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URGENCE CLIMATIQUE : 
ENSEMBLE, 

NOUS POUVONS 
CHANGER LA DONNE !
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Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
Une Région
mobilisée pour le climat !

Mobilisation et détermination sont les maîtres-mots 
de notre action en faveur de la préservation de notre 
environnement. Qui que nous soyons, chacun à notre 
échelle, nous devons agir, plus et mieux. Nous avons 
la chance en Occitanie de pouvoir nous appuyer sur 
de formidables ressources renouvelables et des 
savoir-faire reconnus, en témoigne notre implication 
forte pour le développement de l’hydrogène vert, afin 
d’enrayer l’accélération du changement climatique.

Dès 2016, la majorité régionale que je préside a fait 
de la transition énergétique un enjeu premier. Notre  
volonté : être la 1ère région d’Europe à énergie posi-
tive. Cela revient dans les années à venir, à diviser 
par 2 notre consommation d’énergie et multiplier 
par 3 notre production d’énergies renouvelables.

Pour atteindre cet objectif, nous travaillons à la construction d’une Région « climactive » 
au service de tous, qui réduit les inégalités, qui s’incarne dans le besoin quotidien de 
chacun, avec des solutions concrètes comme l’éco-chèque logement, le pack mobilité pour 
des déplacements responsables, le soutien aux énergies renouvelables coopératives et 
citoyennes, ou encore le zéro plastique dans les cantines des lycées. 

Vous trouverez des exemples détaillés dans ce livret qui se veut un guide pratique pour 
faire évoluer les comportements et les mentalités. 

La transition écologique et sociale, c’est à la fois un engagement personnel et politique. 
C’est l’engagement d’une jeunesse mobilisée, dont il nous revient la responsabilité de 
préparer l’avenir ; un avenir solidaire, juste et protecteur, qui repose sur la collaboration 
et le partage. C’est l’engagement d’un nouveau modèle de développement durable.

NOUS SOMMES DANS L’ACTION ! 
ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LA DONNE !

CAROLE DELGA
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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Montestruc-sur-Gers

Monoblet

Saint-Chély-d’Apcher

Cabestany

Lahage

P.18-19 Mélanie Étudiante

Gaillac

Rivesaltes

Cintegabelle

Lissac

P.24-25 Benjamin Maraîcher bio

P.6-7 Loïc
Membre d’un collectif

P.12-13 Bernard Usager TER

P.8-9 Yannick et Marjorie Parents

P.26-27 Pierre Lafont Maire

P.22-23 Fabrice Architecte

P.14-15 Camille Lycéenne

P.20-21 Antoine Chef d’entreprise

P.10-11 : Fanny et Cédric Jeunes propriétaires

  

Hautes-Pyrénées

Gers

Tarn-et-Garonne

Lot

Aveyron

Lozère

Gard

Hérault

Aude

Pyrénées-Orientales

Ariège

Haute-Garonne

Train à hydrogène 
Montréjeau

Lycée Olympe
de Gouges  
Montech

Projet CéléWatt  
Espagnac 
Sainte-Eulalie

Électrolyseur 
industriel

OCCITANIE
tous mobilisés
pour demain

FOIX

TARBES

AUCH

TOULOUSE

MONTAUBAN

ALBI

CAHORS

CARCASSONNE
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P.14-15 Camille Lycéenne
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Hautes-Pyrénées

Gers

Tarn-et-Garonne

Lot

Aveyron

Lozère

Gard

Hérault

Aude

Pyrénées-Orientales

Ariège

Haute-Garonne

Projet Irri-Alt’eau 
Gruissan / Narbonne

Thémis solaire
innovation  
Targassonne

Centrale solaire  
Luc-sur-Aude

Projet auto- 
consommation 
(sirea)
Castres

Requalification 
de la station du 

Mont Aigoual
Valleraugue

Retrouvez la carte de toutes les 
initiatives pour le climat de la Région : 

laregion.fr/Forum-des-initiatives-repos

Projet CéléWatt  
Espagnac 
Sainte-Eulalie Projet d’auto-

consommation 
photovoltaïque 

DES TÉMOIGNAGES,
DES EXEMPLES

RODEZ

MENDE

NÎMES

MONTPELLIER

PERPIGNAN

CARCASSONNE
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Loïc, membre d’un collectif  
citoyen à Cintegabelle (31)

« J’essaie de minimiser  
mon impact par de petits 

gestes individuels.  
En collectif citoyen,  
nous proposons et 
agissons sans tout 
attendre des pouvoirs 
publics ou des acteurs 

économiques.  
Pour relever le défi 

climatique, c’est bien  
le système qu’il faut changer ! »

J’ai un projet
pour mon territoire

© Alix Franck



CITOYENS, VOUS AVEZ LE POUVOIR ! 

À vous, qui vous mobilisez chaque jour un peu plus pour lutter contre le changement climatique, 

la Région vous donne le pouvoir, en multipliant les consultations citoyennes, les appels à projets 

et les budgets participatifs. Le pouvoir de voter pour vos projets préférés, mais aussi le pouvoir 

de proposer votre propre solution en réponse à l’urgence écologique. 

VOTRE SOLUTION POUR LE CLIMAT

En 2019, la Région a lancé le Budget participatif « Ma solution pour le climat »,  

à destination de tous les citoyens d’Occitanie et notamment des étudiants :  

2 millions d’€ pour financer vos démarches responsables, citoyennes et innovantes.  

Déposez votre candidature en ligne du 1er septembre au 15 novembre 2019.  

Les solutions éligibles seront soumises au vote des citoyens en février 2020, et 

les projets retenus seront annoncés au printemps 2020.

> laregion.fr/masolutionclimat 

CHOISISSEZ VOTRE PROJET PRÉFÉRÉ 

POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

En 2019, la Région a lancé un appel à projets pour développer des projets d’économie 

circulaire. C’est à vous maintenant de sélectionner les idées qui vous plaisent le plus, 

du 11 septembre au 9 octobre 2019. Les projets retenus seront mis en œuvre en 2020. 

> Rendez-vous sur : laregioncitoyenne.fr

 VOTRE PROJET POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Et si on mettait nos forces en commun pour produire l’énergie dont on a besoin ? 

Des milliers de citoyens se rassemblent pour développer et gérer eux-mêmes des projets d’énergies 

renouvelables. Depuis 2014, la Région Occitanie et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie) les aident à se lancer avec les appels à projets « énergies coopératives et 

citoyennes », en ajoutant à la participation citoyenne jusqu’à 100 000 € de prime.

> Votez et proposez sur : laregioncitoyenne.fr

À Luc-sur-Aude, les habitants ont financé leur propre cen-
trale solaire, une première en France. Ils ont réuni plus de 
200 000 €, auxquels la Région Occitanie a ajouté 100 000 €.  
Depuis 2018, « 1,2,3 Soleil » couvre la consommation 
(hors chauffage) des Lucois. 

> Plus d’infos sur : 123soleil.luc-sur-aude.fr
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Yannick et Marjorie,
parents de deux jeunes citoyennes
Enola et Izya, à Gaillac (81) 
« L’avenir de nos enfants se joue 
maintenant. Par nos comportements 
quotidiens, par nos choix de vie, par 
notre manière de consommer, nous 
pouvons minimiser l’impact de notre 

famille sur l’environnement. Ce n’est 
pas toujours simple, mais 

nous avons le devoir 
d’agir aujourd’hui 

pour demain. »

Nous transmettons
des éco-gestes
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CE QUE JE MANGE

En 2018, vous avez été 100 000 à participer aux consultations  
citoyennes organisées par la Région Occitanie sur l’alimentation.  
Et vous avez été clairs : vous voulez consommer des produits sains, 
de qualité, produits près de chez vous et de manière responsable.  
Ces choix, vous les affirmez à chaque fois que vous faites vos courses. 
À nous de vous faciliter la tâche. C’est l’objectif de notre Pacte régional 
pour une alimentation durable en Occitanie. 

> Plus d’infos sur : laregion.fr/alimentation

Le Drive tout nu, qui a ouvert à Toulouse en 2018, permet au 
consommateur de venir chercher ses produits en voiture après les avoir 
commandés sur Internet. Dans ce drive nouvelle génération, Salomé 
et Pierre proposent des produits qu’ils choisissent au maximum bio 
et locaux,  et uniquement en vrac ou dans des contenants en verre. 

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/AAP-tri-des-biodechets

Le premier drive zéro déchet de france

LODÈVE : UNE MÉDIATHÈQUE À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE

Construite dans un ancien lycée réhabilité à côté d’une tour 
médiévale classée, la nouvelle médiathèque Confluence de 
Lodève allie avec brio moderne et ancien. Basse consomma-
tion, panneaux photovoltaïques sur le toit, vitrage intelligent... 
Ce bâtiment à la pointe de la technologie énergétique a d’ailleurs 
été lauréat de l’appel à projets Bâtiments exemplaires, et a béné-
ficié à ce titre d’une aide de la Région Occitanie.
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Fanny et Cédric, 
jeunes propriétaires à Cabestany (66) 
« Lorsque nous avons acheté notre maison, tout 
était à refaire. Grâce à l’éco-chèque logement 
de la Région, nous avons reçu 1 500 € d’aides 
supplémentaires pour faire des travaux d’isolation. 
À terme, cela représente au moins 25 %  
d’économies d’énergie. »

J’agis 
au quotidien

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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ÉCO-CHÈQUE LOGEMENT :
JE FAIS DES ÉCONOMIES

Travaux d’isolation, installation d’un éco-chauffage, rénovation des 
menuiseries... Avec l’éco-chèque logement, la Région vous aide activement à 
faire des économies d’énergie, en finançant de 1 000 à 1 500 € le montant des 
travaux dans votre logement. L’éco-chèque logement s’adresse aux particuliers, 
qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs d’un logement situé dans la 
région. Ce dispositif est cumulable avec l’ensemble des aides existantes dans 
le cadre du Plan Rénovation Énergétique de l’Habitat. 

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/ecochequelogement  

ou auprès de l’Espace Info Energie le plus proche de chez vous au 0 800 33 50 31

11

ÉCO-CHÈQUE MOBILITÉ :
JE ROULE DIFFÉREMMENT

Les transports représentent une source importante de gaz à effet 
de serre. Avec l’éco-chèque mobilité de la Région Occitanie, faites le 
choix d’un mode de transport propre. Si vous achetez un vélo neuf à 
assistance électrique, vous bénéficiez d’une aide de 100 €. La Région 
peut également verser un « Bonus Sécurité » de 50 € aux personnes 
non imposables qui s’équipent en matériel de sécurité (casque, kit 
de protections, kit éclairage, gravage, anti-vol...). Si vous optez pour 
l’achat d’un véhicule électrique d’occasion, l’aide de la Région peut 
aller jusqu’à 2 000 €. Sachez enfin qu’en 2019, la carte grise est  
toujours gratuite en Occitanie pour les véhicules propres.

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/ecochequemobilite  

et laregion.fr/gratuite-carte-grise



Bernard, usager TER de la liaison 
Saverdun - Toulouse, à Lissac (09) 
« Je prends le train depuis huit ans 
pour aller travailler à Toulouse. C’est 

beaucoup moins stressant que la 
voiture. Quand on voit le prix 

de l’essence, c’est aussi 
bien moins cher. Mon 

abonnement me coûte 
89,90 € par mois  
et mon employeur 
prend en charge  
50 % de celui-ci. »

Je circule  
responsable

©  Pouch
ard
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LA RÉGION AGIT POUR AMÉLIORER VOS
DÉPLACEMENTS DANS LES TERRITOIRES

VOUS AUSSI, 
LAISSEZ LA VOITURE AU GARAGE !

-  Plus de trains du quotidien, moins chers
-  Un service public régional des transports collectifs 

unique et harmonisé : liO
-  Des correspondances faciles entre les différents modes 

de transports
-  190 liaisons en autocars entre les villes de la région,  

le trajet à 3 € maximum
-  Une forte mobilisation pour l’avenir du rail en général : 

pour le maintien des lignes de désenclavement du 
territoire, pour la réalisation des Lignes à Grande Vitesse 
en Occitanie, ou encore pour la sauvegarde du train des 
primeurs Perpignan-Rungis.

>  Plus d’infos sur : lio.laregion.fr 

Il suffit souvent de le décider, tout simplement. Un choix bon pour l’environne-
ment, mais aussi pour vous : fini les bouchons, le stress et les risques d’accident. 
Vous faites des économies. De plus, votre employeur est tenu de prendre en 
charge une partie du prix de votre abonnement. 

c’est en moyenne
ce que prend en
charge la Région

sur le coût d’un billet
de train ou de car

75% 

+ Un aller-retour quotidien Toulouse-Carcassonne coûte :

de carburant et péages, 
sans compter l’usure 
de la voiture

35€
abonnement de 161€ par mois
dans la formule annuelle, 
dont 50% pris en charge par l’employeur

3,80€
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Camille, lycéenne à Montpellier (34)
« Dans mon lycée, outre un bon 
environnement pour travailler  
et la proximité de mon domicile,  
les élèves et le personnel s’engagent  
pour le climat en organisant  

des collectes de déchets afin  
de préserver nos espaces verts.  

À la cantine, des alternatives sont 
proposées à chaque repas. »

Je suis une  
lycéenne engagée
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DU BIO ET DU LOCAL DANS L’ASSIETTE

Les lycéens d’Occitanie mangent de mieux en mieux au self, 
grâce au dispositif « L’Occitanie dans mon assiette ». L’objectif : 
approvisionner l’ensemble des restaurants des lycées de la région 
avec 40 % de produits régionaux de qualité, dont la moitié en bio, 
d’ici 2020. À la rentrée 2019, 120 lycées sont déjà engagés dans 
la démarche, ce qui représente 9 millions de repas. Et cela, sans 
surcoût pour les familles.

Professeurs, personnels administratifs, parents 
d’élèves, et surtout lycéens : en 2018, la Région Occitanie 
a mené une grande consultation « Lycée de Demain » 
auprès de tous les usagers concernés. L’objectif : faire 
émerger des projets et des idées innovantes. Les 10 
propositions qui auront obtenu le plus de votes sont 
testées dans les lycées d’Occitanie.

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/lycee-de-demain 

LE LYCÉE DE DEMAIN,  
ON L’A IMAGINÉ TOUS ENSEMBLE

L’opération « Zéro plastique en resto’co », 
ça a commencé dans les lycées
depuis la rentrée 2019

Zéro plastique
en resto’co
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450 élèves de 2nde ont fait leur rentrée en septembre 2018 dans 
le tout nouveau lycée Olympe de Gouges à Montech (Tarn-et-
Garonne). À terme, plus de 1 400 élèves seront accueillis dans 
ce bâtiment exemplaire à énergie positive : chaudières bois, 
panneaux solaires, matériaux biosourcés, récupération des 
eaux de pluie... 

10 NOUVEAUX LYCÉES À ÉNERGIE POSITIVE 
ENTRE 2016 ET 2022

2016 :  Villefranche-de-Lauragais (31)  
et Lézignan-Corbières (11) 

2017 : Pibrac (31) et Castelnaudary (11) 

2018 : Montech (82)

2020 : Cazères (31) et Gignac (34) 

2021 : Granague (31) et Sommières (30) 

2022 : Cournonterral (34)
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DES LYCÉES À ÉNERGIE POSITIVE

Outre la construction de nouveaux lycées conçus sur un modèle 
vertueux, la Région Occitanie mène un vaste programme de rénovation 
des établissements existants. 
Objectifs : réduire les consommations d’énergie et remplacer 
les énergies fossiles par des énergies renouvelables. La Région 
encourage par ailleurs les lycées à mettre en œuvre des projets 
d’éducation à l’environnement et au développement durable, grâce 
au nouvel appel à projets lancé en 2019 et baptisé « Occit’Avenir, 
lycée à énergie positive ».

> Plus d’infos sur : laregion.fr/Occit-Avenir-Lycee-a-energie-positive

par lycéen.ne chaque année : 
l’Occitanie est la Région de France 
qui investit le plus pour sa jeunesse.1 380 €

lycéen.ne.s
231 000

lycées publics
224

c’est le budget que consacre la Région 
pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments 
au titre du Programme Pluri-annuel 
d’Investissement des lycées 2016 / 2021.

84 millions d’€
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UN JOB DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, POURQUOI PAS ? 

Savez-vous que la Région Occitanie est le premier 
financeur de la formation professionnelle des jeunes 
et des demandeurs d’emploi ? Chaque année, elle 
veille à adapter son programme de formations aux 
attentes des entreprises. La filière « environnement » 
a le vent en poupe. Pourquoi pas vous ?

> Plus d’infos sur : www.meformerenregion.fr

Mélanie, en CAP menuiserie 
à l’École de la Transition 
Écologique à Lahage (31)
« Avec l’école ETRE, j’ai trouvé plus 

qu’une formation qualifiante : 
j’ai trouvé ma voie. J’ai toujours 
été sensible aux enjeux 
environnementaux. L’association 
3PA, qui a créé ce CAP, s’engage 
dans la transition écologique  

à de nombreux niveaux ;  
c’est vraiment passionnant. »

> Plus d’infos sur : ecole-transition.eu

18

Je me forme  
pour la transition
climatique
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SUP’ENR : UNE ÉCOLE D’INGÉNIEUR 
DÉDIÉE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

LE CHANGEMENT, C’EST NOUS

Depuis 2016, Sup’EnR à Perpignan forme des ingénieurs en énergé-
tique et génie des procédés avec une approche globale associée au 
développement durable. En décembre 2018, la Région Occitanie a 
attribué 320 000 € à l’ouverture de la quatrième année.

> Plus d’infos sur : energies-renouvelables.univ-perp.fr

La modification de nos comportements individuels est l’une des 
clés de la transition écologique. Pour sensibiliser et éduquer le plus 
grand nombre à ces enjeux, les associations jouent un rôle primor-
dial. La Région Occitanie les soutient activement en subventionnant 
leurs actions d’Éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD). À vous maintenant, d’aller voir ce qu’elles proposent, 
et pourquoi pas d’apporter votre pierre à l’édifice !

En 2019, la Région Occitanie 
a financé 205 places de formation 
dans le secteur des énergies 
renouvelables, pour environ
1,5million d’€

10 CFA dispensant
23 formations dans le domaine 
de la transition énergétique
et du développement durable.
364 apprentis pour 565 places
conventionnées
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Antoine, fondateur de Eco-Tech Ceram
à Rivesaltes (66)

« Notre start-up bénéficie  
du programme régional  
Start ’Oc Process.  
La Région Occitanie  
est vraiment en avance  
sur sa politique d’innovation  

et d’accompagnement  
de la transition énergétique.  

C’est une vraie chance  
pour cette filière industrielle  

dont la croissance engendre  
d’importantes retombées économiques, 
écologiques et la création d’emplois durables. »

J’entreprends  
pour notre avenir

© Darnaud Anto
in
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ENTREPRENEURS, METTEZ LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE !

Performance environnementale et performance économique ne 
sont pas opposées, au contraire. Cheffe de file du développement 
économique, la Région accompagne les entrepreneurs et les salariés 
dans la mise en œuvre de pratiques durables. En Occitanie, ils sont 
de plus en plus nombreux à faire rimer écologie et compétitivité.

           À Tresserre, dans les Pyrénées-Orientales,   

le domaine de Nidolères de la famille Escudié expérimente une 
technologie innovante qui allie agriculture et production d’énergie 
renouvelable : l’agrivoltaïsme. Sur une surface de 4,5 hectares, 17 000 
plants de vigne ont été plantés en 2018 sous près de 8 000 panneaux 
photovoltaïques. C’est une première mondiale.

          À Espagnac Sainte-Eulalie, dans le Lot  

Projet CéléWatt : installation de parcs solaires villageois le long de 
la vallée du Célé et des causses environnants.

DERBI, UN PÔLE DÉDIÉ  
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le Pôle de compétitivité DERBI (Développement des Energies Renouvelables dans 
le Bâtiment et l’Industrie) réunit en région Occitanie, les entreprises, laboratoires, 
universités, centres de formation, fédérations professionnelles, organismes 
financiers et collectivités territoriales impliqués dans le développement de la 
filière des énergies renouvelables. Sa mission : développer, au niveau régional, 
national et international, l’innovation, la recherche, la formation, le transfert 
de technologie, le développement et la création d’entreprises dans le domaine 
des énergies renouvelables appliquées au bâtiment et à l’industrie. La Région 
finance le programme d’actions annuel de DERBI à hauteur de 160 000 €.

> Plus d’infos sur : pole-derbi.com

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ET VOUS VOULEZ AMÉLIORER VOS PRATIQUES ?

> Trouvez vos interlocuteurs sur : hubentreprendre.laregion.fr
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de subventions pour 95millions d’€ de travaux
12,2millions d’€

projets déposés
115

projets lauréats
26

poste de consommation 
d’énergie1er secteur d’émissions 

de gaz à effet de serre3e

Fabrice, architecte du groupe scolaire 
écologique et durable à Monoblet (30)

« Dans la construction écologique,  
la performance thermique n’est  

pas la seule donnée à prendre  
en compte ; nous avons  

de nombreux échanges  
à ce sujet avec les services 
de la Région. La dimension 
poétique du projet,  
par exemple, figure désormais 
dans le cahier des charges  

de l’appel à projets NoWatt.  
Au-delà des normes, des labels  

et des objectifs chiffrés,  
il est primordial de s’interroger  

sur le sens de ce que nous faisons. »
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de subventions pour 95millions d’€ de travaux
12,2millions d’€

projets déposés
115

projets lauréats
26

poste de consommation 
d’énergie1er secteur d’émissions 

de gaz à effet de serre3e

AVEC NOWATT, LA RÉGION SOUTIENT
VOS PROJETS EXEMPLAIRES
Vous êtes maître d’ouvrage et vous avez un projet innovant de construction ou 
de rénovation ? L’appel à projets NoWatt est fait pour vous. Avec ce programme, 
la Région soutient des projets (publics ou privés) à empreinte énergétique la 
plus faible possible, et ce tout au long de la vie du bâtiment : de sa conception, 
en choisissant des matériaux issus de ressources locales et des équipements 
performants, lors du chantier notamment sur le tri et le recyclage des déchets, 
au moment de son exploitation sur la bonne compréhension des usages et de 
la maintenance, jusqu’à la prise en compte de sa fin de vie.

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/AAP-noWatt

+ Depuis le lancement de NoWatt en 2017 :

Projet d’autoconsommation photovoltaïque : installation de panneaux solaires 
pour alimenter en énergie verte 70 logements, 2 administrations et 4 entreprises 
locales.

+ Le bâtiment en Occitanie :

+ Un exemple vertueux à Rodez
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Benjamin Delescluse, maraîcher bio  
à Montestruc-sur-Gers (32)
« J’ai repris les terres des grands-parents  
de ma compagne, qui étaient à l’abandon,  
pour m’installer en maraîchage. 
Grâce à la subvention de la Région Occitanie,  
j’ai pu financer ma serre et une grande partie  
de mon système d’irrigation.  
Je viens d’obtenir le label 
Agriculture Biologique, 
qui faisait partie  
intégrante de  
mon projet. »

Je suis agricuteur
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LA PREMIÈRE RÉGION BIO DE FRANCE !

PLUS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
AU SEIN DES EXPLOITATIONS

PLUS DE HAIES POUR LA BIODIVERSITÉ

Ces dix dernières années, le nombre d’exploitations bio a triplé en Occitanie. La Région 
soutient activement cette dynamique exceptionnelle, qui va dans le sens des attentes 
des consommateurs et du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie. 
En complément, La Région encourage tous les modèles mettant en oeuvre des pratiques 
agro-écologiques et permettant d’améliorer le revenu des agriculteurs (transformation 
à la ferme, vente directe…).

La Région accompagne et soutient le développement des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles d’Occitanie. Méthanisation, bois énergie, 
chaudières à biomasse, chauffe-eaux solaires, bâtiments d’élevage 
photovoltaïques... Ces nouvelles techniques améliorent à la fois la performance 
environnementale des exploitations agricoles et leur compétitivité économique. 
Et si vous investissiez pour votre avenir ?

Les haies champêtres sont les alliées de la transition écologique : par la faune et la flore qu’elles 
abritent, mais aussi parce qu’elles fixent les sols, servent de filtres naturels et participent à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Région intensifie sa politique de soutien à 
la plantation de ces éléments essentiels de nos paysages ruraux, aux côtés de l’Association 
Française Arbres et Haies Champêtres Occitanie. En 2018, le soutien régional a représenté 
près de 450 000 € pour un linéaire de 140 km de haies plantées.

fermes en bio et conversion 
(+1 500 exploitations 
bio en 2018)

9 000 des exploitations 
d’Occitanie 
sont en bio

1/4

certifiés bio ou conversion
400 000ha

plus de 
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fermes en bio et conversion 
(+1 500 exploitations 
bio en 2018)

9 000 des exploitations 
d’Occitanie 
sont en bio

1/4

certifiés bio ou conversion
400 000ha

plus de 

de chiffre d’affaires 
(soit 9% du total de la France)6,9Md’€

vignoble mondial en 
superficie pour les vins d’origine

1er
secteur d’emplois
dans l’agriculture
et l’agroalimentaire 

1er

rucher de France
en terme de variétés
de miel

1er
région bio de France 
en nombre d’exploitations

1ère

      L’Occitanie   



Pierre Lafont, maire de Saint-Chély-d’Apcher (48)
« En 2016, nous avons inauguré la chaufferie 

bois de Saint-Chély-d’Apcher.  
Grâce au soutien financier  

de la Région, nous avons  
pu concrétiser notre démarche 
de développement durable  
en créant un réseau de 
chaleur urbain au bois 
énergie. Il alimente des 
bâtiments communaux,  

médicaux, sportifs et scolaires 
ainsi que des bâtiments 

collectifs et particuliers  
en chauffage et en eau sanitaire. »

Je suis un élu
de la République
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À VOS CÔTÉS POUR FAIRE
DE VOS PROJETS DES SUCCÈS

UNE AGENCE RÉGIONALE POUR
L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
FAITES VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT

C’est au cœur des territoires que se joue la transition écologique 
et énergétique. La Région œuvre à vos côtés pour faire évoluer les 
mentalités et convaincre les citoyens de l’utilité de vos projets. 
Avec, par exemple, l’appel à projets « Collectivités pilotes pour  
le développement de projets d’énergie renouvelable territoriaux ». 
Notre ambition : devenir la première Région à énergie positive 
d’Europe d’ici 2050. C’est ensemble que nous réussirons.

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/-energie-positive  

et laregion.fr/AAP-developpement-projets-energie-renouvelable-territoriaux

En 2018, la Région Occitanie a créé l’Agence de l’énergie et du 
climat. Son rôle : accompagner les collectivités dans la lutte contre 
le changement climatique, la réduction de la précarité énergétique 
et le développement des énergies renouvelables.

>  Plus d’infos sur : arec-occitanie.fr

projets financés 
par la Région

800
d'aides régionales

17millions d’€

La Région Occitanie participe au financement 
des dépenses de rénovation énergétique 
dans les équipements recevant du public. 

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/Renovation-

energetique-des-batiments-publics
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L’Occitanie possède des richesses naturelles uniques en  
France. Ce trésor, c’est à nous tous d’en prendre soin : collectivités 
territoriales, acteurs économiques, associations, citoyens...  
La Région agit à vos côtés pour protéger, restaurer et valoriser 
ce patrimoine exceptionnel.

DES TRÉSORS DE BIODIVERSITÉ

Première en France pour sa biodiversité, l’Occitanie 
héberge plus de la moitié des espèces françaises de 
faune et de flore. Une richesse qu’elle doit à sa situation, 
au carrefour de plusieurs influences bioclimatiques : 
méditerranéenne, océanique, continentale et alpine.

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/La-Strategie-regionale-pour- 

la-Biodiversite-en-Occitanie-tous

En Occitanie,
la nature nous 
donne le meilleur

 + Une Agence régionale   
 pour la biodiversité (ARB) :   
 une première en France 

L’Agence régionale de la biodiversité 
Occitanie, créée en 2018, a pour mission 
de mettre en œuvre la Stratégie régionale 
pour la biodiversité de la Région. L’Agence 
organise également les Assises régionales 
de la biodiversité et les Trophées de la 
biodiversité.
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Avec deux parcs nationaux et sept parcs 
régionaux, l’Occitanie est un havre pour 
la faune et la flore. Depuis 2017, les parcs 
naturels en partenariat avec la Région 
proposent des séjours nature pour 
promouvoir un tourisme responsable 
sur ces territoires protégés. Expérience 
trappeur dans les Pyrénées ariégeoises, 
Pierre blanche et truffe noire dans le 
Quercy, Tour du Larzac à VTT, randonnée 
raquette dans les Cévennes, Sur les traces 
de l’or blanc de Méditerrannée, Une nuit 
au Pic du Midi... 51 séjours, tous plus 
tentants les uns que les autres. À votre 
tour de goûter à la vraie nature ! 

> Plus d’infos sur : tourisme-occitanie.com

VERTS PARADIS

réserves naturelles
nationales

17 réserves naturelles
régionales

13
de sentiers balisés

40 000 km

de haies champêtres
plantées chaque année 

130 km
parcs
nationaux2 espaces naturels

protégés

218

région forestière
avec 2,6 millions
d’hectares de forêts

2e
du territoire régional
est constitué d’espaces
naturels protégés

40% 

arbres vont être plantés en 2019-2020,
(1 par lycéen.ne)

231 000
 EN OCCITANIE  
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NOS EAUX : SI BELLES, SI FRAGILES

En matière d’eau, l’Occitanie dispose de solides atouts 
naturels : un réseau hydrographique naturel très 
développé, des milieux humides remarquables, des 
eaux souterraines abondantes, des espaces protégés, 
de grandes infrastructures hydrauliques... Cependant, 
l’augmentation de la population et le changement 
climatique font de l’eau un enjeu vital pour l’avenir 
du territoire. La Région Occitanie a lancé 21 grands 
chantiers exemplaires et innovants pour préserver ce 
patrimoine commun. Parmi eux : le renforcement des 
digues de protection et l’aménagement des cours d’eau 
pour réduire les inondations, la réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires en zones non agricoles, ou 
encore le développement de la réutilisation des eaux 
usées traitées.

> Plus d’infos sur :  laregion.fr/plan-eau et laregion.fr/-H2030

ports
de pêche

5 

flottille de pêche
de Méditerranée

1ère 

parc naturel marin
de 4 000km21 

de la production
halieutique 
en Méditerranée
française

95% 
tonnes de déchets
se deversent
quotidiennement
en Méditerranée

700

kilomètres de côtes
220

zones humides

35 500
km de cours d’eau 

74 000 
hectares de lagunes
méditerranéennes

40 000
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           Leurs biodéchets se transforment en or vert  

- DE DÉCHETS... 

+ D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

En 2019, la Région a finalisé son Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets, qui fixera des objectifs et des moyens pour la 
réduction, le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets.

Dans l’Hérault, le SICTOM Pézenas-Agde collecte les déchets alimentaires dans sept 
communes. Les biodéchets collectés sont valorisés en compost pour enrichir les terres 
des agriculteurs locaux. Dans un avenir proche, ils serviront à produire du biogaz. Depuis 
janvier 2019, ce nouveau geste de tri rapidement adopté par les habitants permet de 
collecter une moyenne de 5,5 tonnes de biodéchets par semaine !

La Région Occitanie a lancé un appel à projets à destination des collectivités compétentes 
en matière de gestion des déchets, qui souhaitent étudier, mettre en œuvre ou étendre 
une démarche territoriale intégrée de prévention et valorisation des biodéchets dans 
le cadre du service public de gestion des déchets. 

>  Plus d’infos sur : laregion.fr/AAP-tri-des-biodechets

La Région Occitanie soutient les acteurs et les territoires qui développent des projets 
d’économie circulaire, grâce à divers dispositifs d’aides et des Appels à projets.

> Plus d’infos sur : laregion.fr/Appel-a-projets-Economie-Circulaire

entreprises

emplois

500
4000de déchets produits

en Occitanie / an

Assainissement
0,1million de tonnes 

Ménages
2,9millions de tonnes

Activités économiques
hors BTP
2,3millions de tonnes

BTP 
11,4millions de tonnes

17 millions
de tonnes

 + Objectifs 

• déchets ménagers : - 63 kg par habitant et par an
• collecte de verre : + 16 %
• valoriser 70 % des déchets du BTP

           De la mer à l’usine, ReSeaclons le plastique  

Au Grau-du-Roi, le projet ReSeaclons porté par l’Institut Marin du Seaquarium collecte les 
déchets plastiques marins et les recycle grâce à un procédé innovant élaboré par l’entreprise 
Trivéo, pour créer des objets 100 % plastique marin recyclé. L’objectif : mettre en place une 
véritable filière de valorisation des déchets plastiques pêchés en mer. 

> Plus d’infos sur : reseaclons.org

31



7 innovations 
pour inventer
demain
Innover, c’est anticiper. Avec son agence 
de développement économique 
Ad’Occ, la Région pose les jalons  
du monde de demain.

 EN POINTE SUR L’ÉOLIEN
 EN MER FLOTTANT

La région Occitanie est la seule, en France, à expérimenter 
deux fermes pilotes qui pourront produire en 2021 l’électri-
cité d’une ville comme Narbonne ou Albi. 4 éoliennes en mer 
flottantes seront implantées au large de Gruissan dans le 
cadre du projet Eolmed. Elles seront construites sur place, 
dans la future extension en cours d’aménagement du port 
de Port-La-Nouvelle. Une autre ferme pilote verra le jour 
sur le site de Leucate/Le Barcarès, dans le cadre du projet  
Les Eoliennes du Golfe du Lion. Avant 2030, les premiers parcs 
commerciaux pourraient fournir l’équivalent de la puissance 
d’un réacteur nucléaire.

1
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LEADER SUR L’HYDROGÈNE VERT

L’hydrogène vert, produit à partir d’énergie non fossile, est 
un pilier de la transition énergétique. A la suite du plan Hydeo 
lancé en 2016, la Région vient de lancer un ambitieux plan 
Hydrogène Vert doté de 150 millions €, pour devenir leader sur 
cette filière déjà bien implantée en Occitanie. 

SOUTENIR LES INDUSTRIELS,
LES PORTEURS DE PROJET ET LA R&D

La Région s’engage par exemple aux côtés de la société de projet 
HyPort, qui travaille actuellement sur la création d’une unité de 
production d’hydrogène avec l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

DÉVELOPPER LES USAGES DE L’HYDROGÈNE

Outre le train à hydrogène d’Alstom, qui va circuler sur la ligne TER 
Montréjeau-Luchon d’ici 2022, la Région soutient les autobus à 
hydrogène avec Safra, le développement de systèmes hybrides 
dans l’aviation, ou encore la barge à hydrogène Green Harbour 
dans le port de Sète.

SOUTENIR LES TERRITOIRES

L’appel à projets « Territoires H2 d’Occitanie » à destination des col-
lectivités et des entreprises aura pour but de soutenir la réalisation 
de stations hydrogènes et l’acquisition de véhicules.

IMPLIQUER LES CITOYENS

Un appel à solutions citoyennes sur le climat sera lancé d’ici fin 2019 
afin de favoriser l’émergence de projets pour la mobilité hydrogène.

2

véhicules à hydrogène

Acquisition de

600

Acquisition
de 3 rames de train
à hydrogène Régiolis

Réalisation de 20 stations
de production / distribution
d’hydrogène vert

Construction d’une usine
de production d’hydrogène 
« Lucia » (Port-La-Nouvelle)
et de 2 électrolyseurs industriels 
(HyPort à Blagnac et Tarbes)

+ D’ici 2024 : 
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RECYCLER LES EAUX USÉES
POUR IRRIGUER LES VIGNES

Face à la sécheresse qui met en péril les récoltes, les viticulteurs 
cherchent des solutions alternatives pour irriguer leurs parcelles. 

Le projet Irri-Alt’Eau, soutenu par la Région Occitanie 
depuis 2013 et mené par un consortium comprenant 
Veolia, Aquadoc, la cave coopérative de Gruissan, l’Ins-
titut national de la recherche agronomique (Inra) et le 
Grand Narbonne a expérimenté, à partir de la station 
d’épuration du Grand Narbonne, l’acheminement des 

eaux usées traitées pour irriguer les vignobles en goutte-à-goutte. 
Les études menées sur 1,5 hectare sont si concluantes que la pratique 
s’étendra à partir de 2020 à d’autres vignobles de la zone.

4

 UNE LIGNE D’AUTOCAR
 QUI CARBURE AU MARC DE RAISIN

La nouvelle ligne d’autocar qui relie Vergèze et Vauvert 
dans le Gard est desservie par des véhicules alimentés en 
bioéthanol, produit à partir de marc de raisin par la distil-
lerie UDM des Costières de Vauvert. Les rejets de CO2 sont 
inférieurs de 95 % par rapport à un moteur diesel de même 
puissance ! Un modèle d’économie circulaire, de circuits 
courts et de transition énergétique.

3
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THÉMIS SOLAIRE INNOVATION :
 UNE PLATEFORME UNIQUE EN EUROPE 

Le site de l’ancienne centrale Thémis à Targassonne (66) est 
un haut lieu d’expérimentation de production d’électricité à 
partir d’énergie solaire. Si la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par le Conseil Départemental, la Région Occitanie finance son 
programme d’actions annuel (113 000 € en 2018).

6

CAP SUR L’AUTOCONSOMMATION

L’énergie solaire a le vent en poupe. Avec 2 322 heures 
d’ensoleillement par an, l’Occitanie est un territoire privilégié 
pour le développement de l’énergie photovoltaïque, la 
première région française en terme de taux de couverture en 
énergies renouvelables. La Région soutient tous les acteurs 
de la filière et compte devenir un leader du secteur. C’est le 
but, notamment, de l’appel à projets Autoconsommation 
d’électricité photovoltaïque. La société castraise Sirea, qui 
s’est spécialisée dans les solutions d’autoconsommation 
domestique, en est l’un des lauréats en 2019.

>  Plus d’infos : laregion.fr/AAP-autoconsommation-electricite-photovoltaique

5
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PESER DANS LA LUTTE MONDIALE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La Région Occitanie contribue aux échanges internationaux 
et à la recherche mondiale sur la transition écologique :

•  participation aux actions de l’Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique,

•  soutien aux fleurons scientifiques, comme l’Université 
de Montpellier, classée première mondiale en 2018 au 
prestigieux classement de Shanghai pour sa recherche sur 
l’écologie, ou encore le laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, 
un lieu privilégié pour l’étude de la biodiversité,

•  soutien du projet de requalification de la station du Mont 
Aigoual en Centre d’observatoire du changement climatique.

7

Mont Aigoual
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+ EnerGaïa, le rendez-vous majeur  
des énergies renouvelables en France 

Le Salon EnerGaïa est le seul événement 
professionnel 100 % dédié aux énergies 
renouvelables en France. Un rendez-vous 
incontournable pour les professionnels 
de la filière. L’édition 2018 à Montpellier 
a accueilli plus de 6 000 personnes sur 
deux jours !
>  Plus d’infos : energaia.fr

©
 D

ar
na

ud
 A

nt
oi

ne
 - 

R
ég

io
n 

O
cc

it
an

ie
©

 D
ar

na
ud

 A
nt

oi
ne

 - 
R

ég
io

n 
O

cc
it

an
ie

©
 D

ar
na

ud
 A

nt
oi

ne
 - 

R
ég

io
n 

O
cc

it
an

ie

37



Nous rejoindre 
VOUS PARTICIPEZ

>  laregioncitoyenne.fr

Sur le site participatif LaRegionCitoyenne.fr, vous pouvez 
agir pour votre territoire. Concertations, forum citoyen, 
votation d’initiative citoyenne, constitution de commissions 
citoyennes, appels à projets, budgets participatifs...  
De nombreux moyens sont à votre disposition pour peser sur 
l’action régionale. 

ON VOUS AIDE
Éco-chèques, financements, appels à projets, formations... 
Retrouvez l’ensemble des aides et des appels à projets de  
la Région Occitanie sur 

>  laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
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LES AGENCES DE LA RÉGION OCCITANIE,
À VOTRE SERVICE
AD’OCC, L’AGENCE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’agence de développement économique de la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accompagne les 
entreprises du territoire à chaque étape de leur vie : création, 
implantation, innovation, croissance, financement, export, 
transmission-reprise... Elle les informe sur les différents 
financements et appels à projets régionaux, nationaux et 
européens, notamment ceux qui portent sur la transition 
énergétique.

>  agence-adocc.com

L’ARB OCCITANIE, L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ

L’agence régionale de la biodiversité est au service des 
acteurs de l’environnement. Elle accompagne les porteurs 
de projets (financement, incubation, centre de ressources, 
formation…), fournit un appui technique et administratif aux 
collectivités et acteurs socio-professionnels, et valorise la 
connaissance à travers la création d’un Observatoire régional 
de la biodiversité en Occitanie.

L’AREC, L’AGENCE RÉGIONALE ÉNERGIE CLIMAT

Maîtrise de la demande en énergie, réduction de la précarité 
énergétique, développement et promotion des énergies 
renouvelables, amélioration de la qualité de l’air... L’Agence 
régionale Énergie Climat accompagne les collectivités du 
territoire pour travailler sur le long terme en matière de lutte 
contre le changement climatique.

>  arec-occitanie.fr
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Par téléphone :
04 67 22 80 00 ou 05 61 33 50 50 

Par courrier électronique :
contact@laregion.fr

Par courrier postal :

Hôtel de Région Toulouse
22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9

Hôtel de Région Montpellier
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02

En vous rendant dans
une Maison de Ma Région 
laregion.fr/Les-Maisons-de-Région 

En consultant le site de la Région
laregion.fr
maregionutile.fr

En donnant mon avis
laregioncitoyenne.fr

Si je veux contacter

Fais un geste pour le climat
et passe moi à ton voisin...
qui me passera à son voisin
qui me passera à son collègue
et peut-être qu’un jour
on se reverra...

la Région, 
je fais comment ?
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