pérennité des filières  
locales et en particulier  

de la filière bio.
Carole Delga

Bertrand Féraut, 
producteur de fruits et 
légumes, à Bellegarde 
(Gard), président 
d’Uni-Vert, la première 
coopérative bio et 
équitable de France.



14  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Décembre 2022

Dossier Agriculture

Agriculture : la Région accélère la transition vers  
une alimentation de qualité et accessible à tous

S’installer 
et se 
moderniser
Avec plus de 
2 000 installations 
d’agriculteurs par an, 
la région Occitanie 
est la plus dynamique 
de France. Pour 
favoriser la création et la transmission des exploitations 
agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial, 
il existe des aides à l’installation. Par ailleurs, le budget 
régional prévoit des aides à la modernisation des 
exploitations et des outils de productions agricoles ou 
agroalimentaires.

CUMA : l’union fait  
la force
Plus d’une exploitation sur deux 
d’Occitanie est adhérente à l’une 
des 1 500 Coopératives d’utilisation 
du matériel agricole (CUMA) que 
compte notre région. Ces CUMA 

salarient plus de 570 personnes. Chaque année, la 
Région accorde des aides financières à ces CUMA 
pour leur fonctionnement et l’achat de matériel – 
souvent extrêmement coûteux – mais indispensable à 
la compétitivité du secteur agricole.

Agriculture 
biologique
Le plan Bi’O régional 2018-2022 a accompagné les 
filières dans leur structuration et développement avec, 
chaque année, 4 millions d’euros investis. À ce budget 
s’ajoute un total de 198 millions de fonds européens 
gérés par la Région depuis 2018, notamment pour le 
maintien en agriculture biologique. Un second plan 
Bi’O est en cours de finalisation, notamment pour la 
conversion et le maintien en AB.

Circuits courts et produits 
régionaux
Depuis 2006, avec la marque Sud de France et ses 
13 000 produits locaux sous cette bannière, avec la centrale 
d’achat Occit’Alim qui propose aux professionnels de la 
restauration l’approvisionnement en produits régionaux, 
avec la démarche L’Occitanie dans mon assiette qui vise à 

atteindre 75 % de produits locaux et de qualité dans les cantines des 
lycées ou encore, de façon plus générale, avec la signature « Fabriqué 
en Occitanie » et de régulières campagnes de promotion des produits 
d’Occitanie, la Région soutient l’emploi local et la consommation en 
circuit court. Plus d’un tiers des exploitations de la région est engagée 
dans une démarche de circuit court ou de proximité.

Des mesures adaptées aux 
filières viticoles et animales
En 2020, la Région Occitanie et les acteurs de la filière 
viticole ont élaboré un plan de relance de 14 M€ 
dont 7 M€ provenant de la Région. À cela s’ajoutent des dispositifs 
régionaux d’aide exceptionnels ( Pass Rebond et Relance) avec au 
total 21,4 M€ accordés en deux ans à 428 entreprises viticoles. 
En 2021, la Région a également lancé un nouveau contrat de filières 
animales dont les objectifs sont notamment d’améliorer les revenus 
des éleveurs, de promouvoir un élevage durable et respectueux du 
bien-être animal et de renforcer l’autonomie alimentaire des élevages.

FOCUS 
La Région Occitanie a reçu en septembre dernier 
le prix européen de l’agriculture biologique 
dans la catégorie « Meilleure Région ». Ce 
trophée récompense une Région de l’Union 
européenne pour les actions mises en place 

pour le développement de l’agriculture biologique. En 2022, une 
exploitation agricole bio française sur quatre se trouve en Occitanie 
où le nombre d’exploitations en bio a été multiplié par 3,5 depuis 
2009. Notre région est par ailleurs 1re région française pour la viticulture 
bio. En 2021, La Région a accordé plus de 15 M€ d’aides pour soutenir 
les exploitations agricoles bio et les entreprises ayant une activité bio.

L’Occitanie meilleure Région 
biologique d’Europe
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Dossier Agriculture

Agriculture : la Région accélère la transition vers  
une alimentation de qualité et accessible à tous

Des contrats d’agriculture 
durable
Après une phase expérimentale auprès d’une 
soixantaine d’exploitants en 2021, la Région 

généralise les contrats agriculture durable au service de la 
transition agroécologique. Ces contrats sur mesure permettent 
à l’agriculteur qui souhaite progressivement changer ses 
pratiques et s’engager dans des investissements adaptés à des 
modèles de production plus durables. Les premières signatures 
de contrat sont prévues en juillet 2023.

Solidarité alimentaire
Soutien aux banques alimentaires et opération 
« Bien manger pour tous » qui permet de 
distribuer des paniers de produits frais et locaux 
aux plus fragiles, fonds d’aide d’urgence dans les 
cantines des lycées : la Région propose des solutions concrètes 
de solidarité alimentaire. Elle souhaite aller plus loin en améliorant la 
qualité de l’aide alimentaire d’urgence en créant notamment plus 
de passerelles avec le monde agricole.

L’eau, une ressource 
précieuse
Depuis 2018, les Régions Occitanie, Nouvelle-
Aquitaine, le Comité de bassin Adour-Garonne 
et BRL pour le Réseau Hydraulique Régional 
(versant Est de la région) sont engagés ensemble pour 
optimiser la gestion de l’eau sur leur territoire. La Région 
Occitanie va désormais plus loin en travaillant à l’élaboration 
d’un Plan Régional Eau qui place cette ressource indispensable 
au cœur des projets d’aménagement du territoire et s’applique 
à mettre en œuvre une gestion exemplaire du réseau 
hydraulique régional. L’action de la Région a permis, depuis 
2014, d’économiser 98 millions de m3 d’eau et de sécuriser la 
production agricole régionale.

Revenu écologique  
pour les jeunes

Le revenu écologique jeunes est complémentaire 
des aides accordées par l’État et les Conseils 

départementaux. Son objectif est d’orienter les jeunes 
vers les métiers verts des secteurs qui peinent à recruter comme 
l’agriculture. Il s’inscrit dans une action plus globale de la Région 
appelée Pacte pour l’emploi qui proposera prochainement des 
solutions pour lever les freins à l’emploi que sont le manque de 
moyens de mobilité, le logement et l’absence de garde d’enfants.

165 000 emplois

21 Mds d’euros de chiffre d’affaires

1er vignoble mondial pour les vins 
sous appellation

1re région bio de France

2e région agricole
1re région ovine
2e région productrice de fruits
4e région productrice de légumes
La Région a plus que doublé  
le budget qu’elle consacre à l’agriculture 
depuis 2016

Fiers de nos 
agriculteurs

FOCUS 
Pour lutter contre la disparition des 
exploitations et en favoriser la croissance, 
la Région lance la 1re Foncière agricole 
de France. Grâce à ce dispositif, qui 
favorise la location de terres à de 
nouveaux agriculteurs ces derniers 
peuvent concentrer leurs efforts sur les 

investissements matériels indispensables au démarrage et 
acquérir leur foncier plus tard auprès de la Foncière qui en est 
propriétaire.

Booster les nouvelles 
installations avec  

la Foncière agricole
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Dossier Agriculture

« Mon engagement est parfois passé 
pour un entêtement inutile »

À la tête de la Pyramide des Saveurs qui comprend une activité de 
traiteur, le restaurant Le Fort à Montauban et un espace de réception 
avec hébergement, Valérie Pons défend depuis plus de vingt ans, 
le « fait maison » créé par Carole Delga et Syvia Pinel, anciennes 
ministres. « Mon engagement est parfois passé pour un entêteme 
nt inutile mais aujourd’hui les consommateurs apprécient des cartes 
réduites et travaillées sur place. Le choix des produits locaux va de pair 
avec le respect de la saisonnalité. Ce n’est en fait que du bon sens, un 
retour à des évidences perdues. Pour autant, il nous appartient en tant 
que restaurateurs de rester créatifs et d’innover. De simples endives à 
la béchamel préparées avec de la farine de châtaigne et du jambon de 
coche offrent des saveurs nouvelles. La balle est dans notre camp ».

Témoin 
Valérie Pons, restauratrice  
à Montauban (82) 
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La Région Occitanie désignée meilleure région  
européenne pour le bio



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Décembre 2022  17 

Dossier Agriculture

ALIMENTATION

FORMATION

L’expérimentation Bien Manger pour 
Tous dédiée aux étudiants a permis à 
80 d’entre eux, encadrés par des forma-
teurs qualifiés, d’apprendre à préparer des 
recettes simples et bon marché à base de 
produits régionaux. 
Durant une journée, 4 animations culi-
naires ont été proposées. Les étudiants 
sont repartis avec leurs petites popotes 
gourmandes et 200 camarades de leurs 
campus ont profité d’un panier-repas. 

L’opération sera déployée à une plus 
grande échelle en 2023.
Un livret de recettes a été distribué à 
l’occasion de ces deux journées. Il est dis-
ponible sur www.laregion.fr

Alors qu’un agriculteur sur deux sera 
en âge de partir en retraite dans les 
10 prochaines années, l’enseignement 
agricole offre aujourd’hui une large 
palette de formations. 
En Occitanie, plus 
21 000 élèves, étudiants et 
apprentis sont accueillis 
dans 22 établissements 
publics, 46 établissements 
privés, 13 centres de for-
mation par apprentissage 
(CFA), 18 centres de formation pro-
fessionnelle et de promotion agricole 
(CFPPA). Sans oublier les écoles 

d’enseignement supérieur dans les 
domaines agronomique et vétérinaire.
Partout en région, l’enseignement 
agricole s’ouvre de plus en plus à l’ex-

périmentation. Le lycée 
Louis-Pasteur de La 
Canourgue, en Lozère, 
a par exemple développé 
un site expérimental 
d’aquaponie. Son instal-
lation, qui associe élevage 
de poissons et culture 

hors-sol de fruits et légumes, offre des 
rendements très prometteurs.

Un camion-cuisine sur 
les campus
C’est l’idée expérimentée 
en novembre sur deux 
campus universitaires à 
Toulouse et à Mende avec 
pour objectif de donner 
aux étudiants l’envie de 
se mettre aux fourneaux 
sans se ruiner pour mieux 
manger.

L’enseignement agricole, 
une voie d’avenir
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En Occitanie, 
l’enseignement 

agricole accueille 
plus 21 000 élèves, 

étudiants et 
apprentis.

1000 s.

Au menu, entre autres : risotto de 
coquillettes ou verrines pomme/granola.
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Parole d'élu

« Tendre vers une 
souveraineté alimentaire » 

La Région accompagne les agriculteurs et 
l’agro-alimentaire vers la relocalisation des 
productions avec l’objectif de tendre vers une 
souveraineté alimentaire, c’est-à-dire la capa-
cité à répondre ici en Occitanie aux besoins 
des consommateurs. La relation Agriculture, 
Alimentation, Santé est aussi devenue essen-
tielle pour les consommateurs. 
Nous agissons également au quotidien pour 
permettre l’accès à tous à des produits de 
qualité. Nous le faisons dans les cantines des 
lycées avec l’objectif de 75 % de produits bio 
et locaux d’ici 2026. Nous avons mené égale-
ment des actions de solidarité alimentaire en 
approvisionnant les banques alimentaires en 
produits frais et locaux. 

Vincent Labarthe, 
vice-président de 
la Région Occitanie 

en charge de l’Agriculture 
et de l’enseignement 
agricole



Fabriqué en Occitanie

Pour Noël, choisissez  
des cadeaux d’Occitanie !
UPÉ

Le dressing devient écolo Pour 
Marine Attané et Olivier Bobichon, l’arrivée 
de leur fille en 2019 a été le déclic d’un vrai 
réveil écologique. Voilà maintenant deux 
ans qu’ils tiennent les rênes d’UPÉ Family. 
C’est depuis Tarbes, dans les Hautes-
Pyrénées, qu’ils proposent une mode 
responsable, pour enfants et adultes. 
Toutes les fibres qui composent les 
vêtements de la collection sont recyclées : 
coton, polyester et laine sont récupérés 
et réutilisés pour fabriquer des pulls, 
sweat-shirts, pantalons ou encore polaires 
confortables, durables, et privilégiant la 
production locale. Le pull Boby est par 
exemple réalisé à partir de chutes et de 
vêtements détricotés par les Filatures du 
Parc à Brassac dans le Tarn, qui les traitent 
pour en faire de nouveaux fils de laine, 
lesquels passent ensuite entre les mains 
de la Manufacture Regain, toujours dans 
le Tarn, pour donner vie au pull imaginé et 
conçu par Marine. https://upe-family.fr
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Le pull Boby, un bel exemple 
de collaboration régionale.
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THERMANENCE

La cosmétique venue des profondeurs de la Terre 
Depuis plus d’une année, la marque Thermanence a rejoint 
les présentoirs d’une centaine de pharmacies françaises. Sa 
marque de fabrique : l’association d’eau thermale et de plancton 
thermal. Si les bienfaits de l’eau thermale sont connus depuis des 
lustres, ceux du plancton thermal, aux propriétés cicatrisantes, 
apaisantes ou encore anti-âge le sont moins, tant il est rare 
de trouver ce micro-organisme à l’état naturel. Aux Bains de 
Saint Thomas, à Fontpédrouse dans les Pyrénées-Orientales, 
Thermanence exploite donc l’eau thermale soufrée et récolte 
tous les mois le plancton. Une quinzaine de formules ont été 
élaborées : baume réparateur, gel douche revitalisant, gommage 
régénérant… Les produits sont conditionnés par un laboratoire à 
Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne, avant de partir aux quatre 
coins de l’Hexagone ainsi qu’à l’étranger. 
www.thermanence.com
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Fabriqué en Occitanie

Pour les indécis, un coffret cadeaux propose 
6 crayons à tailler avec des recettes associées 
(53,90 € sur l’e-shop)  

OCNI FACTORY

Des assaisonnements à tailler pour des tables 
festives Depuis 2014, OCNI Factory s’est fait un nom auprès des 

amateurs d’innovation culinaire avec ses assaisonnements à tailler. 
Cette entreprise a inventé des crayons alimentaires qui se taillent 

au-dessus des assiettes pour en relever le goût et leur donner 
du peps. Fabriqués dans les ateliers de l’entreprise à Méjannes-
lès-Alès, dans le Gard, ces condiments à tailler sont composés 

d’ingrédients exclusivement végétaux issus en majeure 
partie de l’agriculture biologique. Et pour les fêtes de fin 

d’année, vient de sortir un crayon à la truffe noire, à moins 
de 15 €, qui fera des merveilles sur des coquilles Saint-Jacques 
ou une purée de pommes de terre. Autre suggestion : le crayon 

figues et épices, pour donner du relief à un foie gras, de la volaille 
rôtie ou un dessert gourmand.  https://ocni-factory.com

LES PETITS POISSONS VERTS

Le jouet en bois se plie à toutes vos envies 
Installé à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, Lionel 

Poinsard crée des jouets en bois, veilleuses, objets déco et 
tirelires personnalisées depuis une dizaine d’années. À partir 

de bois de peuplier d’origine locale, qu’il achète à deux pas 
de son atelier, il donne vie aux demandes les plus insolites. 

Une tirelire ananas ? Pas de souci. Une autre en forme de 
macareux, paresseux, guitare ou de cheval de Troie ? Aucun 

problème, et cerise sur le gâteau, personnalisée avec le 
prénom de celle ou celui à qui elle est destinée. Attentif aux 

circuits courts et à la santé des enfants, Lionel Poinsard 
n’utilise pas de vernis et préfère garder l’aspect brut de 

ses réalisations. Pour un budget moyen de 20 € à 40 €, il 
vend ses puzzles, jouets d’empilage et d’équilibre, tirelires 

et veilleuses en France mais aussi beaucoup à l’étranger. 
https://www.lespetitspoissonsverts.com

GRAINES DE BEAU M

Pour (s’)offrir un bijou unique Marcia Lefèvre 
fabrique des bijoux fantaisie depuis son plus jeune âge. 
Il y a huit ans, elle a décidé d’en faire son métier. C’est en 
autodidacte mais avec un haut niveau d’exigence qu’elle est 
devenue artisan bijoutière. Elle propose un large choix de 
bijoux : plus d’une centaine de modèles pensés, fabriqués 
et exposés dans son atelier showroom de Pin-Balma, près 
de Toulouse. Déclinés en plusieurs tailles, longueurs et 
finitions, ses boucles d’oreilles, bagues, bracelets, colliers ou 
encore pics à cheveux s’adaptent à toutes les occasions. Une 
collection mariage est aussi proposée en or 18 carats, ainsi 
que des ateliers découverte : Marcia y initie par exemple 
des groupes d’amies à la fabrication d’un jonc messager 
ou accompagne de futurs mariés pour la création de leurs 
alliances… On en repart avec une jolie pièce unique et 
surtout un œil différent sur la création artisanale !  
www.grainesdebeaum.fr
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LE LUTIN VERT

Le lutin vert du 
Père Noël choisit 
l’occasion
Lutin Vert, c’est le nom 
d’une association qui a 
ouvert son atelier fin 2021 
à l’abbaye Sainte Marie 
du Désert à Bellegarde-
Sainte-Marie, au nord 
de la Haute-Garonne. Avec le soutien de la Région, elle a créé une 
recyclerie spécialisée dans le réemploi des jeux et jouets et un site 
de vente en ligne. À l’atelier, travaillent 8 salariés dont 6 en parcours 
d’insertion professionnelle, principalement des femmes éloignées de 
l’emploi, que l’association accompagne, tout en proposant des jouets 
à des prix accessibles, vérifiés, complétés, rénovés et nettoyés par les 
salariés en parcours d’insertion. Grâce aux dons, plus de 2,5 tonnes 
de jouets ont déjà été collectées et plus de 3 000 jouets rénovés pour 
faire de nouveaux heureux. www.lutinvert.org

Sur les baskets, tous les 
empiècements en cuir de couleur 
ainsi que la semelle intérieure en 

cuir sont fabriqués en France dans 
la Mégisserie La Molière.

DU CUIR DE THON ?

Oui, et c’est fabriqué en Occitanie ! Petite entorse à la 
règle dans cette rubrique avec ces baskets de la Maison Pantuna, 
assemblées au Portugal. Cette nouvelle marque vient de lancer trois 
modèles de baskets hyper tendance. Des baskets faites avec… du cuir 
de thon ! Elles sont en effet composées de cuir italien, de cuir français 
et d’un cuir innovant issu du recyclage de peaux de thon et qui plus est 
biodégradable puisque les chutes de ce cuir sont compostables. Et c’est 
ici que se trouve l’Occitanie : le tannage de ces peaux, à partir d’une 
technique unique, est réalisé à la Mégisserie de La Molière, à Graulhet, 
dans le Tarn. Les peaux de thons, pêchés dans l’Océan Indien, sont 
quant à elle fournies par le groupe d’import-export de produits de la 
mer Barba, basé à Villeneuve-lès-Béziers dans l’Hérault.  
https://maisonpantuna.com/

ROMATIC

Des infusions pour prendre soin de soi et des autres 
Françaises, bio, sans arômes ajoutés ni conservateurs, les infusions 
Romatic n’ont qu’un seul mot d’ordre : vous faire du bien au naturel. 
Sorti en cette fin d’année, le coffret « On dirait le Sud » est parfait 
pour ramener un peu de chaleur estivale sous le sapin, grâce à trois 
infusions à base de verveine, menthe, mélisse, sauge, fleurs de souci 
ou encore de mauve. Basée à Béziers, dans l’Hérault, cette jeune 
entreprise a été créée en 2021 par Marion Sublet et Julien Sénégas. 
Detox, digestion, allaitement, beauté, sommeil… Tous leurs mélanges 
sont réalisés et emballés artisanalement dans l’atelier biterrois, 
uniquement en vrac et en feuilles entières pour respecter les 
qualités aromatiques et optimiser l’efficacité des plantes, cultivées 
en France par de petits producteurs, principalement dans le Gard, 
l’Aude et la Lozère.  https://www.romatic.fr/

Des rituels de 
soin doux pour 
soi et pour la 
planète Faire entrer 
le zéro déchet dans 
la salle de bains, 
c’est l’idée qu’a 
concrétisée France 
Teisserenc-Bonestève 
lorsqu’elle a créé la 
marque Mikamino 
en septembre 2021. 
Basée à Carcassonne 
dans l’Aude, sa jeune 
entreprise propose des accessoires de soin et d’hygiène durables. 
Lingettes pour se démaquiller, gants de toilette, bandeaux de soin, 
distributeurs de lingettes… Tout est lavable, en tissu bio labellisé GOTS, 
et surtout le choix des matières a été scrupuleusement pensé pour 
allier efficacité et plaisir. Les lingettes associent par exemple une face 
en éponge et une face plus douce en velours, pour prendre soin de soi 
en respectant les zones du visage les plus fragiles. Côté fabrication, 
la découpe du tissu est réalisée dans un atelier à Castres, qui emploie 
des personnes en situation de handicap, et la confection se répartit 
dans plusieurs autres ateliers d’insertion, notamment dans le Tarn.  
https://mikamino.eu/

MIKAMINO
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DU CÔTÉ DES LIBRAIRES

Une aventure de Violette Mirgue - Mission espace Pour son neuvième tome, 
qui vient tout juste de sortir, la Lotoise Marie-Constance Mallard envoie cette fois sa célèbre 
souris, Violette Mirgue – qui signifie souris en occitan- jusque dans l’espace ! Réalisé en 
partenariat avec deux institutions toulousaines, le Centre national d’études spatiales et les 

Éditions Privat, ce nouvel album était très attendu 
des jeunes fans de la souris facétieuse, dont les 
aventures font partie des meilleures ventes des 
Éditions Privat.

Mondes Pyrénéens - De vallées en 
sommets Les amateurs de grands espaces 
pourront quant à eux tutoyer les sommets avec 
Mondes Pyrénéens, le tout nouveau livre de Patrice 
Teisseire-Dufour, illustré de plus de 200 photos 
inédites d’Arnaud Späni, sorti en novembre chez 
Privat. On l’oublie parfois mais la chaîne des 
Pyrénées traverse cinq départements d’Occitanie : 
les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Ariège, la 
Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Ce livre 
montre à quel point les Pyrénées se conjuguent 
au pluriel !

Les Histoires vraies des créatures 
fantastiques L’éditeur toulousain qui se 

passionne pour tout ce qui gravite autour de la rencontre de la nature et des hommes, ajoute 
à son catalogue un étonnant bestiaire ! Illustré à la façon des célèbres planches Deyrolle, il 
nous enseigne l’univers des créatures fantastiques les plus incroyables : la licorne, le dragon, 
le yéti, le loup-garou et autres animaux fabuleux… Comment les sirènes respirent-elles ? 
Comment les dragons crachent-ils du feu ? Un beau livre à la croisée de la science et de 
l’imaginaire.  https://www.plumedecarotte.com/

D’oc / Six regards sur l’Occitanie.
Basées à Marcillac-Vallon, en Aveyron, les éditions lamaindonne viennent de publier, en partenariat 
avec le centre photographique documentaire ImageSingulières à Sète, ce très beau livre, fruit d’une 
commande ayant réuni six jeunes photographes, issus de l’école de photographie toulousaine ETPA, 
autour de la question de la géographie de l’Occitanie. Melody Garreau s’est consacrée aux voies 
navigables, Adrien Ribet a traversé les Pyrénées, Marianne Thazet a suivi les chemins de Compostelle, 
Théo Combes a arpenté Montpellier, Paul Baudon et Pauline Dupin ont quant à eux immortalisé 
Toulouse et le Parc national des Cévennes. Une 
exposition présentant ces photos est également 
à voir jusqu’au 31 décembre dans les locaux 
d’ImageSingulières.  https://www.lamaindonne.fr/

Cévennes, d’arbres et de pierres.
La maison d’édition nîmoise Alcide sort le nouvel 
ouvrage de Thierry Vezon et Éric de Kermel, 
véritable ode à la beauté sauvage des Cévennes 
de la Lozère en particulier, que l’on découvre ici 

au détour des pierres, des arbres, de l’eau… Ensemble, le 
photographe et l’écrivain célèbrent une nature, source et témoin 

d’humanité, pour en transmettre la singularité aux générations futures. 
www.editions-alcide.com
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Tourisme
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La montagne  
pour tous !

 Direction l’Ariège, plus précisément la station Ax 3 Domaines, sur les hauteurs 

d’Ax-les-Thermes, pour pratiquer du snake gliss en fin de journée. Pour associer 

le plaisir de la descente en luge en forêt et la convivialité, les guides de la station 

proposent des sessions d’1h30 de glisse à bord d’un train de luges reliées entre 

elles, piloté par un guide. Le rendez-vous est fixé au pied des pistes à 16h30 pour 

emprunter les dernières remontées mécaniques et s’élancer sur les pistes désertes 

depuis le départ, à 2000 mètres. Pendant plus d’1h, glissades, sensations fortes et 

chutes sont au menu, dans un superbe décor naturel. Plus d’infos : www.guides-ariege.com (Groupes de 4 à 6 personnes. A partir de 12 ans - Taille minimum 1.20m)
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Plus d’infos : Les lamas des 7 vallées, 06 26 23 83 24 

Tarifs : adulte 25 €, enfant 18 €, gratuit jusqu’à 5 ans. 

Dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée d’Argelès-
Gazost, Gilles Tosca organise toute l’année des 

balades en compagnie de ses lamas. Familles, groupe 
d’amis, sportifs, personnes en situation de handicap… 

Il adapte les itinéraires aux niveaux des participants. Le 
temps d’une demi-journée, la marche sur les sentiers enneigés, 
en menant les lamas, dociles, ravira petits et grands.

2

Dépaysement garanti à la réserve de bisons d’Europe 
de Sainte-Eulalie, sur le plateau de la Margeride, en 

Lozère. En hiver, la visite se fait en traîneau, tiré par de 
grands chevaux, à la faveur d’un enneigement qui donne aux 
paysages lozériens un air de Grand Nord canadien. Bien 
emmitouflé, on part pour une balade à la découverte des 
impressionnants bisons d’Europe, qui vivent ici en liberté. 
Mention particulière aux guides qui manient le traîneau 
avec dextérité et partagent de nombreuses anecdotes sur 
l’histoire de la réserve et celle des animaux, que l’on retrouve 
ensuite au musée attenant. Et en ouvrant bien l’œil, il est 
aussi parfois possible de repérer un groupe de cerfs…
Plus d’infos : www.bisoneurope.com
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Quoi de mieux après une journée de ski ou de randonnée raquette par grand froid que de se relaxer dans des eaux chaudes ? Dans les Pyrénées, plusieurs centres de balnéothérapie et thermoludisme offrent de nombreuses formules pour se détendre.
Plus d’infos : www.tourisme-occitanie.com

Plutôt insolite de la plongée sous-marine en hiver et 
en montagne ! C’est pourtant possible aux Angles, dans 

les Pyrénées-Orientales. Celles et ceux qui n’ont pas froid 
aux yeux peuvent y réaliser durant une vingtaine de minutes 
un baptême de plongée sous la glace. C’est au lac de Balcère, 
entouré de pins, dans une eau à 2 degrés, que se pratique 
l’expérience. Relié à un fil d’Ariane, et une fois équipé d’une 
combinaison épaisse, on se glisse dans l’eau et on s’émerveille 
des jeux de lumière ainsi que du voyage des bulles emprisonnées 
par le plafond gelé qui recouvre le lac… C’est féérique !

Plus d’infos : www.plongee-cap-cerbere.com  (À partir de mi-janvier)

www.rederis.com (À partir du 1er février. À partir de 16 ans)

4

5

STATIONS DE SPORTS D’HIVER : ALLEZ-Y EN TRAIN RÉGIONAL 
Cet hiver, la Région Occitanie et liO 
proposent des bons plans pour se rendre 
dans les stations de sports d’hiver 
d’Ariège, Aveyron, Hautes-Pyrénées, 
Haute-Garonne et Pyrénées-Orientales,  
en trajet simple en car ou en offre 
combinée train + forfait avec SKIRAIL.

Exemples :
• liO Train > Ax 3 Domaines (Ariège) :  
l’offre SKIRAIL inclut le trajet A/R en train liO à 
tarif réduit + le forfait ski à tarif réduit  
+ la navette de la gare à la station
Forfait journée : Adulte - 43€ / Jeune - 37€ / 
Enfant - 30€

• liO Autocar > Pyrénées 2000  
(Pyrénées-Orientales) :  
Ligne 560 – Perpignan – Bolquère (1€) 

La saison  
de plongée sous glace est courte, elle nécessite une importante couche de glace. Il est indispensable de se renseigner auprès du centre de plongée pour s’assurer que la pratique est 

possible. 
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Plus d’infos :      
liO Train - Infos et horaires : trainlio.sncf.com   
liO Autocar - Infos et horaires : mestrajets.lio.laregion.fr

Pensez à la carte « No souci Pyrénées »   Carte de réduction à 39e 
pour faire le plein de réductions sur vos forfaits de ski dans 14 stations N-Py.

ALLEZ-Y

AVEC 

Toulouse Montpellier

Parc national
des Pyrénées

Parc naturel
régional des Pyrénées 

Ariègeoises

Parc national
des Cévennes

Parc naturel
régional de l'Aubrac
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Langues régionales

Vous parlez occitan ou catalan 
sur les réseaux ?
L’Eurorégion 
Pyrénées-
Méditerranée, 
présidée par Carole 
Delga, organise le 
premier concours 
d’influenceurs en 
occitan et en catalan.

Ce concours d’influenceurs, 
totalement inédit, vise à récom-
penser les initiatives de jeunes 
qui renforcent la présence de 
l’occitan et du catalan sur les 
réseaux sociaux (Snapchat, 
TikTok, Twitch, Telegram…)
Pour permettre aux plus jeunes 
de participer, l’Eurorégion 
(1) a défini trois catégories 
de prix (individuels, collectifs 
ou portés par des associations 
ou organismes) qui seront 
décernés aux projets les plus 
fédérateurs et les plus promet-
teurs. 

« Les pratiques médiatiques 
des 15-30 ans n’ont plus rien 
à voir avec celles de la généra-

tion précédente, explique 
Benjamin Assié, conseil-
ler régional délégué aux 
politiques linguistiques. 

Il est de notre responsabilité 
d’encourager et d’accompa-
gner la présence de l’occitan 
et du catalan sur tous ces nou-
veaux canaux pour stimuler 
leur audience. C’est en tout 
cas une volonté très forte de 

la Région qui pousse ce projet 
de concours d’influenceurs au 
sein de l’Eurorégion ».
L’Office public de la langue 
occitane, partenaire du pro-
jet, est chargé de sa diffusion 
auprès du secteur éducatif 
et au-delà de l’Occitanie, 
en particulier en Nouvelle-
Aquitaine. De son côté, 
l’Office public de la langue 
catalane assure le relais dans 
le département des Pyrénées-
Orientales. Date limite de 
candidature : 8 décembre.
(1) L’Eurorégion rassemble la Région 
Occitanie, la Generalitat de Catalogne et 
les îles Baléares. 

+ d’info sur :
 www.ofici-occitan.eu/fr/

concours-dinfluenceurs-en-
langue-occitane 

 http://oplcat.eu/index.php/
blog/  
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L’occitan partout, pour tous
Abeille, escale, amour, sont quelques exemples de mots français 
empruntés à l’occitan. Sans parler d’expressions comme Adiu 
(bonjour) ou poutou (bisou), on trouve même sur YouTube, 
Instagram ou TikTok, de jeunes influenceurs occitanophones.
Apprendre l’occitan aujourd’hui, c’est possible partout : dans chaque 
département, dans une association par exemple, à distance ou en 
autoformation. De nombreux organismes bénéficient du soutien 
financier de la Région pour proposer une offre d’enseignement 
adaptée à chaque situation : formation professionnelle, cours du 
soir pour adultes, enseignement à l’école, apprentissage loisir... 
Les formations vous permettent même, si vous le souhaitez, 
de présenter un certificat officiel d’occitan conforme au cadre 
européen de référence pour les langues.

 + d’infos www.ofici-occitan.eu  
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Langues régionales

OCCITAN

Parlatz occitan o catalan 
sus la tela ?
L’Euroregion Pirenèus-Mediterranèa, presidida 
per Carole Delga dinc a heurèr que veng, organiza 
le prumèr concors d’influenciaires en occitan e en 
catalan.
Aqueth concors 
d’influenciaires, totalament 
inedit, a per amira de 
recompensar las iniciativas 
de joens qu’ahortissen la 
preséncia de l’occitan e 
deu catalan suus hialats 
sociaus (Snapchat, TikTok, 
Twitch, Telegram…).
Ende perméter aus mes 
joens de participar, 
l’Euroregion (1) a definit 
tres categorias de prèmis 
(individuaus, collectius o 
portats per associacions 
o organismes) que seràn 
atribuits aus projèctes les 
mes federators e les mes 
visionaris. « Las practicas 
mediaticas dels 15-30 ans 
an pas res mai a veire 
amb las de la generacion 
precedenta, explica 
Benjamin Assié, conselhèr 
regionau a las politicas 
lingüisticas. Es de la nòstra 
responsabilitat d’encoratjar 
e d’acompanhar la 
preséncia de l’occitan e 
del catalan sus tots aquels 
novèls canals per estimular 
lor audiéncia. Es clarament 
una volontat plan fòrta 
de la Region que buta 
aquel projècte de concors 
d’influenciaires al dintre de 
l’Euroregion ».
L’Ofici public de la lenga 
occitana, partenari deu projècte, es cargat de sa difusion cap 
au sector educatiu e delà Occitània, particularament en Navèra 
Aquitània. De son costat, l’Oficina pública de la llengua catalana, 
assigura l’espandiment dins Pirenèus Orientaus. Data limita de 
candidatura : 8 de deceme.

(1) L’Euroregion acampa la Region Occitanie, la Generalitat de 
Catalunya e las Illes Balears. 

 + d’info
www.ofici-occitan.eu/fr/concours-dinfluenceurs-en-langue-occitane 
http://oplcat.eu/index.php/blog/  

CATALAN

Parleu occità o català a les 
xarxes? 
L’Euroregió Pirineus Mediterrània, presidida 
per Carole Delga fins al proper mes de febrer, 
organitza el primer concurs d’influenciadors 
occitans i catalans. 

Aquest concurs per a 
influenciadors, totalment inèdit, 
té com a objectiu premiar 
les iniciatives dels joves que 
reforcen la presència de l’occità 
i el català a les xarxes socials 
(Snapchat, TikTok, Twitch, 
Telegram...) 

Perquè els joves hi puguin 
participar, l’Euroregió  ha 
establert tres categories de 
premis (individuals, col·lectius 
o per a entitats o associacions) 
que es concediran als projectes 
més federatius i prometedors. 
«Les pràctiques mediàtiques 
dels joves de 15 a 30 anys no 
tenen res a veure amb les de 
la generació anterior», explica 
Benjamin Assié, conseller 
regional responsable de 
política lingüística. La nostra 
responsabilitat és fomentar 
i donar suport a la presència 
de l’occità i el català en tots 
aquests nous canals per 
estimular-ne l’audiència. En 
qualsevol cas, la regió té el 
desig ferm de promoure aquest 
concurs d’influenciadors dins de 
l’Euroregió.»
L’Oficina Pública de la Llengua 
Occitana, sòcia del projecte, 
s’encarregarà de difondre’l 
en el sector educatiu i fora 
d’Occitània, en especial a la regió 
de Nova Aquitània. Per part seva, 

l’Oficina Pública de la Llengua Catalana s’ocuparà de fer-ne el relleu 
al departament dels Pirineus Orientals.  Termini de presentació de 
sol·licituds: 8 de desembre.

(1) L’Euroregió comprèn la regió d’Occitània, la Generalitat de 
Catalunya i les Illes Balears.

  més informació
www.ofici-occitan.eu/fr/concours-dinfluenceurs-en-langue-
occitane 
http://oplcat.eu/index.php/blog/  
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Expression des groupes politiques

MAJORITÉ RÉGIONALE

La Région vous protège

De l’espoir et de la confiance en l’avenir : c’est ce que nous préférerions 
trouver, au cœur du débat politique, à la une de nos journaux, et par-dessus 
tout, au contact des citoyennes et des citoyens que nous rencontrons 
chaque jour sur le terrain. Mais comment rejoindre son lieu de travail 
lorsque le prix du plein explose ? Et s’il fallait choisir entre se chauffer, se 
nourrir ou se déplacer quand la facture grimpe et que le revenu stagne ? Où 
aller pour se soigner ? Face à ces craintes toujours plus prégnantes, notre 
combat politique se mène sur le terrain des valeurs. Nous bataillons pour 
défendre davantage de justice sociale, davantage d’égalité des chances 
à l’école et plus d’inclusion et de solidarité. Mais cette bataille d’idées 
ne peut être gagnée que si elle rejoint directement nos combats pour 
améliorer le quotidien. Alors, tandis qu’ici même en Occitanie, l’extrême 
droite voudrait s’agiter pour alimenter des polémiques sordides et 
attiser les peurs, en ne menant qu’un travail de posture, d’imposture et 
de récupération politique, nous sommes à la tâche, déterminés à agir. 
Dans un contexte d’instabilité économique mondial, nous prenons nos 
responsabilités et nous actionnons tous les leviers locaux possibles pour 
que notre Région protège ses habitants.

Premier cheval de bataille : protéger l’accès aux mobilités. Se déplacer 
ne devrait être ni un luxe, ni un fardeau. En Occitanie, les TER du quotidien 
ont été multipliés, la ligne Pont-Saint-Esprit - Avignon rouverte, des lignes 
de bus LIO créées, et les prix du billet cassés pour les usagers fréquents. Le 
train à 1 euro fait partie de ce pack d’initiatives fortes. Mais se contenter de 
raccrocher les wagons serait insuffisant. La Région se mobilise pour multiplier 
les solutions, comme en aidant les particuliers et les professionnels à se 
doter d’un véhicule électrique. En amont, pour bouleverser le marché des 
mobilités propres, créer de l’innovation et des emplois, la Région accompagne 
la dynamique industrielle et innovante des entreprises engagées sur la 
technologie hydrogène : pour les bus, le train et même pour l’avion.

Protéger face à la crise énergétique, c’est aussi réduire la consommation 
des bâtiments. Pour le logement, le guichet Renov’Occitanie permet de 
faciliter les démarches et d’avancer les frais des travaux de rénovation. En 
ce qui concerne les bâtiments publics, exemplarité et éco-conditionnalité 
sont de rigueur.

Sur le terrain de l’emploi, le Pacte pour l’embauche avance. Élaborées 
avec les partenaires économiques, les premières actions se déploient partout 
en Occitanie pour mettre en adéquation les compétences aux besoins des 
entreprises. Concrètement par exemple, la Région facilite le déplacement, 
la garde d’enfants ou encore l’hébergement des personnes suivant une 
formation éloignée de leur domicile.

Protéger, c’est soigner. Trois centres de santé dotés de médecins 
généralistes salariés par la Région ont déjà ouvert et une dizaine sont 
en cours de préparation pour ouverture fin d’année 2022. Parallèlement, 
30 millions d’euros de fonds européens sont mobilisés pour soutenir les 
investissements des hôpitaux en matériels et aménagements d’urgence et 
de réanimation.

La protection bien sûr passe par le droit à la sécurité pour tous. Depuis 
cette année, la Région Occitanie a mis en place un dispositif inédit de soutien 
aux communes et communautés de communes pour aménager et sécuriser 
les locaux de police municipale, acquérir des véhicules adaptés ou encore 
acheter des équipements de protection des personnels.

Enfin, cette même détermination guidera notre prochain débat 
d’orientation budgétaire, où dans ce contexte extrêmement tendu, nous 
poursuivrons nos priorités pour bâtir la région inclusive et à énergie positive. 
Une Occitanie porteuse d’espoir et de confiance en l’avenir.

Christian ASSAF, 
 Président du Groupe Socialistes et Citoyens d’Occitanie

Poursuivre le Cap

À ce jour, l’action de la Région s’inscrit dans un contexte économique 
et social très préoccupant. La guerre en Ukraine, la crise énergétique et 
l’inflation exacerbent toutes les tensions. Face à cela, la majorité régionale 
maintient le cap avec des politiques volontaristes, résolues et innovantes. 
Nos politiques publiques en matière environnementale ou encore de 
contractualisation au service du développement régional se poursuivent et 
s’élargissent. D’importants efforts collectifs ont été entrepris ces derniers 
mois et la création d’un service public de santé en témoigne. Les élus du 
groupe des Radicaux de Gauche et Citoyens se mobilisent pour défendre 
vos intérêts et ceux des territoires. Nous nous engageons pour une 
région tournée vers l’avenir, une région résiliente et solidaire. Ce sont les 
piliers d’un développement équilibré, cohérent, adapté et respectueux de 
l’épanouissement humain comme de l’environnement. Conscients du défi 
écologique et de ses enjeux pour les territoires en termes de transformations 
économiques, sociales et environnementales, la Région a décidé de prendre 
les devants et d’être force de propositions. Nos choix politiques sont 
engagés pour une société et une économie post-carbone. Le Pacte Vert pour 
l’Occitanie répond à ces enjeux et ces défis. Notre politique est bâtie pour 
construire un véritable projet collectif, ambitieux, engagé, responsable pour 
une Occitanie en commun.

Vincent GAREL, Président du Groupe Radicaux de Gauche et Citoyens

Tribunes  libres
Les textes qui sont publiés dans cette 
rubrique relèvent de la seule responsabilité 
des groupes politiques signataires.  
Ils ne sauraient en aucun cas engager  
la responsabilité du Conseil régional.
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Pour l’augmentation des salaires et 
le développement de services publics 
accessibles

La préparation du budget 2023, moment de choix politiques, montre l’étendue 
des surcoûts de l’énergie subis actuellement par les collectivités menaçant leurs 
finances et leur capacité d’agir. Cette inflation se ressent au quotidien, rendant 
plus cher l’accès à l’alimentation, l’énergie et aux transports pour tous. Les élus 
communistes soutiennent les luttes syndicales pour l’augmentation des salaires et 
agissent pour des services publics accessibles. La hausse de la fréquentation des 
trains régionaux lors des week-ends à 1 € montre l’utilité et la popularité de cette 
politique ! Plus de 250 000 voyageurs durant les week-ends d’octobre valident le 
choix des communistes pour le droit à la mobilité et le pouvoir d’achat. C’est le 
sens de notre engagement : garantir un service public pour tous en contribuant à 
la transition écologique. L’État doit se mobiliser pour fournir aux collectivités les 
moyens d’y parvenir en garantissant une énergie abordable, issue d’une production 
décarbonée. Nous proposons la création d’un bouclier énergétique d’urgence 
plafonnant le prix de l’électricité avec la nationalisation d’Engie et de Total qui 
réalise 17 milliards de profits tandis que les Français subissent l’austérité.

Groupe Communiste, Républicain et Citoyen

Pour une Région des solutions écologiques !

« Anti-tout », « Khmers verts » et pourquoi pas « écoterroristes » tant 
qu’on y est ! Alors que 80 % des Français-es pensent que le climat est l’enjeu 
majeur du siècle, les défenseurs d’un monde injuste, destructeur de la planète 
redoublent d’efforts pour discréditer tout changement de logiciel.

L’Occitanie est particulièrement impactée par les phénomènes météo 
extrêmes. Elle a aussi la capacité d’avoir des solutions concrètes grâce à son 
volontarisme. Aujourd’hui l’enjeu principal est celui de l’eau.

L’irrigation est un sujet clivant, nous menant à un débat sans issue. Les 
retenues d’eau et méga-bassines dont l’eau est puisée dans le sol sont un non-
sens qui ne sauvera pas l’agriculture. Restaurons une agriculture au cœur de 
notre organisation, paysanne et nourricière, attractive et rémunératrice, alliée 
de la biodiversité. C’est LA solution concrète aux enjeux du siècle.

Les élu·e·s du groupe Occitanie / Pays catalan Écologie

OPPOSITION RÉGIONALE

Scandale : À cause de sa mauvaise 
gestion, Carole Delga coupe le robinet des 
subventions aux communes de notre région

Par délibération du 19 octobre, la majorité régionale a dévoilé les principes 
de son intervention dans l’aménagement du territoire pour 2022-2028 et c’est 
une grave austérité qui s’annonce.

Victimes de la mauvaise gestion de Carole Delga qui a aggravé massivement 
l’endettement régional depuis son entrée en fonction (passant de 1 milliard 
520 millions en 2015 à 3 milliards 200 millions annoncés pour fin 2022), les 
communes seront punies. Un scandale au moment où celles-ci, déjà impactées 
par la hausse des énergies et l’augmentation du point d’indice, ont plus que 
jamais besoin de cofinancements pour leurs projets. Une catastrophe quand 
on sait que les communes, par leurs investissements, font aussi vivre les 
entreprises régionales.

Carole Delga n’a que faire de tout cela. Elle a décidé de les sacrifier et 
portera la responsabilité du désinvestissement local et de l’abandon de 
nombreux projets.

S’agissant d’aménagement d’espaces publics et d’équipements et services, 
non seulement le taux des aides régionales sera en baisse, mais en plus les 
communes ne pourront obtenir d’aide de la région que pour un dossier 
par an. Les communes les plus dynamiques seront pénalisées et devront 
différer leurs projets. De plus, « seront privilégiées les maîtrises d’ouvrage 
intercommunales ». Les maires seront donc sous tutelle intercommunale.

Plus grave, de nombreux critères deviennent subjectifs.
Carole Delga ayant déjà été condamnée pour discrimination politique 

à l’encontre d’une commune de notre région par la Cour d’Appel de Nîmes 
(condamnation confirmée par la Cour de Cassation – la CEDH est depuis saisie -), il 
faudra être vigilants sur ce sujet. Nous nous tenons à la disposition de chaque 
maire qui aurait à constater une inégalité de traitement.

Julien SANCHEZ, Président du groupe RN

Le groupe Occitanie Courageuse plaide en 
faveur des producteurs de lait du Sud-Ouest

Il y a quelques mois, Danone annonçait brutalement la conversion de son 
site de Villecomtal-sur-Arros, dans le Gers, en un site de production de boissons 
végétales et l’arrêt de la collecte de lait auprès des producteurs du Sud-Ouest en 
2023. Sous la pression des parlementaires, un accord a été conclu entre Danone 
et les producteurs de lait prévoyant une indemnisation et le maintien de l’activité 
sur le site lotois de Lacapelle-Marival.

Ainsi, les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont chacune voté un 
accompagnement technique de 75 000 € pour plus de 200 producteurs de lait 
répartis dans 6 départements, dont 4 en Occitanie. L’objectif est de trouver des 
acheteurs pour leur production de 87 millions de litres de lait. Danone apportera 
150 000 €.

Le groupe Occitanie Courageuse a soutenu cette aide régionale mais reste en 
alerte. Nos agriculteurs ne peuvent continuer à être les proies de choix brutaux, 
guidés par la rentabilité. La souveraineté alimentaire et la maîtrise de notre 
production agricole sont des enjeux stratégiques.

Le soutien des collectivités est une des clés de la réussite de la pérennité de 
notre production laitière. C’est pourquoi la Région se doit d’être présente auprès 
de nos éleveurs pour maintenir la dynamique laitière et les accompagner dans leur 
démarche vers un modèle d’agriculture durable et les élus d’Occitanie Courageuse 
y veilleront.

Aurélien PRADIÉ, Député, Président du groupe Occitanie Courageuse

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 
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Hommage à Pierre Soulages
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Nous l’avions rencontré en 2010. Voici 
l’entretien qu'il nous avait accordé, à 
l’époque. 

Qu’avez-vous ressenti en revenant sur 
les terres de votre enfance, en revoyant 
votre maison ?
C’est une maison pleine de souvenirs, où 
je suis né et où mon père est mort quand 
j’avais à peine 5 ans. C’était une rue où l’on 
trouvait beaucoup d’artisans : un forgeron, 
un relieur, un ébéniste… Je me souviens 
du nom de chacun. Aller chez ces artisans, 
c’était pour moi une forme d’évasion.

Vous êtes connu pour votre travail sur la 
matière, Vous considérez-vous un peu 
comme un artisan ? 
Non. Il y a une grande différence entre un 
artisan et un artiste. L’artisan sait comment 
s’y prendre pour obtenir l’objet qu’il veut. 
L’artiste, lui, ne connaît pas à l’avance ce 
qu’il va réaliser, ni comment il va le faire. 
Je laisse la matière elle-même me propo-
ser des choses. L’imagination est pauvre. 

C’est de cette manière que vous aviez 
abordé la réalisation des vitraux de 
Conques, en vous appuyant sur les spé-
cificités de l’édifice ?
L’architecture de Conques est tout à fait par-
ticulière. Par exemple, les ouvertures orien-
tées au nord sont plus étroites que celles au 

sud. Ce paradoxe fait de la lumière un élé-
ment central de Conques. Mon but a été 
de servir cette lumière. 

Les travaux préparatoires de Conques 
seront d’ailleurs présents dans votre 
musée…
Ce n’est pas un musée Soulages. Un musée 
personnel, c’est un peu un mausolée, cela 
n’intéresse plus personne au bout de trois 
ans. J’ai accepté que l’on donne mon nom à 
ce musée qu’à la condition que 500 m², pas 
moins, soient dédiés à de grandes exposi-
tions temporaires. Ce musée doit s’inscrire 
dans un réseau européen. Il doit permettre 
d’ouvrir les yeux des gens sur ce qu’est la 
création artistique dans son ensemble, ce 
dont je n’ai pas bénéficié dans mon enfance.

Quelles ont été vos premières émotions 
artistiques ?
À 16 ans, j’ai vu une reproduction du 
bison de la grotte d’Altamira. 18 000 ans ! 
On nous dit que la Renaissance a tout 
inventé, la perspective… mais l’histoire de 

la peinture ne remonte pas à cinq siècles. 
Cette découverte a été un coup de tonnerre. 
J’ai ensuite découvert les statues-menhirs 
au musée Fenaille. Amener une pierre à la 
dignité de figure, cela me paraissait plus 
intéressant que la statuaire grecque. J’ai 
compris que l’important, ce n’était pas l’il-
lusion de la forme mais la présence.

Le maître de l’outrenoir s'en

C’est avec une profonde 
tristesse que j’ai appris le 
décès de Pierre Soulages. Outre 
l’immense artiste qu’il était 
et restera, il était un complice 
inspirant, avec qui je partageais 
l’amour de l’art. Pierre 
Soulages, c’est d’abord Rodez, 
ville qui l’a vu naître, mais c’est 
aussi l’Occitanie, dont il a été 
tout au long de sa carrière un 
formidable ambassadeur à 
travers le monde. Les vitraux à 
Conques, qui lui insufflèrent sa 
passion pour l’art, tout comme 
ses œuvres exposées au Musée 
Fabre de Montpellier, ainsi 
que la ville de Sète où il résida, 
témoignent de l’attachement 
qu’il portait à notre région. 

Carole Delga, Présidente 
de la Région Occitanie

 

 

est allé
Pierre Soulages, disparu  
à Nîmes le 26 octobre  
à l’âge de 102 ans, était 
l’une des dernières grandes 
figures de l’art moderne. 

Plongez dans la lumière de l’outrenoir 
Ouvert depuis 2014 à Rodez, sa ville natale,  
le musée abrite les donations de Pierre Soulages. 
Plus de 500 œuvres et documents, d'une valeure 
exceptionnelle, constituent la plus importante 
collection au monde dédiée à l’artiste ruthénois.  

Plus d'infos : www.musee-soulages-rodez.fr
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