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A/ RÉVISION DES CPER OCCITANIE EN 2016

Au cours de l’année 2016, conformément à la 
circulaire du 7 avril 2016 de Jean-Michel Baylet, 
Ministre de l’aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales, les CPER de 
l’Occitanie ont été révisés.

La révision se traduit par :

-  un protocole d’accord relatif à la révision des deux CPER précisant les priorités contractuelles de la 
région Occitanie, 

-  deux avenants au CPER Languedoc-Roussillon et au CPER Midi-Pyrénées, déclinant ces priorités 
dans le cadre contractuel préexistant et adaptant en conséquence les deux CPER. 

Ces documents ont été signés par la Présidente de Région Carole Delga et le Préfet de région Pascal 
Mailhos à Toulouse le 6 janvier 2017, en présence de Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la ruralité et des Collectivités territoriales.

Cette révision a permis d’affirmer les priorités de développement de la nouvelle région Occitanie, sans 
remettre en cause les projets négociés avec les territoires et la ventilation des engagements contractuels 
de 2015. Cette démarche doit également faciliter l’exercice de fusion des CPER Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, prévu par l’État à partir de fin 2017 - 2018. 

Les crédits mobilisés sont restés affectés sur les contrats et volets thématiques sur lesquels ils ont été 
initialement contractualisés, laissant la possibilité d’ajuster certaines opérations en raison notamment 
d’une évolution de leur coût total prévisionnel et de redéployer les crédits disponibles vers de nouvelles 
opérations prioritaires. Par ailleurs, l’État et la Région ont mobilisé, après actualisation des opérations, 
des enveloppes complémentaires exceptionnelles, à hauteur de 37,6 M€ pour l’État et de 37,9 M€ pour la 
Région.

A cette enveloppe, s’ajoutent notamment 24,5  M€ de crédits de Voies Navigables de France (VNF), 
contractualisés sur le linéaire du Canal du Midi. Au total, l’État contractualise au travers de cette révision 
62,1 M€ supplémentaires.

BILAN GLOBAL



P7
CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION OCCITANIE 2015-2020 / BILAN 2015-2016

1-Volet mobilité multimodale

La révision doit notam-
ment permettre l’amé-
lioration de la qualité des 
infrastructures de trans-

port ferroviaires et routières 
reliant les territoires des deux 
anciennes régions. 

5  M€, répartis sur les deux 
CPER, ont été consacrés à la re-
prise des études entre Toulouse 
et Narbonne et à des études 
prospectives pour l’amélioration 
de l’axe Toulouse - Montpellier.

À l’issue des États Généraux 
du Rail et de l’Intermodali-
té menés au cours de l’année 
2016 par la Région, certaines 
lignes ferroviaires régionales 
secondaires identifiées comme 
prioritaires ont bénéficié d’un 
soutien dans le cadre de la ré-
vision. Une opération de renou-
vellement de la voie de la ligne  
Montréjeau - Luchon, indispen-
sable à sa pérennité, a ainsi été 
inscrite au CPER pour un mon-
tant de 36 M€. De plus, le pro-
gramme d’études et de travaux 
du Cévenol (Alès-Langogne) a 
été porté à 43 M€ grâce à une 
participation de 20 M€ complé-
mentaire de l’État, la Région et 
SNCF Réseau. Le programme 
Train Jaune a également été 
actualisé à hauteur de 15,2 M€, 
avec un abondement de crédits 
de 6,3  M€ de la Région et de 
650 000 € de SNCF Réseau.

Sur le plan routier, la fluidifi-
cation des liaisons entre les 
territoires des deux anciennes 
régions est une préoccupation 
majeure. Des crédits d’études 
ont été inscrits et seront mobi-
lisés pour la poursuite du pro-
gramme d’investissement sur 
la RN88, à hauteur de 2 M€ par 
l’État hors CPER entre Rodez 

et Séverac-le-Château (A75) et 
à hauteur de 2 M€ à parité par 
l’État et la Région, sur le tron-
çon A75, Mende-Langogne. 

Par ailleurs, pour faire face à 
des contraintes techniques et 
environnementales exception-
nelles, des crédits supplémen-
taires ont été mobilisés à hau-
teur de 13 M€ sur la déviation 
de Saint-Béat (RN125).

Enfin, en complément des cré-
dits contractualisés sur les vé-
loroutes et voies vertes sur le 
CPER Languedoc-Roussillon, 
l’État et la Région mobilisent 
une enveloppe financière de 
3 M€ sur le CPER Midi-Pyrénées.

2-Volet Enseignement Supé-
rieur Recherche Innovation 
(ESRI)

Au-delà des objectifs 
initiaux fixés dans 
les deux contrats, 
l’État et la Région 

conviennent de renforcer l’ac-
compagnement de la politique 
de site engagée grâce à l’Idex 
UNITI sur Toulouse pour la 
construction d’une universi-
té d’envergure internationale. 
Une liste d’opérations com-
plémentaires est ainsi inscrite 
sur le CPER Midi-Pyrénées, 
financée à hauteur de 12 M€, 
à parité par l’État et la Région. 
Elle comporte des opérations 
de réhabilitation énergétique 
de bâtiments universitaires sur 
Toulouse et de constructions 
neuves ou restructurations sur 
les sites universitaires de proxi-
mité (par exemple, construction 
du restaurant universitaire du 
site de Saint-Eloi à Rodez). 

En outre, le projet de réhabi-
litation des cliniques «  petits 
animaux » de l’École Nationale 
Vétérinaire de Toulouse, d’un 
coût d’1,2 M€, est désormais 
contractualisé.

3-Volet culture 

Un plan «  musées  »  
e s t  c o n t ra ct u a l i sé  
s u r  l e  C P E R  
Languedoc-Roussillon 

par l’État, avec une participation 
de 7,2 M€, apportant ainsi un 
cofinancement aux crédits 
Région déjà contractualisés. 
Il abonde le financement 
d’opérations contractualisées 
(Musée de la Romanité à Nîmes, 
Musée Ignon Fabre à Mende, 
Musée des arts modernes de 
Céret) et permet l’inscription 
d’une opération nouvelle, le 
Musée Régional de la Narbonne 
Antique (MuReNa).

4-Volet territorial

L’État et la Région 
conviennent d’adopter 
un Plan de développe-
ment durable du Canal 

du Midi les liant à l’ensemble 
des collectivités et partenaires 
concernés pour la valorisation 
paysagère, touristique et éco-
nomique du canal et de ses 
abords, la restauration de la 
qualité des eaux et la préser-
vation du patrimoine historique 
de l’ouvrage Canal du Midi. Les 
enveloppes mobilisées sur les 
deux CPER sont ainsi abondées 
de 5 M€ par l’État et de 16,9 M€ 
par la Région, en anticipation 
du Plan de développement du-
rable du Canal. 

Les projets suivants, soutenus dans le cadre de la révision, peuvent 
être mis en exergue :



Suite à la révision des CPER, la maquette financière s’établit désormais comme suit :

BILAN GLOBAL

Maquette financière 
Après révision

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON CPER MIDI-PYRÉNÉES
État Région État Région

Mobilité multimodale 148,75 166,3 358,8 250,1
Enseignement supérieur, 
recherche, innovation 74,78 74,78 98,86 99,39

Transition écologique et 
énergétique 182,84 175,26 183,62 128,40

Numérique* 1,72 + PIA  
(177,22 M€) 141,60 2,77 + PIA  

(266,19 M€) 120,92

Innovation, filières d’avenir, 
usine du futur*

PIA 
(28 M€) 23,64 PIA 

 (35 M€) 32,00

Emploi-formation 7,90 14,00 7,80 7,80

Culture et patrimoine 18,55 32,35 7,34 Inclus dans le  
volet territorial

Territorial 61,45 135,61 74,99 96,21
TOTAL 496,00 763,55 734,18 734,83

TOTAL CPER 1 259,55 (État / Région)
(tous partenaires : 2 663,11)

1 469,01 (État / Région)
(tous partenaires : 1 820,16)

De plus, les crédits VNF pré-
vus sur le linéaire du Canal en  
Languedoc-Roussillon sont dé-
sormais contractualisés à hau-
teur de 23,8 M€. Au total, suite 
à la révision, 88 M€ sont mobili-
sés sur les deux CPER en faveur 
du Canal des deux Mers.

Par ailleurs, l’État et la Région 
ambitionnent un programme 
d’ampleur en faveur du littoral. 
Au-delà de la thématique du 
tourisme et de la requalification 
des stations développées dans 
le cadre de la mission Racine, il 
s’agit de définir un modèle de 
développement inclusif adapté 
au changement climatique et à 
la croissance démographique et 
permettant au territoire d’être 
un moteur de la croissance  
économique. 

Dans un premier temps, 3 M€ 
sont mobilisés dans le cadre de 
la révision pour le lancement 
du Plan littoral 21, financés à 
hauteur de 2 M€ par l’État et 
1 M€ par la Région. Depuis, 
l’Accord-cadre Plan littoral 21 
Méditerranée, approuvant les 
orientations stratégiques du 
Plan littoral 21, a été  signé le 
10 mars 2017 par le Premier 
Ministre, Bernard Cazeneuve, 
la Présidente de Région, Carole 
Delga et le représentant de la 
Caisse des Dépôts. Il présente 
une vision stratégique à l’ho-
rizon 2050 et les premières 
démarches d’intervention du 
partenariat. Le contrat territo-
rial littoral, qui sera intégré au 
futur CPER, viendra préciser 
les engagements financiers et 
le programme d’actions. Sur la 
période 2017-2020, le coût to-

tal prévisionnel du Plan Littoral 
21 est estimé à près d’1 milliard 
d’euros, mobilisant respecti-
vement 218,5 M€ de l’État et 
300 M€ de la Région.

Enfin, cette révision a permis 
d’affirmer la volonté de l’État 
et de la Région d’agir conjoin-
tement pour le développement 
des territoires ruraux. L’État 
a impulsé en 2016 le disposi-
tif des contrats de ruralité, qui 
permet d’accompagner la mise 
en œuvre au niveau de chaque 
territoire d’un plan d’actions 
pluriannuel de développement 
jusqu’en 2020. En 2017, il 
consacre une enveloppe régio-
nale de 20,4  M€ aux contrats 
de ruralité. La Région est par-
tie prenante du dispositif et y 
consacre un montant équiva-
lent pour l’année 2017. 

* Avancement État : hors PIA
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B/ SYNTHÈSE FINANCIÈRE ÉTAT - RÉGION 
DES DEUX CPER AU 31/12/2016

Au 31 décembre 2016, 811 M€ ont été engagés conjointement par 
l’État et la Région, soit 30 % du montant contractualisé total, selon la 
répartition suivante :

-  l’État a engagé plus de 309 M€ au 31/12/2016, soit 25 % du 
montant contractualisé,

-  la Région a engagé plus de 502 M€ au 31/12/2016, soit 34 % du 
montant contractualisé.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Après deux ans de mise en 
œuvre, la programmation 
globale de l’État et de la 
Région sur les deux CPER est 
conforme au taux théorique 
de programmation sur deux 
ans. Après 2015, année de 
lancement des opérations 
inscrites aux CPER 2015-2020,  
l’année 2016 constitue 
véritablement l’année de 
démarrage de nombreuses 
opérations.

M€

TOTAL OCCITANIE
État Région

Maquette 
(après révision) Engagé % Maquette 

(après révision) Engagé %

Mobilité 507,55 115,109 23% 416,4 95,48 23%
dont routes 338,18 89,116 26% 131,69 36,44 28%

dont rail 165,67 25,926 16% 228,85 51,05 22%
dont port 0 0 0% 52,17 6,00 12%

dont études multimodales 0,7 0,067 10% 0,7 0,70 100%
dont véloroutes voies vertes 3 0 0% 3 1,29 43%

Enseignement supérieur,  
recherche, innovation (ESRI) 173,64 50,382 29% 174,17 81,92 47%

Transition écologique  
et énergétique (TEE) 366,46 106,416 29% 303,66 77,21 25%

Numérique 4,498 0,393 9% 262,52 127,64 49%
Innovation, usine du futur 0 0 0% 55,64 9,23 17%
Emploi formation 15,7 5,102 32% 21,8 8,69 40%
Culture patrimoine 25,89 4,594 18% 32,35 27,96 86%
Territorial 136,44 27,095 20% 231,82 74,37 32%
TOTAL 1 230,182 309,091 25% 1 498,38 502,50 34%

Occitanie : état d’avancement des CPER au 31/12/2016



C/ MONTANTS ENGAGÉS ET MANDATÉS PAR L’ÉTAT 
ET LA RÉGION POUR LES DEUX CPER
LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION, ACTUALISÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2016, SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS 
POUR CHACUN DES DEUX CPER.

BILAN GLOBAL

M€

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON
État Région

Maquette 
(après révision) Engagé % Maquette 

(après révision) Engagé %

Mobilité 148,75 35,278 24% 166,3 57,81 35%
dont routes 87,8 19,171 22% 26,17 14,04 54%

dont rail 59,45 16,107 27% 86,47 36,48 42%
dont port 0 0 0% 52,17 6 12%

dont véloroutes voies vertes 1,5 0 0% 1,5 1,29 86%
Enseignement supérieur, 
recherche, innovation (ESRI) 74,78 19,546 26% 74,78 31,50 42%

Transition écologique  
et énergétique (TEE) 182,84 65,203 36% 175,26 37,2 21%

Numérique 1,724 0,015 1% 141,6 49,95 35%
Innovation, usine du futur 0 0 0% 23,64 5,73 24%
Emploi formation 7,9 2,526 32% 14 6,34 45%
Culture patrimoine 18,55 3,644 20% 32,35 24,98 77%
Territorial 61,45 14,022 23% 135,61 17,5 13%
TOTAL 496,00 140,234 28% 763,55 231,03 30%

M€

CPER MIDI-PYRÉNÉES
État Région

Maquette 
(après révision) Engagé % Maquette 

(après révision) Engagé %

Mobilité 358,8 79,831 22% 250,1 37,67 15%
dont routes 250,38 69,945 28% 105,52 22,4 21%

dont rail 106,22 9,819 9% 142,38 14,57 10%
dont études multimodales 0,7 0,067 0,7 0,7 100%

dont véloroutes voies vertes 1,5 0 0% 1,5 0 0%
Enseignement supérieur, 
recherche, innovation (ESRI) 98,86 30,836 31% 99,39 50,42 51%

Transition écologique  
et énergétique (TEE) 183,62 41,213 22% 128,4 40,01 31%

Numérique 2,774 0,378 14% 120,92 77,69 64%
Innovation, usine du futur 0 0 0% 32 3,50 11%
Emploi formation 7,8 2,576 33% 7,8 2,35 30%
Culture patrimoine 7,34 0,95 13% 0 2,98
Territorial 74,99 13,073 17% 96,21 56,85 59%
TOTAL 734,18 168,857 23% 734,83 271,47 37%

Occitanie : état d’avancement des CPER Languedoc-Roussillon au 31/12/2016

Occitanie : état d’avancement des CPER Midi-Pyrénées au 31/12/2016
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D/ L’ARTICULATION ENTRE CPER 
ET FONDS EUROPÉENS

Les CPER 2015-2020 de l’Occitanie, les Programmes Opérationnels (PO) Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) - Fonds Social Européen (FSE) - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées Garonne 2014-2020, les Plans de Développement Rural Régional Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), les volets régionaux des PO Nationaux FSE et 
IEJ, sont des instruments financiers complémentaires au service d’une même stratégie de développement 
du territoire à l’horizon 2020.

Les CPER et les fonds européens interviennent :
- sur des thématiques similaires en finançant des dépenses différentes. 

Exemple pour le PO MP et le CPER MP : 
• sur la thématique du numérique  : soutien aux infrastructures THD via le Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) et dans le cadre du FEADER, développement des usages 
et pratiques numériques avec le FEDER.
• sur la thématique de l’innovation, filières d’avenir et usine du futur : dans le cadre du plan 
industriel Usine du futur, mobilisation du FEDER et de crédits Région au titre du CPER.

-  en cofinancement. Les moyens financiers prévus aux CPER peuvent être 
mobilisés comme contreparties aux mesures inscrites dans les PO.

Exemple du projet PATEX pour le PO LR et le CPER LR : 
• l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, station marine de l’Université Pierre 
et Marie Curie (UPMC), joue un rôle majeur dans le domaine des sciences de la mer. 
L’UPMC doit effectuer d’importants travaux de restructuration et de mise aux normes 
du bâtiment et l’acquisition d’équipements d’analyse et d’expérimentation de nouvelle 
génération pour renforcer l’attractivité de cette infrastructure. Coût total de 1,77 M€ HT 
pour les équipements dont 500 000 € de FEDER.

L ’ a r t i c u l a t i o n  d e s  f o n d s  
européens et des CPER doit 
permettre de renforcer l’effica-
cité et la cohérence de l’action 
publique en région. Pour mettre 
en évidence cette complémen-
tarité, le suivi et l’évaluation 
des CPER est articulé avec le 
suivi et l’évaluation conduits 
sur les fonds structurels et d’in-
vestissement.

AVANCEMENT DES PO FEDER-FSE-IEJ LANGUEDOC-ROUSSILLON ET MIDI-PYRÉNÉES & GARONNE

Objectif thématique UE Fonds UE

PO LR PO MP&Garonne TOTAL

 Maquette  
UE 

Programmé au 
31/12/2016 Maquette 

UE

Programmé au 
31/12/2016 Maquette  

UE

Programmé au 
31/12/2016

Montant % Montant % Montant %
Renforcer la recherche, le développe-
ment technologique et l’innovation FEDER 58 134 197 € 11 226 958,32 € 19,31% 116 010 700 € 49 753 242,74 € 42,89% 174 144 897 € 60 980 201 € 35,02%

Améliorer l’accessibilité aux TIC, leur 
utilisation et leur qualité FEDER 32 126 793 € 2 290 514,50 € 7,13% 35 676 200 € 11 050 755,00 € 30,98% 67 802 993 € 13 341 270 € 19,68%

Renforcer la compétitivité des PME FEDER 58 134 197 € 37 323 255,81 € 64,20% 77 978 800 € 27 618 507,51 € 35,42% 136 112 997 € 64 941 763 € 47,71%
Soutenir la transition vers une écono-
mie à faible émission de carbone dans 
l’ensemble des secteurs

FEDER 56 298 378 € 8 770 401,66 € 15,58% 73 334 400 € 7 853 422,03 € 10,71% 129 632 778 € 16 623 824 € 12,82%

Favoriser l’adaptation au changmeent 
climatique ainsi que la prévention et la 
gestion des risques

FEDER 33 656 640 € 846 470,21 € 2,52% 2 000 000 € 0,00 € 0,00% 35 656 640 € 846 470 € 2,37%

Préserver et protéger l’environnement 
et encourager une utilisation ration-
nelle des ressources

FEDER 33 656 640 € 10 084 936,47 € 29,96% 15 316 750 € 4 813 923,54 € 31,43% 48 973 390 € 14 898 860 € 30,42%

Promouvoir le transport durable et 
supprimer les goulets d’étranglement 
dans les infrastructures de réseaux 
essentielles

FEDER 15 298 472 € 0,00 € 0,00% 0 € 15 298 472 € 0 € 0,00%

Promouvoir l’emploi durable et de 
haute qualité et soutenir la mobilité de 
la main d’œuvre

IEJ+FSE 27 397 135 € 27 397 135,00 € 100,00% 5 094 014 € 5 111 773,66 € 100,35%  32 491 149,00    32 508 908,66   100,05%
FSE 27 320 940 € 4 819 807,27 € 17,64% 7 000 000 € 2 092 913,00 € 29,90% 34 320 940 € 6 912 720 € 20,14%

Promouvoir l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination

FEDER 9 179 083 € 300 000,00 € 3,27% 25 766 300 € 4 595 312,12 € 17,83% 34 945 383 € 4 895 312 € 14,01%

Investir dans l’éducation, la formation 
professionnelle et l’apprentissage tout 
au long de la vie..

FEDER 0 € 24 775 200 € 6 785 374,00 € 27,39% 24 775 200 € 6 785 374 € 27,39%
FSE 60 085 055 € 4 011 230,76 € 6,68% 60 823 000 € 34 454 424,96 € 56,65% 120 908 055 € 38 465 656 € 31,81%

TOTAL

FEDER 296 484 400 € 70 842 536,97 € 23,89% 370 858 350 € 112 470 536,94 € 30,33% 667 342 750 € 183 313 074 € 27,47%
FSE 87 405 995 € 8 831 038,03 € 10,10% 67 823 000 € 36 547 337,96 € 53,89% 155 228 995 € 45 378 376 € 29,23%

IEJ+FSE 27 397 135 € 27 397 135,00 € 100,00% 5 094 014 € 5 111 773,66 € 100,35% 32 491 149 € 32 508 909 € 100,05%
Tous fonds 411 287 530 € 107 070 710,00 € 26,03% 443 775 364 € 154 129 648,56 € 34,73% 855 062 894 € 261 200 359 € 30,55%
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A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL
LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS MOBILITÉ 
MULTIMODALE DES DEUX CPER, ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016, 
SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maquette 
(après révision)

Engagé 
État

Maquette  
Région 

(après révision)

Engagé 
Région

€ € % € € %
Mobilité multimodale 148 750 333 35 278 379 24% 166 303 670 57 818 773 35%
Routier  
(th. 1.1 LR / art. 1, 2, 3 MP) 87 800 000 19 171 430 22% 26 166 670 14 046 670 54%

PDMI  
(sans objet LR / art. 1 MP)

Nouvelles opérations  
(th 1.1 LR / art. 2 et 3 MP) 87 800 000 19 171 430 22% 26 166 670 14 046 670 54%

Ferroviaire  
(th. 1.2 LR / art 4, 5, 6, 7, 8 MP) 59 450 333 16 106 949 27% 86 470 333 36 483 159 42%

Grands axes / réseau structurant 
(mesures 1.2.01 à 1.2.11 / art. 4 et 5 MP) 34 558 333 11 619 949 34% 14 833 333 7 620 000 51%

Réseau secondaire  
(mesures 1.2.12 à 1.2.16 / art. 6, 7 et 8 MP) 22 492 000 4 467 000 20% 35 637 000 20 637 000 58%

Intermodalité - ferroviaire uniquement 
(mesures 1.2.17 à 1.2.20 / sans objet MP) 2 400 000 20 000 1% 36 000 000 8 226 159 23%

Études multimodales (inclus dans 
ferroviaire en LR :  
sans objet LR / art. 9 MP)
Portuaire et fluvial  
(th. 1.3 LR / sans objet MP) 52 166 667 6 000 000 12%

Véloroutes - voies vertes  
(th. 1.4 LR / art. 9 bis MP) 1 500 000 - 0% 1 500 000 1 288 944 86%

CPER MIDI-PYRÉNÉES

Maquette 
(après révision)

Engagé 
État

Maquette 
Région 

(après révision)

Engagé 
Région

€ € % € € %
Mobilité multimodale 358 796 000 79 831 330 22% 250 104 000 37 671 755 15%
Routier  
(th. 1.1 LR / art. 1, 2, 3 MP) 250 379 000 69 945 168 28% 105 520 000 22 405 837 21%

PDMI  
(sans objet LR / art. 1 MP) 232 499 000 67 245 168 29% 101 430 000 22 405 837 22%

Nouvelles opérations  
(th 1.1 LR / art. 2 et 3 MP) 17 880 000 2 700 000 15% 4 090 000 0%

Ferroviaire  
(th. 1.2 LR / art 4, 5, 6, 7, 8 MP) 106 217 000 9 819 162 9% 142 384 000 14 565 918 10%

Grands axes / réseau structurant 
(mesures 1.2.01 à 1.2.11 / art. 4 et 5 MP) 71 148 000 9 466 740 13% 67 379 000 9 361 702 14%

Réseau secondaire  
(mesures 1.2.12 à 1.2.16 / art. 6, 7 et 8 MP) 35 069 000 352 422 1% 75 005 000 5 204 216 7%

Intermodalité - ferroviaire uniquement 
(mesures 1.2.17 à 1.2.20 / sans objet MP)

Études multimodales  
(inclus dans ferroviaire en LR : sans 
objet LR / art. 9 MP)

700 000 67 000 10% 700 000 700 000 100%

Portuaire et fluvial  
(th. 1.3 LR / sans objet MP)
Véloroutes - voies vertes  
(th. 1.4 LR / art. 9 bis MP) 1 500 000 - 0% 1 500 000 - 0%
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B/ BILAN QUALITATIF

Au niveau ferroviaire, les prio-
rités communes à l’échelle de la 
région Occitanie confirment les 
orientations arrêtées dans cha-
cun des deux Contrats. Il s’agit 
de :  

-  conforter le raccordement 
de la région à deux des cor-
ridors prioritaires et structu-
rants du Réseau Transeuro-
péen de Transport (RTE-T) :

• la ligne à grande vitesse du 
corridor méditerranéen n°3 
pour laquelle le contourne-
ment de Nîmes et de Mont-
pellier est en cours de fina-
lisation et la Ligne Nouvelle 
Montpellier-Perpignan est à 
l’étude ;

• la Ligne à grande vitesse 
du corridor atlantique n°7 
dont les travaux de la ligne 
Tours-Bordeaux sont en 
cours et qui sera livrée à 
l’été 2017 et pour laquelle la 
mise en chantier de la sec-
tion Bordeaux-Toulouse a 
été récemment confirmée 
par le Gouvernement et dé-
clarée d’Utilité Publique en 
juin 2016. Le programme 
relatif à la modernisation du 
pôle de Toulouse Matabiau 
revêt à cet égard une im-
portance primordiale.

-  contribuer à l’adaptation du 
réseau afin de favoriser l’in-
tégration du nouvel espace 
régional en améliorant les 
conditions de déplacement, 
notamment sur l’axe straté-
gique Toulouse-Montpellier, 
aussi bien au travers de l’amé-
lioration de la ligne existante 
entre Toulouse et Montpellier 
(travaux déjà contractuali-
sés et études d’amélioration) 
que des études de la Liaison  
Toulouse-Narbonne contrac-
tual isées sur  les deux 
contrats ;

-  soutenir la modernisation 
des nœuds ferroviaires struc-
turants les plus contraints et 
des pôles d’échanges mul-
timodaux afin de permettre 
notamment l’amélioration des 
correspondances, l’optimisa-
tion des capacités d’accueil et 
de l’agencement des trains en 
gare ;

-  accompagner le maintien 
des lignes régionales se-
condaires qui jouent un rôle 
stratégique de développe-
ment du territoire, en parti-
culier dans les zones rurales 
et de montagne les plus éloi-
gnées, avec une attention 
particulière pour les terri-
toires en terminus de ligne. 
Des investissements sont 
notamment prévus sur les 
lignes Alès-Langognes, Alès- 
Bessèges,  Carcassonne- 
Quillan, Toulouse-Foix-La-
tour de Carol, Brive-Aurillac,  
Toulouse-Auch, Train jaune, 
M o n t r é j e a u - L u c h o n  e t  
Rodez-Séverac-le-Château- 
Millau.

Au niveau routier, la priorité 
accordée à la recherche de 
solutions pour lutter contre la 
congestion des agglomérations 
e s t  c o n f i r m é e  p o u r  l e s 
Métropoles de Toulouse et de 
Montpellier, ainsi que pour 
l’ensemble des agglomérations 
régionales.  En parallèle, 
l’amélioration de la desserte 
de l’ensemble des territoires 
de la région Occitanie doit 
être poursuivie, en veillant 
particulièrement à la continuité 
des itinéraires entre les deux 
anciennes régions. À ce titre, 
l’objectif d’achever la liaison 
en 2x2 voies entre Toulouse 
et l’ensemble des chefs-lieux 

de département de l’ancienne 
région Midi-Pyrénées est 
rappelé. 

En complément, la poursuite du 
programme d’investissement 
sur la RN88 au-delà de 
Rodez constitue une nouvelle 
priorité sur les tronçons 
Rodez - Séverac-le-Château et 
Marvejols - Mende - Langogne. 

Au niveau portuaire, la Région 
est engagée dans une politique 
volontariste de développement 
des trafics et d’accroissement 
des activités portuaires des deux 
ports régionaux de Sète et de 
Port-la-Nouvelle. Afin d’adapter 
le port de Sète à l’accroissement 
du trafic passagers, la Région 
porte un projet ambitieux de 
reconfiguration des infrastructures 
d’accueil (« Terminal passagers »).

Par ailleurs, l’État et la Région 
soutiennent le développement 
des mobilités douces au 
travers des deux CPER. Il s’agit 
d’accompagner les initiatives 
prises par les collectivités en 
cohérence avec les schémas 
régionaux vélo-routes et voies 
vertes, avec une attention 
particulière sur le Canal des 
deux mers.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Les CPER visent à améliorer 
la qualité des infrastructures 
de transport, tant ferroviaires 
que routières, ou portuaires, 
en portant une attention 
particulière aux liaisons entre 
les territoires des anciennes 
régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées.



Opérations routières 

VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE

MESURE
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé 

autres  
participations

€ € € % € € % € €
1.1.01 - 30 - RN580 Déviation  
Laudun Ardoise suppression PN 30 000 000 5 000 000 0% 5 700 000 0% 7 000 000 12 300 000

1.1.02 - 30 - RN580 Giratoire A9 
Aménagement de sécurité 1 500 000 750 000 0% 250 000 250 000 100% 250 000 250 000

1.1.03 - 30 - RN106 - Contournement 
Ouest Nîmes 10 000 000 5 000 000 0% 1 670 000 1 670 000 100% 3 340 000

1.1.04 - 34 - RN 113 - Giratoire de Saint 
Brès (CNM) 1 560 000 390 000  254 140 65% 0 0 0% 390 000 780 000

1.1.05 - 34 - A75/A9 - Contournement 
Ouest Montpellier 25 000 000 11 000 000 0% 4 670 000 0% 9 340 000

1.1.06 - 34 - RN113 - Déviation  
Baillargues et St Brès 12 000 000 6 000 000  390 000 7% 2 000 000 2 000 000 100% 4 000 000

1.1.07 - 34 - RN113 - Déviation  
Lunel / Lunel-Viel 6 000 000 3 000 000 0% 1 000 000 1 000 000 100% 2 000 000

1.1.08 - 34 - A75 - Requalification - 
Déviation Pézenas 4 000 000 4 000 000  2 697 200 67% 0 0 0% 0

1.1.09 - 34 - A75 - Aire de repos  
Bosc / Salagou 6 000 000 6 000 000 0% 0 0 0% 0

1.1.10 - 34 - A75 - Solde  
opération Pézenas - Béziers 8 000 000 8 000 000 0% 0 0 0% 0

1.1.11 - 48 - RN 88 - Rocade  
Ouest de Mende 30 000 000 15 000 000  1 500 000 10% 5 700 000 5 700 000 100% 9 300 000

1.1.12 - 48 - RN88 - Déviation  
Langogne Pradelles 4 000 000 4 000 000 0% 0 0 0% 0

1.1.13 - 48 - A75 - Échangeur  
St Chely d’Apcher 3 000 000 1 000 000 0% 750 000 0% 1 250 000

1.1.14 - 66 - RN116 - Déviation  
creneau de Joncet 19 600 000 14 330 000  14 330 000 100% 3 270 000 3 270 000 100% 2 000 000

1.1.15 - RN116 
2v2 voies Illes sur-Tet/Prades 940 000 470 000 0% 156 670 156 670 100% 313 340

1.1.16 - 66 - RN116  
Aménagement sécurité Gibraltar 2 500 000 2 500 000 0% 0 0 0% 0

1.1.17 - L.R. RN - Aménagements PPBE 360 000 360 000 0% 0 0 0% 0

1.1.18 - RN 88 - Études tronçon  
A75 Mende Langogne 2 000 000 1 000 000 0% 1 000 000 0%

TOTAL OPÉRATIONS ROUTIÈRES 166 460 000 87 800 000 19 171 340 22% 26 166 670 14 046 670 54% 39 183 340 13 330 000

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION AU 
31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

Opérations routières
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LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION AU 
31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
MIDI-PYRÉNÉES :

Opérations routières 
Article 1 - Finaliser le Programme De Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI)

OPÉRATION
Coût total de 
l’opération

Montant 
contractualisé 

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé 

Région

Engagé 
Région

Montant  
contractualisé 

autres collectivités

€ € € % € € % €
RN20 - Déviation d’Ax-les-Thermes :  
achèvement des travaux 6 100 000 3 180 000 2 003 925 63% 1 680 000 1 106 325 66%  1 250 000 

RN21 - Tarbes - Lourdes : réalisation de la déviation 
d’Adé à 2x2 voies entre le demi échangeur du 
Marquisat et Lourdes

32 300 000 14 540 000 0 0% 8 880 000 212 025 2%  8 880 000 

RN88 - Rocade d’Albi : achèvement de la mise à 
2x2 voies de la rocade avec mis aux normes des 
échangeurs et protections accoustiques

5 000 000 1 500 000 540 000 36% 1 080 000 496 865 46%  2 430 000 

RN88 - Aménagements de sécurité à Lescure d’Albigeois 5 700 000 1 710 000 0 0% 1 230 000 0%  2 760 000 
RN88 - Tanus-Croix de Mille : création d’une route à 2x2 
voies entre Tanus et Croix de Mille, Travaux de finition 1 360 000 1 360 000 0 0% 0 0,00

RN88 - Saint Jean Lamothe et contournement de 
Baraqueville : aménagement d’une route à 2x2 
voies entre La baraque Saint-Jean et Lamothe et du 
contournement de Baraqueville

92 000 000 92 000 000 39 200 000 43% 0 0

RN112 - Réalisation de la déviation de Saint-Alby à  
2x1 voie sur 3,1 km 9 000 000 2 700 000 0 0% 1 940 000 0%  4 370 000 

RN122 - Aménagements ponctuels qualitatifs  
entre Figeac et Aurillac 5 000 000 2 250 000 0 0% 1 380 000 0%  1 380 000 

RN124 - Achèvement de la mise à 2x2 voies  
de la section Auch-Aubiet 1 200 000 540 000 0 0% 380 000 164 000 43%  280 000 

RN124 - Réalisation de la déviation de Gimont à 2x2 voies 84 500 000 38 030 000 16 794 000 44% 27 040 000 13 095 822 48%  19 440 000 

RN124 - Aménagement à 2 x 2 voies  
entre Gimont et Isle Jourdain 78 800 000 35 460 000 247 500 1% 25 220 000 176 000 1%  18 120 000 

RN125 - Déviation de Saint-Béat : création d’une 
route à 2x1 voies comprenant un tunnel de 1,06 km 80 700 000 24 700 000 6 008 743 24% 22 190 000 5 398 250 24%  33 810 000 

Périphérique de Toulouse - Mise à 2x3 voies du périphérique 
et protections accoustiques : réalisation de l’élargissement 
sur la section Rangueil-Lespinet et protections acoustiques

48 500 000 14 550 000 2 451 000 17% 10 430 000 1 756 550 17%  23 520 000 

Total Article 1 450 160 000 232 520 000  67 245 168 29% 101 450 000 22 405 837 22%  116 240 000 

Article 2 - Améliorer la desserte du Nord-Ouest toulousain, axe stratégique pour le développement économique régional

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé 

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé 

Région

Engagé 
Région

Montant  
contractualisé 

autres collectivités

€ € € % € € % €
Aménagements d’accès à la zone aéronautique  
et aéroportuaire du Nord-Ouest toulousain 20 000 000 6 700 000 0 0% 4 085 000  - 0%  9 215 000 

Article 3 - Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant en initiant de nouvelles opérations

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé 

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé 

Région

Engagé 
Région

Montant contrac-
tualisé autres 
collectivités

€ € € % € € % €
RN20 - Aménagement de la RN20 entre Tarascon  
et Ax-les-Thermes : Déviations de Tarascon, Sinsat  
et Mérens-les-Vals) - Études et AF

3 500 000 2 100 000 0 0% 0 0 0% 1 400 000 

RN21 - Aménagement dans le Gers : contournement 
d’Auch/Pavie, déviation Lectoure, lacets de St Maur, 
créneaux de dépassement… Études aqcuisitions 
foncieres et premiers travaux

2 500 000 1 300 000 0 0% 0 0 0% 1 200 000 

RN21 - Aménagements dans les Hautes Pyrénées : 
contournement Nord Tarbes et foncières 1 300 000 520 000 0 0% 0 0 0% 780 000 

RN88 - Dénivellation des giratoires de la rocade de 
Rodez - Premiere phase : Études, AF et premiers travaux 10 000 000 4 000 000 0 0% 0 0 0% 6 000 000 

RN125 - Déviation de Saint Béat : construction du 
Centre d’entretien et d’intervention 3 260 000 3 260 000 2 700 000 83% 0 0 0% -

RN88 - Poursuite de l’aménagement : études - hors 
CPER (crédits valorisés État)  2 000 000 0 0% 0 0 0%

Total Article 3 22 560 000 11 180 000 2 700 000 24%  -  - 0% 9 380 000 



RN88
Rocade Ouest de Mende 

Le projet de contourne-
ment de Mende, d’un 
coût total CPER de 
30  M€, vise à assurer 

une liaison entre la RN88 à 
l’Ouest et les RD42 et 806 au 
niveau du viaduc de Rieucros. 
L’objectif est de fluidifier le tra-
fic des véhicules en aggloméra-
tion et d’améliorer la qualité de 
vie et la sécurité des habitants. 
Les travaux commenceront dé-
but 2017 pour une durée glo-
bale estimée à 2 ans.

Périphérique de Toulouse (A620) 
Mise à 2x3 voies et protections acoustiques

Cette opération, d’un coût total CPER de 48,5 M€, consiste en l’achèvement de la mise à 2x3 voies 
du périphérique toulousain sur la section Rangueil – Lespinet (2,4 km), ainsi qu’en la réalisation 
des protections phoniques sur Rangueil-Lespinet et à la Faourette prévues au plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement (PPBE). Il s’agit d’améliorer la circulation sur le périphérique  

toulousain, souvent congestionné à cet endroit, ainsi que la qualité de vie des riverains avec la pose de 
murs anti-bruit (en cours). La première section entre Le Palays et Rangueil a été mise en service en 2015. 
Les travaux ont démarré sur Rangueil – Lespinet avec la pose d’écrans acoustiques en 2016 – 2017. 

RN116  
Déviation de Joncet

La RN116 est un axe ma-
jeur de développement 
économique entre la 
plaine du Roussillon et 

les territoires du Conflent, du 
Capcir, de Cerdagne et plus lar-
gement l’Espagne et l’Andorre.  
La déviation de Joncet, d’un 
coût total CPER de 19,6 M€, a 
été décidée pour augmenter la 
fluidité de l’itinéraire via l’amé-
lioration des conditions de dé-
passement et la séparation du 
trafic local et du trafic de tran-
sit, et pour améliorer la sécurité 
et le cadre de vie des riverains. 
Les travaux ont débuté à l’été 
2016 pour une durée de 3 ans.

RN 20 
Déviation d’Ax-les-Thermes  : 
achèvement des travaux

L’opération, d’un coût 
total CPER de 6,1 M€, 
consiste en la création 
d’une route express à 2 

voies de 5,6 kilomètres com-
prenant un créneau de dépas-
sement à 2x2 voies sur 1,3  ki-
lomètre, avec un échangeur 
au nord donnant accès aux 
communes de Savignac-les- 
Ormeaux et Ax-les-Thermes, et 
un carrefour au sud. Il s’agit de 
permettre le contournement du 
centre-ville d’Ax-les-Thermes, 
source de nombreuses conges-
tions routières sur cet axe euro-
péen et de séparer le flux local 
du flux de transit. La déviation 
a été inaugurée le 12 décembre 
2016, en présence du Premier 
Ministre, Bernard Cazeneuve.

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE
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Opérations ferroviaires

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

MESURE
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

SNCF  
RÉSEAU

€ € € % € € % € €
1.2.01 - LNMP - Poursuite des études 
EPEUP 10 000 000 2 500 000 0% 2 500 000 2 500 000 100% 2 500 000 2 500 000

1.2.02 - LNMP - Poursuite-acquisitions 
foncières 20 000 000 5 000 000  5 000 000 100% 5 000 000 5 000 000 100% 5 000 000 5 000 000

1.2.03 - CNM - Dalles Gare Montpellier Sud 
de France 14 000 000 7 000 000  6 619 949 95% 0 7 000 000 0

1.2.04 - 11 - Castelnaudary Amélioration 
capacité en gare 8 500 000 4 500 000 0% 0 0 4 000 000

1.2.05 - 66 - Suppression de 4 passages  
à niveau 25 000 000 2 500 000 0% 2 500 000 0% 2 500 000 12 500 000

1.2.06 - 30 - Suppression de passages  
à niveau 23 000 000 2 300 000 0% 0 1 000 000 11 500 000

1.2.07 - Montpellier-Avignon :  
allongement quais gares 3 000 000 1 000 000 0% 1 000 000 0% 0 1 000 000

1.2.08 - Amélioration doublet lignes  
Nîmes/Montpellier 1 000 000

1 000 000 0% 1 000 000 120 000 12% 1 000 000 1 000 000
1.2.09 - Amélioration lignes  
Nîmes/Montpellier - AVP 3 000 000

1.2.10 - Amélioration lignes  
Nîmes/Montpellier PRO+REA 24 000 000 5 924 667 0% 0 0 0

1.2.11 - Optimisation du réseau ferroviaire 8 000 000 2 000 000 0% 2 000 000 0% 4 000 000
1.2.12 - Alès Langogne : études et travaux 43 000 000 18 000 000 0% 18 000 000 3 000 000 17% 0 7 000 000
1.2.13 - Études amélioration  
Toulouse Narbonne Montpellier 2 500 000 833 333 0% 833 333 0% 0 833 333

1.2.14 - Carcassonne - Quillan : 
Renouvellement de voie 11 000 000 3 667 000  3 667 000 100% 3 667 000 3 667 000 100% 0 3 666 000

1.2.15 - Alès - Bessèges : études + travaux 10 000 000 0  - 0% 3 000 000 3 000 000 100% 3 000 000 0
1.2.16 - Train jaune 15 200 000 825 000  800 000 97% 10 970 000 10 970 000 100% 2 330 000 1 075 000
1.2.17 - Intermodalités - PEM 12 400 000 2 400 000  20 000 1% 10 000 000 531 159 5% 0 0
1.2.18 - Intermodalités -  
Billetique embarquée 10 000 000 0  - 0% 10 000 000 0% 0 0

1.2.19 - Espace ferroviaire portuaire de Sète 6 000 000 0  - 0% 6 000 000 5 695 000 95% 0 0
1.2.20 - Espace ferroviaire portuaire  
de Port-La Nouvelle 10 000 000 0  - 0% 10 000 000 2 000 000 20% 0 0

TOTAL OPÉRATIONS FERROVIAIRES 259 600 000 59 450 000 16 106 949 27% 86 470 333 36 483 159 42% 28 330 000 50 074 333

Opérations ferroviaires



LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
MIDI-PYRÉNÉES : 

VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE

Opérations ferroviaires 

Article 4 - Moderniser le réseau structurant

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé  
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

SNCF  
RESEAU

€ € € % € € % € €
AXE DE TARBES 

 11 790 000 12 000 000

Aménagement de haltes (allongement des 
quais et mise et sécurité) 6 500 000 2 380 000  63 000 3%  4 420 000  117 000 3%

Amélioration de la traction électrique : 
création d’une nouvelle sous-station sur 
l’axe de l’Ariège capable de renforcer  
l’alimentation électrique de l’axe de Tarbes 

19 500 000 7 110 000  686 000 10%  11 170 000  1 078 000 10%

AXE DE CASTELNAUDARY 
Allongement des quais  7 300 000  2 560 000  315 000 12%  2 920 000  360 000 12%
AXES DE MONTAUBAN, AGEN, BRIVE 
Allongement des quais 3 820 000  1 340 000  1 337 000 100%  1 530 000  1 528 000 100%
Aménagement pour jumelage / déjume-
lage à Montauban et Boussens  1 200 000  420 000  17 500 4%  780 000  32 500 4%

Aménagement de la gare de Castelnau 
d’Estrétefonds (Mise en accessibilité et 
allongement des quais) 

 760 000  270 000  265 740 98%  300 000  303 702 101%

IPCS Lalbenque-Caussade et EP Thédi-
rac-Brive et AVP Gignac-Brive 32 900 000  7 000 000  6 360 000 91%  6 000 000  5 450 000 91%

TOTAL ARTICLE 4 71 980 000 21 080 000  9 044 240 43% 27 120 000  8 869 202 33%  -  -

Article 5 - Moderniser le nœud ferroviaire toulousain

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé  
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

SNCF  
RESEAU

€ € € % € € % € €
Matabiau : quais, voies, remisage, chantiers 
de la gare et déploiement d’une Com-
mande Centralisée de Réseau (CCR) à 
Toulouse 

100 960 000 30 890 000 422 500 1% 19 010 000 492 500 3%

49 510 000 25 060 000
Mise en accessibilité de la gare de  
Matabiau  et autres pôles d’échanges 6 600 000 2 310 000 0 0% 1 980 000 0 0%

Halte ferroviaire de Labège  7 600 000  2 630 000 0 0%  3 000 000 0 0%
EMAC : Bâtiment de TP partagé - Albi 18 050 000  6 330 000 0 0%  9 930 000 0 0%
GPSO - ligne existante - aménagements 
ferroviaires au nord de Toulouse : Etudes 
de PROjet et acquisitions foncières 

31 700 000  7 930 000 0 0%  6 340 000 0 0%

TOTAL ARTICLE 5 164 910 000 50 090 000  422 500 1% 40 260 000  492 500 1% 49 510 000 25 060 000

Article 6 - Fluidifier les transports ferroviaires sur l’Ouest toulousain

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé  
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

SNCF  
RESEAU

€ € € % € € % € €
Axe d’Auch : amélioration de l’exploita-
tion, notamment achèvement du double-
ment de Arènes Colomiers, amélioration 
de la bifurcation d’Empalot,... 

51 400 000 12 850 000  50 922 0% 25 700 000 98 118 0%  7 710 000 5 140 000
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Article 7 - Réaliser des projets régionaux de développement à fort potentiel

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé  
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

SNCF  
RESEAU

€ € € % € € % € €
AXE DE LATOUR DE CAROL

 - 17 790 000

Allongement des quais  4 800 000 1 200 000 87 500 7% 2 400 000 482 500 20%
Mise en BAPR Foix AX – Relèvement de 
vitesse entre Tarascon et Ax sur 10km – 
Aménagement pour jumelage  
Déjumelage à Foix

 9 200 000 2 300 000 0 0% 1 470 000 24 600 2%

AXE D’AUCH
Allongement des quais  6 000 000 1 500 000 0 0% 3 000 000 0 0%
Relèvement des vitesse entre Isle Jourdain 
et Gimont  1 700 000 430 000 0 0% 1 110 000 0 0%

AXES DU QUART NORD-EST
Aménagement pour jumelage/déjumelage 
à Albi ou Carmaux pour l’axe de Rodez  1 200 000 300 000 0 0% 900 000 0 0%

Etudes préliminaires pour le renouvelle-
ment des lignes Rodez / Séverac-le-Châ-
teau / Millau

 710 000 180 000 0 0% 440 000 0 0%

Mise en GSMR entre Toulouse et 
Saint-Sulpice (financé sur reliquats CPER 
2007-2013)

0  630 034 0 0%  630 034 0 0%

AXE BRIVE AURILLAC
Renouvellement Turenne/Saint-Denis-
Près-Martel  7 500 000 2 500 000 0 0% 2 500 000 2 500 000 100%

Renouvellement Saint-Denis-Près-Martel 
/ Lamativie  20 000 000 6 670 000 0 0% 10 830 000 1 575 000 15%

AXE MONTRÉJEAU - LUCHON
Renouvellement Montréjeau / Luchon  36 000 000 6 000 000 0 0% 25 500 000 324 000 1%
TOTAL ARTICLE 7  87 110 000  21 710 034  87 500 0%  48 780 034  4 906 100 10%  - 17 790 000

Article 8 - Mener des études prospectives pour la modernisation du réseau ferroviaire régional et l’amélioration des transports 
collectifs

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé  
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

SNCF  
RESEAU

€ € € % € € % € €
Études prospectives notamment sur l’aire 
urbaine, pour le nœud ferroviaire de Tou-
louse, la gare Saint-Agne, la ligne  
Montréjeau Luchon, études pour l’améliora-
tion de l’axe Toulouse-Narbonne-Montpellier

 3 750 000  1 250 000  214 000 17%  1 250 000 199 999 16% 0 1 250 000

Article 9 - Mener des études prospectives multimodales pour l’amélioration de l’accessibilité de l’aire urbaine toulousaine  
(ferroviaire ou routier)

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé  
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

€ € € % € € % €
Études prospectives multimodales  3 000 000  700 000  67 000 10%  700 000 700 000 100%  1 600 000 



VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE

Réseau structurant et lignes régionales : 
programme d’allongement des quais

Les projets d’allongement et de rehaussement 
des quais de gares visent à permettre l’arrêt 
des trains régionaux de nouvelle génération 
(Régiolis et Régio2N) en unité double pour 

augmenter la capacité d’emport des trains et à amé-
liorer la sécurité et l’accessibilité des haltes.

Les travaux sont engagés pour le projet relatif à la 
section Toulouse – Montauban  (gares de Montbartier, 
Dieupentale, Grisolles, Saint-Jory, Lacourtensourt), 
d’un coût total CPER de 3,8 M€. Des projets similaires 
d’allongement de quais sont au stade des études sur 
l’axe de Castelnaudary (coût total CPER de 7,3 M€), 
l’axe de Tarbes (coût total CPER de 6,5 M€) et l’axe Tou-
louse Latour-de-Carol (coût total CPER de 4,8 M€). 

Des opérations d’allongement de quais des gares sont également contractualisées entre Montpellier et 
Manduel sur l’axe Montpellier – Avignon (coût total CPER de 3 M€) et sur l’axe d’Auch (coût total CPER de 
6 M€), reprenant les mêmes objectifs d’augmentation de l’offre, de sécurité et de confort d’usage. L’enga-
gement de ces opérations devra être poursuivi en 2017.

Réseau structurant : axe de Montauban, Agen, Brive – Installation Permanente de Contre-Sens (IPCS) 
Lalbenque / Caussade et Thédirac / Brive

La fluidité des circulations 
ferroviaires dépend de 
la qualité et du niveau 
de performance des in-

frastructures. Sur une ligne à 
double voie, les trains peuvent 
éviter une zone rendue indis-
ponible (occupée par un train 

en panne ou par des travaux) 
en utilisant la voie de sens 
contraire, à condition que les 
infrastructures soient équipées 
d’IPCS. 
Cette opération, d’un coût total 
de 32,9 M€, vise à réduire les 
impacts sur les circulations en 

situation de travaux de mainte-
nance et de renouvellement ou 
en cas d’incident sur une voie. In 
fine, il s’agit d’améliorer la fiabi-
lité commerciale du transport 
ferroviaire (voyageurs et fret). 
Les études de cette opération 
ont été achevées fin 2016.

Allongement de quais à Castelnau d’Estrétefonds 
(ligne Toulouse-Montauban)
Crédit photo : SNCF Réseau

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées
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Lignes régionales prioritaires : 
investissements de remise 
à niveau

A l’issue des États Gé-
néraux du Rail et de 
l’Intermodalité orga-
nisés par la Région 

en 2016, des lignes régionales 
souffrant d’une infrastructure 
vieillissante et dégradée ont 
été identifiées comme prio-
ritaires. Leur pérennisation 
implique des investissements 
conséquents pour les remettre 
à niveau. Il s’agit des lignes 
suivantes  : Train jaune, Alès –  
Bessèges, Carcassonne –  
Qui l lan,  Rodez – Séverac,  
Montréjeau – Luchon et la rive 
droite du Rhône.

Dans le cadre de la révision des 
CPER, plusieurs d’entre elles 
ont bénéficié de crédits com-
plémentaires  : 36 M€ pour le 
renouvellement de la voie de 
la ligne Montréjeau - Luchon, 
6,95 M€ supplémentaires pour 
le programme Train Jaune 

(schéma stratégique, travaux 
urgents, matériel roulant et 
autres travaux d’infrastruc-
tures), le portant ainsi à hau-
teur de 15,2 M€, et des études 
préliminaires pour le renou-
vellement des lignes Rodez –  
Séverac-le-Château – Millau.

La ligne Carcassonne - Quillan  
bénéficie dans le cadre du 
CPER d’une opération de re-
nouvellement des voies et du 
ballast sur le tronçon entre Car-
cassonne et Limoux, d’un coût 
total CPER de 11 M€. Les quais 
sont également mis en accessi-
bilité. Les premiers travaux ont 
été effectués du 2 janvier au 12 
mars 2017. 
Des études et travaux pour re-
nouveler les voies et le ballast 
sur l’ensemble de la ligne Alès –  
Bessèges sont également 
contractualisés à hauteur de 
10 M€.

Opérations portuaires et fluviales

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR LA RÉGION SUR L’OPÉRATION « TERMINAL 
PASSAGERS DU PORT DE SÈTE » AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS  
CI-DESSOUS POUR LE CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON :

MESURE
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé 

Région

Engagé 
Région

€ € € % € € %

1.3.01 - Terminal Passagers Port de Sète 52 166 667 0 0 0% 52 166 667 6 000 000 12%

TOTAL 52 166 667 0 0 0% 52 166 667 6 000 000 12%

Lignes régionales : 
Alès – Langogne (Cévenol) : 
études et travaux

Cette opération consiste 
à réaliser les études 
puis les travaux pour 
renouveler les voies 

et le ballast sur la section  
G é n o l h a c ,  S a i n te - C é c i l e  
d’Andorge, Alès. Dans le cadre 
de la révision des CPER, la 
participation de l’État, de la 
Région et de SNCF Réseau au 
programme de la ligne Alès –  
Langogne a été abondée de 
20 M€, portant le coût total de 
cette opération à 43 M€.



Opérations Véloroutes - Voies vertes

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER  
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

Au titre du CPER Midi-Pyrénées, l’État et la Région engageront prochainement les crédits en faveur des 
vélo-routes voies vertes, dans le cadre de l’enveloppe de 3 M€ contractualisée (1,5 M€ État et 1,5 M€ 
Région) dans le cadre de la révision CPER.

VOLET MOBILITÉ MULTIMODALE

MESURE
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé 

Région

Engagé 
Région

€ € € % € € %

1.4 - Opérations véloroutes - voies vertes 3 000 000 1 500 000 0 0% 1 500 000 1 288 944 86%

TOTAL VÉLOROUTES – VOIES VERTES 1 500 000 0 0% 1 500 000 1 288 944 86%

Afin de créer les équipements nécessaires au développement du trafic  
passagers au port de Sète, la Région a initié dès 2008 un projet de 
reconfiguration complète des infrastructures d’accueil.

Le projet « Terminal passagers » consiste à aménager un nouveau 
terminal permettant de traiter les passagers piétons et véhiculés de 
trois navires simultanément. Pour atteindre cet objectif quantitatif, 
le projet comprend le réaménagement des zones d’attente et de 
contrôle, la construction d’une nouvelle gare maritime, la démolition 
de la gare actuelle, la création d’un nouvel accès au port raccordé sur 
la route de Montpellier, ainsi que la réhabilitation des infrastructures 
portuaires. L’emprise affectée à cet aménagement atteint 23 ha.

Crédit photo : Jacques Ferrier architectures / Ferrier production

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L’intégralité du montant 
contractualisé par la Région 
a été votée en Commission 
Permanente du 3 février 2017.
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Euro Vélo 8 (EV8) :
Section Argelès-sur-mer - 
Frontière Espagnole

La EV8, connectée au ca-
nal du Midi et à la Via-
Rhôna (Plan Rhône), est 
un axe inscrit dans les 

schémas européens nationaux 
et départementaux.

Un projet d’aménagement de 
pistes cyclables et voies vertes, 
tronçon de l’Eurovélo EV8, a 
été présenté par le Conseil 
départemental des Pyrénées  
Orientales. La Région a appor-
té son soutien financier à cette 

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

• 700 km, dont 30 % réalisés
• Un comité d’itinéraire crée en 2015
•  Objectif 2020 : réaliser un itinéraire continu, 

cohérent en termes de communication, de 
qualité de services et d’aménagement

opération d’aménagement de 
voie verte régionale à caractère 
emblématique.

L’objet du projet est l’aménage-
ment de la section Amélie-les-
Bains-Arles sur Tech, réalisé 
de novembre 2015 à mai 2016. 
Il s’agit plus précisément de la 
mise en service d’une véloroute 
continue de 3 km, sécurisée et 
jalonnée en rationalisant les 
cheminements existants.
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A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL

VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION DES DEUX CPER, 
ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016, SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maquette

État 
(Ministères) 

(après révision)

Engagé  
État

(Ministères)

Maquette  
Région 

(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Enseignement supérieur, recherche 
et innovation 74 784 000 19 546 370 26% 74 784 000 31 501 812 42%

Immobilier universitaire et de 
recherche (art. 10 MP) - Campus 
attractifs et fonctionnels (mesures 
2.2.01 à 2.2.14 LR )

57 784 000 14 920 000 26% 29 108 500 6 200 000 21%

Équipements scientifiques (art. 11 MP) 
Recherche et Innovation (mesures 
2.1.01 à 2.1.18 LR)

11 297 000 2 858 704 25% 40 539 000 22 383 312 55%

Logement étudiant  
(mesure 2.2.15 / art. 12 MP) 4 000 000 1 200 000 30% 4 136 500 2 557 000 62%

Transfert de technologie  
(mesure 2.1.19 / art. 13 MP) 1 703 000 567 666 33% 1 000 000 361 500 36%

CPER MIDI-PYRÉNÉES
Maquette

État 
(Ministères, 

organismes de 
recherche) 

(après révision)

Engagé  
État

(Ministères, organismes 
de recherche)

Maquette  
Région 

(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Enseignement supérieur, recherche 
et innovation 98 859 155 30 836 504 31% 99 327 232 50 420 784 51%

Immobilier universitaire et de 
recherche (art. 10 MP) - Campus 
attractifs et fonctionnels (mesures 
2.2.01 à 2.2.14 LR )

72 663 066 21 501 745 30% 68 952 153 33 292 666 48%

Équipements scientifiques (art. 11 MP) 
Recherche et Innovation (mesures 
2.1.01 à 2.1.18 LR)

18 231 089 6 986 759 38% 22 410 079 13 474 533 60%

Logement étudiant  
(mesure 2.2.15 / art. 12 MP) 6 000 000 1 693 000 28% 6 000 000 3 140 000 52%

Transfert de technologie  
(mesure 2.1.19 / art. 13 MP) 1 965 000 655 000 33% 1 965 000 513 585 26%
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B/ BILAN QUALITATIF

L’État et la Région soutiennent une politique de site contribuant à la fois :

-  à conforter les pôles universitaires métropolitains de Toulouse et Montpellier afin de renforcer leur 
rayonnement international,

-  à accompagner le développement de sites universitaires de proximité, porteurs de cohésion 
territoriale, économique et sociale.

Les opérations contractualisées en 2015, après une phase de concertation approfondie pour le recensement 
des besoins des acteurs universitaires et scientifiques en région, correspondent à :

-  des projets de rénovation / réhabilitation du patrimoine immobilier universitaire et de recherche, 
ainsi que quelques opérations de construction neuve, pour offrir aux acteurs de l’enseignement 
supérieur des campus attractifs et fonctionnels,

-  des investissements dans les équipements scientifiques pour renforcer l’excellence scientifique,

-  des projets de réhabilitation et de constructions neuves de logement étudiant pour augmenter les 
capacités d’accueil, 

-  un soutien aux structures de transfert de technologie.



VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION

Immobilier universitaire et de recherche, des campus attractifs et fonctionnels

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

Des campus attractifs et fonctionnels

MESURE
Coût total de 
l’opération  

Montant 
contractualisé  

Ministères 
(État)

Engagé  
Ministères  

(État)

Montant 
contractua-

lisé  
Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant  
contractualisé  

autres  
participations

€ € € % € € % € €
2.2.01 - Bâtiment 5 Triolet - 
Réhabilitation 8 706 325 8 300 000  - 0% 0 0 406 325

2.2.02 - Bâtiment IUT MTP/Sète/
Nîmes Réhabilitations 14 808 500 6 000 000  750 000 13% 5 808 500 0% 3 000 000

2.2.03 - Bât historique  
Faculté Médecine Réhabilitation 7 100 000 4 100 000  1 000 000 24% 0 3 000 000

2.2.04 - Campus scientifique 
Leprince-Ringuet 7 000 000 3 500 000  - 0% 3 000 000 3 000 000 100% 500 000

2.2.05 - BNIF - Immobilier - 
extension 700 000 700 000  - 0% 0 0 0

2.2.06 - Hôtel d’incubation 
d’entreprises innovantes 2 665 000 700 000  700 000 100% 700 000 700 000 100% 1 000 000 265 000

2.2.07 - Institut Botanique - 
Phase 1 9 000 000 4 960 000  - 0% 2 600 000 0% 640 000 800 000

2.2.08 - IM2E - Institut 
Montpellier Eau/Environnement 3 500 000 0  - 0% 3 500 000 0%

2.2.09 - Campus Route de 
Mende - Rationalisation 13 034 000 8 774 000  4 408 000 50% 1 000 000 0% 3 260 000

2.2.10 - Réhabilitations/
aménagement BU Learning-
centers

2 600 000 1 500 000  - 0% 500 000 0% 500 000 100 000

2.2.11 - Site Hoche 2ème Tranche 
(Unîmes) 28 000 000 6 500 000  952 000 15% 6 500 000 0% 15 000 000

2.2.12 - Sud’ @lternance 1 900 000 0  - 0% 0 190 000 1 710 000
2.2.13 - UFR Médecine Nîmes, 
Restructuration 8 000 000 3 250 000  3 250 000 100% 2 500 000 2 500 000 100% 2 250 000

2.2.14 - Rationalisation 
Réhabilitation parc immobilier 12 600 000 9 500 000  3 860 000 41% 3 000 000 0% 100 000

2.2.15 - Vie étudiante : Cités U.  
et Logement étudiant 11 290 543 4 000 000  1 200 000 30% 4 136 500 2 557 000 62% 3 154 043

Total des campus attractifs  
et fonctionnels 130 904 368 61 784 000 16 120 000 26% 33 245 000 8 757 000 26% 25 734 043 10 141 325
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LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
MIDI-PYRÉNÉES :

Article 10.1 - Conforter le pôle universitaire toulousain

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

autres  
participations

€ € € % € € % € €
UT3 : Etudes/Pole Pharmacie Odontologie sur site actuel  360 000  120 000  120 000 100%  140 000 140 000 100%  100 000  - 
UT3 : Secteur Rangueil  4 TP4  6 200 000  2 066 667  1 067 000 52%  2 411 111 2 411 111 100%  1 722 222  - 
UT3 : Secteur Rangueil -3A  12 000 000  4 000 000  - 0%  4 666 667 0 0%  3 333 333  - 
UT3 : Secteur Rangueil 3 R2  6 666 660  2 222 220  - 0%  2 222 220 0 0%  2 222 220  - 
UT3 : Secteur IUT A Toulouse  tous bâtiments 
transition énergétique et accessibilité  10 774 000  4 532 000  - 0%  4 542 000 0 0%  1 700 000  - 

UT3 : Santé Médecine Rangueil L2 transition énergétique  2 900 000  1 200 000  - 0%  1 200 000 0 0%  500 000 
Université fédérale : Premiers équipements MFJA  1 922 400  640 800  - 0%  534 000 0 0%  534 000  213 600 
INPT : Campus de Toulouse-Labège : réfection des 
tuyauteries hydrauliques Bât. A et G, mise en place 
d’une pompe à chaleur au bât. G, rénovation CPP

 650 400  325 200  - 0%  325 200 0 0%  -  - 

INPT : Multi sites : GTC  607 200  303 600  303 600 100%  303 600 303 600 100%  -  - 
ENSAT : Réfection de l’étanchéité et 
amélioration de l’isolation thermique  705 600  235 200  - 0%  274 400 0 0%  -  196 000 

INPT : ENSEEIHT : Réfection des façades et amé-
lioration de l’isolation thermique du bâtiment A  597 600  199 200  199 200 100%  232 400 232 400 100%  166 000  - 

INSA : Bâtiment recherche compétitive de TWB 
y compris études  3 900 000  1 300 000  - 0%  1 300 000 0 0%  1 300 000  - 

Rectorat : Réseau chauffage  3 999 600  3 999 600  200 200 5%  - 0  -  - 
Université fédérale : Cité internationale des chercheurs  4 080 000  -  - 0%  600 000 0 0%  1 100 000  2 380 000 
CROUS : Restaurant ENSAT  2 500 000  834 000  834 000 100%  971 000 971 000 100%  695 000  - 
CNRS : Réhabilitation énergétique LCC BAT C  699 000  233 000 233 000 100%  233 000 233 000 100%  233 000  - 
CNRS / LAAS : Réhabilitation énergétique bat 
A et B, regroupement et mutualisation des 
installations techniques des laboratoires

 2 000 000  1 000 000 1 000 000 100%  1 000 000 1 000 000 100%  -  - 

CNRS : Réhabilitation énergétique IBCG 
bâtiment A (lien CBI)  1 844 000  616 000 616 000 100%  614 000 614 000 100%  614 000  - 

INRA : Pôle mathématique et informatique de 
Toulouse Midi-Pyrénées pour les Agro-Biosciences  4 500 000  1 500 000 1 500 000 100%  3 000 000 3 000 000 100%  -  - 

INRA : Gestion durable des productions animales  2 400 000  1 200 000 1 200 000 100%  1 200 000 1 200 000 100%  -  - 
INRA : Agro-écologie des territoires agricoles 
et forestiers  1 500 000  600 000 600 000 100%  900 000 900 000 100%  -  - 

INRA : Mise aux normes, rénovation d’un local et 
modernisation d’équipements, pour l’Animalerie 
EZOP (Experimental and zootechnic platform)

 552 000  200 000 200 000 100%  200 000 200 000 100%  152 000  - 

ENVT : Unité clinique Ruminants  2 990 400  1 495 200 1 495 200 100%  872 200 872 200 100%  623 000  - 
ENVT : Blocs chirurgicaux  2 001 600  1 000 800 1 000 800 100%  583 800 583 800 100%  417 000  - 
ENVT : Réhabilitation animalerie A2  955 200  477 600 477 600 100%  477 600 477 600 100%  -  - 
ENVT : Centre de formation sur 
l’expérimentation animale, l’éthique et la 
médecine des animaux de laboratoire

 720 000  360 000  360 000 100%  360 000 360 000 100%  -  - 

ENVT : Réhabilitation énergétique des bâtiments  1 795 200  897 600  897 600 100%  897 600 897 600 100%  -  - 
ENAC : Volière Micro-drones  918 000  459 000  459 000 100%  229 500 229 500 100%  229 500  - 
ISAE : Restructuration bâtiments enseignement  12 299 713  8 543 713 - 0%  3 130 000 0 0%  -  626 000 
ISAE : Extension restaurant collectif  3 799 921  2 695 921  - 0%  920 000 0 0%  -  184 000 
ISAE : Centre d’excellEnce en facteurs humains 
et Neuroérgonomie  500 000  300 000  300 000 100%  100 000 100 000 100%  100 000  - 

Reconstruction Ecole d’architecture  26 028 000  10 614 000  - 0%  8 845 000 0 0%  4 000 000  2 569 000 
ENVT : Réhabilitation des cliniques «petits 
animaux» de l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse 

 1 200 000  600 000 600 000 100% 600 000 600 000 100%  -  - 

INPT : Transition énergétique et sûreté  1 500 000  1 500 000  - 0% 0 0  -  - 
TOTAL ARTICLE 10.1  126 066 494  56 271 321 13 663 200 24%  43 885 298 15 325 811 35%  19 741 275  6 168 600 



UFR médecine de Nîmes 
Université de Montpellier 
Restructuration et extension 
et premiers équipements 

L’Unité de Formation et 
de Recherche (UFR) de 
médecine à Nîmes, si-
tué à proximité immé-

diate du CHU de Nîmes, a été 
confronté à un triplement de 
ses effectifs en 10 ans. Ce site 
accueille un tiers des étudiants 
en médecine de l’Université de 
Montpellier (2 035 étudiants) 
et dispense l’ensemble des en-
seignements de la Faculté de 
médecine. Le site constitue un 

VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

10.2 - Développer les sites universitaires de proximité

OPÉRATION
Coût total de 

l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

autres  
participations

€ € € % € € % € €
IUT : mise en place chaufferie bois Rodez 811 200  -  - 0% 241 600  - 0% 241 600 328 000
Réhabilitation du centre universitaire de Cahors  5 160 000  1 080 000  1 080 000 100%  900 000  900 000 100%  1 580 000  1 600 000 
Restructuration du centre universitaire de 
Montauban hors salles spécifiques ESPE  8 652 408  1 173 600  1 173 600 100%  1 278 000  1 278 000 100%  3 047 968  3 152 840 

UT3 : IUT de Tarbes : construction du 
département génie civil  11 000 400  1 644 000  1 044 000 64%  3 301 400  3 301 400 100%  1 555 000 4 500 000

UT3 : IUT Tarbes Premiers équipements Génie Civil  1 080 000  584 400  279 800 48%  113 000  113 000 100%  300 000  82 600 
UT3 : Secteur IUT A - site Auch bat A  3 002 400  1 000 800  1 000 800 100%  1 467 600  1 467 600 100%  534 000  - 
UT3 : Secteur IUT A - site Castres  3 600 000  1 200 000  - 0%  1 000 000  - 0%  1 400 000  - 
CUFR Champollion : Création du campus St Eloi 
(bâtiment enseignement) - Rodez  8 000 000  2 667 600  267 000 10%  3 910 400  3 910 400 100%  1 422 000 

CUFR Champollion : Création du campus St Eloi 
études globale aménagement site - Rodez  360 000  120 000  120 000 100%  140 000  140 000 100%  100 000 

CUFR Champollion : Campus Castres Maison de 
la vie Etudiante  3 250 020  542 400  542 400 100%  453 000  453 000 100%  975 070  1 279 550 

CUFR Champollion : Campus Albi Bâtiment A  
(P. Ambic) et bâtiment de la Garde  1 935 600  375 600  375 600 100%  280 000  280 000 100%  580 000  700 000 

CUFR Champollion : Campus Albi Bâtiment 
Administration + bâtiment F Verdier  816 000  408 000  - 0%  340 000  - 0%  68 000  - 

CUFR Champollion : Campus Albi travaux 
isolation thermique bat (ADM 3046 m2, B 
1569 m2 et bât BOREL 6682 m2). Chauffage bat 
multimédia  1931 m2

 840 000  280 800  280 800 100%  253 000  253 000 100%  306 200  - 

CUFR Champollion : Campus Albi  construction 
bâtiment des sciences sociales et salles 
mutualisées (hors salles spécifiques ESPE)

 7 104 540  1 800 000  - 0%  1 500 000  - 0%  2 384 090  1 420 450 

ENIT Tarbes : Construction CRTCI  5 280 000  -  - 0%  3 080 000  3 080 000 100%  -  2 200 000 
CNRS : Construction laboratoire d’hydro 
écologie de Moulis  2 760 000  420 000 420 000 100%  2 170 000  2 170 000 100%  170 000 

EMAC : Bâtiment de TP partagé - Albi  2 400 000  1 254 545  1 254 545 100%  620 455  620 455 100%  525 000  - 
Restaurant universitaire Rodez site Saint-Eloi  4 000 000  1 340 000  - 0%  1 550 000  - 0%  1 110 000 
Bâtiment OMP Pic du Midi - Bagnères de 
Bigorre  1 000 000  500 000  - 0%  500 000  - 0%  -  - 

Centre universitaire Robert Naudi - Foix  2 500 000  -  - 0%  1 940 000  - 0%  560 000 
Total Article 10.2 73 552 568  16 391 745 7 838 545 48%  25 038 455 17 966 855 72%  16 858 928 15 263 440

campus hospitalo-universitaire 
pour les formations médicales 
et paramédicales, en articula-
tion avec le site montpelliérain, 
favorisant le maillage territorial 
et l’accès à ces formations. Pour 
faire face à ces nouveaux défis, 
il est nécessaire de moderniser 
les locaux et de développer les 
nouvelles techniques péda-
gogiques. Ce projet, d’un coût 
total CPER de 8  M€, porté par 
l’Université de Montpellier, est 
centré sur la pédagogie et la 
vie étudiante et conçu en cohé-
rence avec la nouvelle faculté 
de médecine de Montpellier fi-
nancée dans le cadre du CPER 
2007/2013.
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École Nationale Vétérinaire 
de Toulouse (ENVT) 
Unité clinique ruminants et 
blocs chirurgicaux

Dans le prolonge-
ment du programme 
«  plates-formes de 
recherche clinique  », 

financé dans le CPER 2007-
2013, l’ENVT poursuit la mise 
aux normes de ses locaux de 
soins et de recherche clinique. 
Deux opérations, dont la Ré-
gion est maître d’ouvrage, ont 
été engagées dans ce cadre :

-  la création d’une nouvelle 
unité clinique ruminants (bo-
vins, ovins, caprins), d’un coût 
total CPER de 2,99 M€, lieu 
de formation pour l’ensemble 

IUT de Tarbes 
Construction du Département 
Génie Civil Construction 
Durable 

L’opération, d’un coût total 
CPER de 11 M€ (dont 1,6 
M€ État, 3,3 M€ Région 
et 4,5 M€ FEDER), dont 

la Région est maître d’ouvrage, 
consiste à créer un bâtiment 
dédié à la formation (jusqu’à 
300 étudiants), ainsi qu’à la 
recherche, dans le domaine 
du Génie Civil Construction  
Durable (GCDD), pour une sur-
face d’environ 4 279 m². 

Deux tiers de sa surface seront 
dédiés aux salles et aux bu-
reaux, le restant accueillant les 
ateliers de travaux pratiques. 
Ces fonctions sont accompa-
gnées d’aires extérieures et 
d’unités fonctionnelles (hall 
d’accueil, administration, locaux  
pédagogiques, hall technique, 
locaux commun, locaux divers).

Université de Perpignan  
Via-Domitia 
Construction d’un 
hôtel d’incubation 
d’entreprises innovantes 

L’Université de Perpignan 
Via-Domitia fait face à 
une demande en forte 
croissance de la part de 

ses laboratoires de recherche 
en matière d’accompagnement 
à la création d’entreprises. 
Elle a donc souhaité se doter 
d’un hôtel d’incubation afin de 
promouvoir le développement 
d’entreprises innovantes à 
partir des laboratoires de 
recherche et des activités 

Hotel d’incubation de l’université de Perpignan Via Domitia 
Crédit photo : Franck Dubuc-60degresproductions

aussi une part croissante de 
nouveaux animaux de com-
pagnie). Ils contribuent, de 
façon décisive, à l’équilibre 
économique du centre hospi-
talier universitaire vétérinaire 
(CHUV) de l’ENVT. Ils servent 
également à la mise au point 
de nouvelles techniques en 
chirurgie expérimentale, dans 
le cadre de recherche en san-
té animale ou de recherche 
translationnelle.

développées en partenariat 
avec les organismes de 
recherche. Le projet immobilier, 
d’un coût total CPER de 2,665 
M€, consiste à construire un 
bâtiment de 960 m² avec des 
espaces organisés en fonct 
ion du public et des besoins 
(bureaux, open space). 
Les travaux ont démarré à 
l’automne 2016 et la livraison 
est prévue pour le mois de 
novembre 2017.

des étudiants en formation 
initiale, pour les internes et 
les résidents (futurs spécia-
listes européens en santé 
des animaux d’élevage). C’est 
également un centre hospita-
lier, lieu de soin unique dans le 
sud de la France, ainsi qu’un 
secteur de recherche clinique 
pour l’ENVT. 

-  la reconstruction des blocs 
chirurgicaux, d’un coût total 
CPER de 2  M€, équipements 
de soins pour les animaux 
de compagnie (chiens et 
chats, principalement, mais 



Des équipements scientifiques au service de la recherche et de l’innovation

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION

Recherche et innovation

MESURE

Coût total 
de 

l’opération  

Montant 
contractualisé 
Ministères 

(État)

Engagé  
Ministères (État)

Montant 
contractualisé  
Organismes  

de  
Recherche 

(État)

Mt engagé 
Organismes de 

Recherche (État)

Montant 
contractua-

lisé  
Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

autres  
participations

€ € € % € € % € € % € €
2.1.01 - AGROPOLIS 
INTERNATIONAL 2 050 000 0  - 0%  -  -  - 1 750 000 749 412 43% 300 000

2.1.02 - ARCAD 3 3 410 000 0  - 0%  860 000  - 0% 1 509 000 1 509 000 100% 1 041 000
2.1.03 - ReSEM 6 345 000 1 814 000  246 504 14%  1 181 000  828 000 70% 3 150 000 3 150 000 100% 0 200 000
2.1.04 - TechAlim - Halles 
technologiques 9 132 700 1 937 500  496 500 26%  1 767 000  367 000 21% 3 270 000 3 270 000 100% 1 200 000 958 200

2.1.05 - TechnoViv - recherche  
Bio-Environnement 3 728 000 350 000  - 0%  -  - 0% 2 618 000 2 119 000 81% 760 000 0

2.1.06 - Vigne&Vin LR 4 207 873 384 000  - 0%  1 480 925  480 000 32% 1 042 948 511 648 49% 1 000 000 300 000
2.1.07 - ECO-CAMPUS  
Immobilier 2 931 074 0  - 0%  1 556 574  1 556 574 100% 1 374 500 530 000 39% 0 0

2.1.08 - IBDLR 6 389 000 1 450 000  350 000 24%  740 000  350 000 47% 2 255 000 1 398 802 62% 1 000 000 944 000
2.1.09 - CCB2020 4 384 980 1 867 000  900 000 48%  300 000  300 000 100% 0 1 262 490 955 490
2.1.10 - IEH 4 122 262 0  - 0%  227 798  157 000 69% 250 000 250 000 100% 0 3 644 464
2.1.11 - CELIMER 6 374 000 1 350 000  325 000 24%  825 000  72 000 9% 3 229 000 738 500 23% 900 000 70 000
2.1.12 - PATEX - EMBRC 4 804 000 300 000  - 0%  -  - 0% 2 851 900 2 851 900 100% 400 000 1 252 100
2.1.13 - CEPS 1 201 700 271 800  40 700 15%  -  - 0% 398 200 398 200 100% 350 000 181 700
2.1.14 - MSH Montpellier 600 000 0  - 0%  -  - 0% 300 000 0% 300 000 0
2.1.15 - Plat’Eaux 17 687 452 1 270 000  300 000 24%  725 000  300 000 41% 10 107 452 1 023 850 10% 1 535 000 4 050 000
2.1.16 - BNIF - Fonderie 
d’innovations  
BioNanoImagerie

1 919 700 302 700  200 000 66%  -  - 0% 561 000 561 000 100% 400 000 656 000

2.1.17 - Meso-LR 5 600 000 0  - 0%  -  - 0% 5 100 000 2 550 000 50% 500 000 0
2.1.18 - Pro-3D Centre 
universitaire régional 
prototypage

942 000 0  - 0%  -  - 0% 772 000 772 000 100% 170 000 0

2.1.19 - Innov’LR 3 103 000 1 703 000  567 666 33%  -  - 0% 1 000 000 361 500 36% 400 000
Total Recherche et Innovation 88 932 741 13 000 000 3 426 370 26% 9 663 297 4 410 574 46% 41 539 000 22 744 812 55% 11 518 490 13 211 954
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LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION
 AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
MIDI-PYRÉNÉES :

Article 11 - Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées en investissant dans les équipements scientifiques

OPÉRATION
Coût total de 
l’opération

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé  

Région

Engagé
Région

Montant 
contractualisé  

autres  
collectivités

Montant 
contractualisé  

autres  
participations

€ € € % € € % € €
UT3 Toulouse: Centre de Biologie intégrative (CBI)  3 549 000  1 183 000  50 000 4%  1 183 000 50 000 4%  1 183 000  - 
Université fédérale : Calcul Data en Midi-
Pyrénées (CADAMIP)  4 720 000  1 540 000  - 0%  1 540 000 0 0%  1 540 000  100 000 

INPT Toulouse : Plateforme d’intensification 
des procédés de production et séparation 
biotechnologiques (PROSEPBIO)

 1 350 000  450 000  180 000 40%  450 000 450 000 100%  450 000  - 

INPT Toulouse : Plateforme PAC-AERO  2 370 000  790 000  790 000 100%  790 000 790 000 100%  790 000  - 
UT2 Montauban : Création recherche en couleur 
et design / Matériauthèque Innovathèque 
Colorithèque Atelier (CRCD/MICA)

 200 000  70 000  70 000 100%  70 000 70 000 100%  60 000  - 

INRA Castanet-Tolosan : Métabolomique  
Horizon 2020 (MÉtatOUL)  3 300 000  1 100 000  180 000 16%  1 100 000 550 000 50%  1 100 000  - 

INPT Toulouse : Plateforme d’imagerie 
haute-performance pour les matériaux, les 
écoulements complexes et les structures 
biologiques (I-MATECBIO)

 1 860 000  620 000  370 000 60%  620 000 620 000 100%  620 000  - 

UT2 Toulouse : Plateforme Comportements, 
Cognition et Usages (CCU)  255 000  125 000  125 000 100%  65 000 65 000 100%  65 000  - 

UT2 Toulouse : Plateforme expérimentale 
pour l’étude des comportements alimentaires 
contextualisés (OVALIE)

 180 000  90 000  45 000 50%  45 000 45 000 100%  45 000  - 

CNRS Toulouse : Plateforme du Pôle Archéoscience-
Environnement Midi-Pyrénées (PAE-MIP)  1 800 000  600 000  500 000 83%  600 000 600 000 100%  600 000  - 

UT3 Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées : 
Service d’Observation de l’Observatoire Midi-Pyrénées 
(SO-OMP-MIP) : hors télescope SPIP

 1 440 000  630 034  275 000 44%  630 034 430 033 68%  180 000 

UT3  Hautes-Pyrénées : Service d’Observation 
de l’Observatoire Midi-Pyrénées (SO-OMP-
MIP) : télescope SPIP

 4 500 000 0  - 0%  4 000 000 0%  -  500 000 

ENIT Tarbes : Centre de ressources et de 
transfert en composites innovants (CRTCI)  2 000 000  1 000 000  150 000 15%  1 000 000 500 000 50%  -  - 

CNRS Toulouse : Plateforme d’Analyses 
Géochimiques et Isotopiques de l’Observatoire 
Midi-Pyrénées - PANGEE

 1 750 000  650 000  220 000 34%  650 000 650 000 100%  450 000  - 

INSERM Toulouse : Programme d’Investissements 
des Instituts de Langlade (PIIL)  4 510 000  1 570 000  600 000 38%  1 570 000 920 000 59%  1 370 000  - 

INRA Auzeville-Tolosane : Plateforme GET  900 000  300 000  - 0%  300 000 300 000 100%  300 000  - 
CNRS Moulis (Ariège) : Approche expérimentale 
du fonctionnement des méta-écosystémes 
aquatiques continentaux (Metaeco)

 3 300 000  1 100 000  200 000 18%  1 100 000 1 100 000 100%  1 100 000 

CNRS Toulouse : Jouvence des bancs de 
condensateurs du LNCMI (JOUBANC)  1 890 000  630 000  320 000 51%  630 000 630 000 100%  630 000  - 

CNRS Toulouse : Progrès en Imageries 
Microscopies (TRI-PRISM)  1 000 000  -  - 0%  1 000 000 1 000 000 100%  -  - 

CNRS Toulouse : Proteomique IPBS  1 000 000  -  - 0%  1 000 000 1 000 000 100%  -  - 
CNRS Toulouse : NANOMAT : nanomatériaux 
adressables  3 201 000  1 067 000  586 759 55%  1 067 000 1 067 000 100%  1 067 000  - 

INRA Auzeville-Tolosane : Plateforme 
toulousaine de Phénotypage végétal  
multi-échelle (TPMP)

 1 350 000  650 000  150 000 23%  650 000 650 000 100%  50 000  - 

INRA Castanet-Tolosan : Plateforme GénoToul 
Bioinfo 2014-2020 (GENOCLOUD)  1 050 000  500 000  - 0%  500 000 500 000 100%  50 000  - 

ENVT : Equipements blocs chirurgicaux  756 000  356 000  - 0%  200 000 200 000 100%  200 000 
EMAC Albi : Plateau technique de caractérisation 
des solides complexes (CARSOCOMP)  997 600  635 055  - 0%  362 545 0 0%  -  - 

ENAC Toulouse : Drone  250 000  125 000  125 000 100%  62 500 62 500 100%  62 500  - 
ENAC / ISAE Toulouse : Plateforme d’essai pour 
les systèmes Hommes-Machines (ACHIL)  1 600 000  800 000  400 000 50%  400 000 400 000 100%  400 000  - 

ISAE Toulouse : Soufflerie  3 100 000  1 400 000  1 400 000 100%  700 000 700 000 100%  700 000  300 000 
ISAE Toulouse : SAS PRISE  500 000  250 000  250 000 100%  125 000 125 000 100%  125 000  - 
TOTAL ARTICLE 11  54 678 600  18 231 089 6 986 759 38%  22 410 079 13 474 533 60%  13 137 500  900 000 



IBD 
Initiative Biomarqueurs  
et Diagnostic 

Prévenir, détecter et per-
sonnaliser le traitement 
des pathologies humaines 
est un enjeu majeur. Le 

projet Initiative Biomarqueurs et 
Diagnostic, d’un coût total CPER 
de 6,389 M€, porté par l’Univer-
sité de Montpellier en partenariat 
avec l’INSERM, le CNRS, le CHRU 
de Montpellier, le CHU de Nîmes et 
l’Institut du Cancer de Montpellier, 
a pour ambition de répondre à ce 
défi et d’impulser une structura-
tion de tous les acteurs de la fi-
lière «diagnostic» autour de cette 
thématique sur l’académie de 
Montpellier. Pour découvrir et va-
lider de nouveaux biomarqueurs, 
les capacités des plates-formes 
technologiques et cliniques, re-
groupées au sein de la fédération 
BioCampus Montpellier, doivent 
être renforcées par des équipe-
ments scientifiques de dernière 
génération. 

La mise en place de nouveaux 
équipements et techniques au-
ront un impact important pour la 
communauté scientifique acadé-
mique et privée, et permettront 
de nombreuses applications dans 
la filière diagnostic.

DEM’EAUX 

L e projet DEM’EAUX 
consiste à mettre en 
œuvre deux démonstra-
teurs de solutions pour 

la caractérisation et la gestion 

DSNA, PME…) de l’expertise 
et des ressources du binôme  
ENAC-ISAE développées dans 
le cadre de la plateforme ACHIL ;

-  permettre le prototypage, le 
développement et la validation 
de nouveaux outils pour les mé-
tiers de l’aviation, en situation 
réelle ou en simulateur ;

-  conforter le pôle Aerospace  
Valley en apportant une haute 
spécialisation en facteurs humains 
et interface homme-machine re-
connue internationalement ;

-  faciliter les échanges avec l’en-
seignement pour le dévelop-
pement de filières recherche, 
innovation ou industrielle dans 
le domaine de l’ingénierie de 
système homme-machine aéro-
nautiques de nouvelle généra-
tion permettant de renforcer la 
sécurité et les performances de 
l’aviation.

METAECO

Le CNRS, maître d’ouvrage 
de l’opération, a pour pro-
jet d’étendre la station 
d’Ecologie Expérimentale 

du Moulis (Ariège) et permettre 
l’étude des espèces aquatiques. 

Le projet METAECO est consti-
tué  d’une partie «  équipement 
scientifique  », d’un coût total 
CPER de 3,3 M€, qui prévoit la 
construction d’un ensemble de 
petits étangs artificiels reliés les 
uns aux autres par des chenaux 
de dispersion, simulant ainsi des 
méta-écosystèmes lenthiques 
et  permettant d’expérimenter 
les réponses aux changements 
de facteurs de l’environnement 
(réchauffement climatique, frag-
mentation, eutrophisation, réduc-
tion des débits, érosion de la bio-
diversité et invasion biologique). 

Le projet immobilier  associé, 
d’un coût total CPER de 2,76 M€ 
prévoit la construction d’un la-
boratoire d’hydro-écologie, di-
mensionné pour une capacité de  
45 personnels.

VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

concertée des ressources en eau 
sur deux réservoirs complexes 
qui représentent des enjeux éco-
nomiques majeurs pour la région 
Occitanie : 

-  le système karstique de Thau, 
avec la présence de la 1ère 

station thermale française à  
Balaruc-les-Bains, les implanta-
tions conchylicoles et l’alimen-
tation en eau potable de l’agglo-
mération montpelliéraine,

-  le système multi-couches sédi-
mentaires de Roussillon, dont la 
connaissance est indispensable 
pour l’alimentation de l’agglomé-
ration de Perpignan et les sta-
tions balnéaires du littoral, ainsi 
que le développement agricole.

Les eaux souterraines four-
nissent 90% de l’alimenta-
tion en eau potable en ex  
Languedoc-Roussillon. Une meil-
leure connaissance de ces réser-
voirs et de leurs comportements 
permettra de développer un outil 
d’aide à la gestion de la ressource 
en eau, pour une exploitation 
optimale en fonction des événe-
ments (climatiques, intrusions sa-
lines, activités anthropiques, …)

Cette opération d’un coût total de 
3,855 M€ est pilotée par le Bu-
reau de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM). Elle fédère 
de nombreux partenaires scien-
tifiques des universités et des or-
ganismes de recherche ainsi que 
des collectivités territoriales.

Plateforme d’Essais Systèmes 
Hommes-Machines Aéronautiques 
Aeronautical Computer Human 
Interaction Lab (ACHIL)

Cette opération, d’un coût 
total CPER d’1,6 M€, dont 
l’Ecole Nationale d’Avia-
tion Civile (ENAC) est 

maître d’ouvrage, poursuit les ob-
jectifs suivants :

-  faire bénéficier tous les labo-
ratoires régionaux (ENAC, ISAE, 
ONERA, UFTMiP…) et les in-
dustriels locaux (Airbus, Thalès, 
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Logement étudiant

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION PAR OPÉRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS POUR LE CPER 
MIDI-PYRÉNÉES :

Article 12 - Développer l’offre de logements étudiants

OPÉRATION

Coût total de 
l’opération 

CPER

Montant 
contractualisé 

État

Engagé  
État

Montant 
contractualisé 

Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé 

autres  
collectivités

€ € € % € € % €

Total Article 12 16 584 000  5 680 833  1 693 000 30%  6 000 000  3 140 000 52%  5 143 667 

MESURE
Coût total de 
l’opération 

Montant 
contractualisé  

État

Engagé  
État

Montant  
contractuali-

sé Région

Engagé 
Région

Montant 
contractualisé 

autres  
collectivités

€ € € % € € % €
2.2.15 - Vie étudiante : Cités U.  
et Logement étudiant 11 290 543 4 000 000  1 200 000 30% 4 136 500 2 557 000 62% 3 154 043

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

Réhabilitation de la cité 
universitaire de Tarbes

La capacité d’hébergement se décline en 60 chambres de 9,50 m² et 374 studios de 14 m² (bâtiments 
A et B). L’enjeu majeur de l’opération, d’un coût total CPER de 3,9 M€ et dont le CROUS est maître 
d’ouvrage, est d’apporter une amélioration notable du confort et de la sécurité des étudiants. Il est 
prévu une réfection complète de la totalité des installations électriques et de l’éclairage (leds), des 

évacuations des eaux usées et pluviales, de l’alimentation en eau chaude et eau froide, des installations de 
chauffage et de VMC, de l’ensemble de la distribution, des revêtements et des mobiliers, des systèmes de 
sécurité incendie et d’asservissement des issues de secours. La rénovation tiendra également compte de 
l’amélioration énergétique et de la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, des 
espaces communs pouvant être partagés par les étudiants du Campus seront aménagés.

Création de 315 logements étudiants, 
résidence universitaire « Triolet 2 » à Montpellier

Le projet de la résidence « Le Triolet 2 », réalisé en maîtrise 
d’ouvrage directe par le Nouveau Logis Méridional, porte sur 
la création de 315 logements sociaux étudiants. Il répond 
aux besoins des étudiants à la recherche de T1 et de T2, avec  

300 studios et 15 T2. Il comporte également des locaux communs et 
des services (cafétéria, mini-market), ainsi que des locaux administratifs 
pour le personnel du CROUS, tous respectant la norme thermique en 
vigueur. Organisé sur 3 bâtiments à partir d’un socle commun en rez-
de-chaussée, il possède un ascenseur desservant tous les niveaux et  
30 places de parkings aériens. L’opération, démarrée en juin 2016, 
devrait être livrée fin 2017. 
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VOLET TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGÉTIQUE

A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL
LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DES DEUX CPER, 
ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016, SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

MAQUETTE ÉTAT 
(après révision) Engagé État

MAQUETTE 
RÉGION 

(après révision)
Engagé Région

€ € % € € %

Transition écologique et énergétique  182 844 000 65 203 493 36%  175 260 000  37 193 196 21%
Rénovation énergétique des bâtiments  
(th. 3.1 LR / art.14 MP)

 20 760 00 6 870 000 33%  20 760 000 7 589 544 37%Énergies renouvelables  
(th. 3.1 LR / art.15 MP)
Économie circulaire  
(th. 3.1 LR / art.16 MP)
Prévention des risques naturels  
(th. 3.2 / art.17 MP)  70 350 000 13 669 000 19%  70 000 000 9 219 134 13%

Gestion de l’eau (th. 3.3 LR / art.18.2 MP) 72 800 000 38 210 751 52% 49 500 000 12 425 387 25%
Reconquête de la biodiversité  
(th. 3.4 LR / art.18.1 MP)  16 840 000 6 089 708 36%  23 500 000 3 542 022 15%

Éducation à l’environnement et au 
développement durable (inclus th. 3.2 
et 3.3 LR : sans objet LR / art. 19 MP)
Opérations Grands Sites  
(Mesure 3.5.01 LR / volet territorial 
art.29.3 MP : sans objet MP)

 2 094 000 364 034 17% 11 500 000 4 417 109 38%

CPER MIDI-PYRÉNÉES

MAQUETTE ÉTAT 
(après révision) Engagé État

MAQUETTE 
RÉGION 

(après révision)
Engagé Région

€ € % € € %

Transition écologique et énergétique 183 620 000 41 213 343 22% 128 400 000 40 012 149 31%
Rénovation énergétique des bâtiments  
(th. 3.1 LR / art.14 MP)

21 800 000 8 450 000 39%

70 000 000 25 741 238 37%

Énergies renouvelables  
(th. 3.1 LR / art.15 MP) 15 000 000 4 934 213 33%

Économie circulaire  
(th. 3.1 LR / art.16 MP) 2 400 000 102 000 4%

Prévention des risques naturels  
(th. 3.2 / art.17 MP) 6 530 000 5 960 070 91% 3 000 000  567 682 19%

Gestion de l’eau (th. 3.3 LR / art.18.2 MP) 88 600 000 26 133 994 29% 10 200 000 2 008 242 20%
Reconquête de la biodiversité  
(th. 3.4 LR / art.18.1 MP) 59 660 000 452 129 1% 23 800 000 4 504 658 19%

Éducation à l’environnement et au 
développement durable (inclus th. 3.2 
et 3.3 LR : sans objet LR / art. 19 MP)

7 030 000 217 150 3% 4 000 000 2 154 116 54%

Opérations Grands Sites  
(Mesure 3.5.01 LR / volet territorial 
art.29.3 MP : sans objet MP)
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B/ BILAN QUALITATIF 

La transition écologique et énergétique constitue 
une nécessité et une responsabilité majeure pour 
l’État et la Région pour préparer l’avenir, qui se 
traduit notamment dans les CPER.

Les programmes d’investissement contractualisés, véritables leviers en faveur de la croissance verte et du 
développement durable, prévoient notamment le soutien de dispositifs en faveur :

-  de la rénovation énergétique des bâtiments et du développement des énergies renouvelables 
(notamment bois énergie, solaire, géothermie, méthanisation). Une des priorités de la Région consiste 
d’ailleurs en l’amplification de sa politique énergétique pour devenir la première région d’Europe à 
énergie positive à l’horizon 2050, à la fois en réduisant les besoins énergétiques à leur minimum et en 
développant toutes les formes d’énergies renouvelables pour couvrir ces besoins ;

-  de la reconquête de la biodiversité et de la préservation des espaces naturels,

-  du développement de l’économie circulaire,

-  de l’éducation à l’environnement et au développement durable,

-  de la prévention des risques d’inondation, qui constituent le risque naturel majeur en région avec près 
de 1,5 million de personnes résidant en zone inondable,

-  de la gestion durable, solidaire et concertée de l’eau, en permettant la préservation des milieux 
aquatiques, un aménagement durable et équilibré des territoires, et un accès à une eau en quantité et 
qualité suffisante visant à gérer cette ressource de manière économe et solidaire pour tous les usages. 
Les actions menées au titre des deux CPER ont des objectifs convergents : 

•  promouvoir les économies d’eau,

•  protéger les ressources locales contre les pollutions (pollutions diffuses notamment), préserver et 
restaurer les écosystèmes aquatiques,

•  optimiser les équipements et infrastructures existants et mobiliser de nouvelles ressources 
lorsque cela s’avère nécessaire.

Depuis novembre 2014, l’État, avec ses établissements publics et les 
partenaires territoriaux, co-construit une méthodologie pour réus-
sir les projets de territoires en matière de gestion quantitative. Ils 
travaillent également à une stratégie de l’eau à l’échelle régionale 
avec les agences des deux bassins hydrographiques Adour-Garonne 
et Rhône-Méditerranée-Corse, en cohérence avec les objectifs des 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Dans la continuité des pre-
mières Assises Régionales de 
l’Eau d’Occitanie qui se sont te-
nues le 25 mai 2016, la Région 
a lancé une démarche concer-
tée sur la ressource, les besoins 
et les usages en eau à horizon 
2030. L’État et la Région sou-
haitent aboutir en 2018 à une 
stratégie d’ensemble sur l’eau 
pour l’Occitanie, qui alimentera 
la fusion des CPER.
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Rénovation énergétique des bâtiments

L’État, l’ADEME et la Région soutiennent au travers 
des CPER des actions en faveur de l’efficacité 
énergétique des logements et des bâtiments.
La Région s’est fortement engagée en faveur de 
la rénovation énergétique des logements et des 
bâtiments publics.

Concernant le logement 
privé,  le  disposit i f 
«  éco-chèque loge-
ment » a permis l’attri-

bution de 11 500 éco-chèques 
sur 2015-2016 au titre du CPER 
Midi-Pyrénées, représentant 
16,8 M€ engagés par la Région 
et plus de 170  M€ de travaux 
d’économie d’énergie réalisés 
par les entreprises  partenaires 
du dispositif. Le ménage béné-
ficiaire type est composé de 2,3 
personnes en moyenne, son re-
venu fiscal de référence est de 
17 551 €/an (largement sous les 
plafonds de revenus fixés par 
la Région). Les travaux moyens 
portent sur 2,3 lots, pour un 
montant total de 16 804 € per-
mettant un gain de 41,2 % sur 
les consommations d’énergie 
(bien au-dessus du seuil mini-
mal de 25 %). Même s’il est dif-
ficile de l’évaluer compte tenu 
de la diversité des situations et 
des travaux, l’économie géné-
rée par le ménage est de l’ordre 
de 800 à 1 200 €/an. 
L’éco-chèque logement, qui 
est étendu à l’ensemble de la 
région Occitanie depuis le 1er 
octobre 2016, fait l’objet d’un 
large partenariat  : au niveau 
régional avec l’État et l’Agence 
Nationale de l’Habitat, au ni-
veau départemental dans le 
cadre des Contrats Locaux 
d’Engagement contre la pré-
carité énergétique,  au niveau 
plus local avec les collectivités 
portant des opérations pro-
grammées de l’habitat et/ou 
avec celles souhaitant abon-
der l’éco-chèque attribué par  
la Région.

La Région intervient également 
au titre du CPER Midi-Pyrénées 
pour la rénovation énergé-
tique du parc social, en soute-
nant les opérations portées par 
les bailleurs sociaux, en parte-
nariat avec l’État, l’Union So-
ciale pour l’Habitat et la Caisse 
des Dépôts. 

Des dispositifs de soutien à 
l’éco-construction et à la ré-
novation énergétique des bâ-
timents, notamment publics, 
sont soutenus par la Région. On 
peut notamment citer :

-  des bâtiments lauréats de 
l’appel à projets régional 
«  Bâtiments exemplaires  » 
lancé dans le cadre des deux 
CPER, dont l’éco-construction 
d’une médiathèque à éner-
gie positive sur la commune 
des Matelles (Hérault)  ; ou 
l’éco-rénovation du foyer so-
cio-éducatif polyvalent Mau-
rice Fost par la commune de 
Vénéjean (Gard) ;

-  le dispositif de soutien à  
la rénovation énergétique 
des bâtiments publics dé-
ployé dans le cadre du CPER  
Midi-Pyrénées (en 2015, 110 
opérations représentants 
127 bâtiments pour un mon-
tant total d’aide de la Région 
d’1,9 M€).

Enfin, l’État, l’ADEME et la  
Région portent au titre du 
CPER Midi-Pyrénées un effort 
d’information et de sensibi-
lisation, ainsi que de mobili-
sation des professionnels du 
bâtiment. On peut citer les  
actions suivantes de soutien :

-  espaces Info Energie (EIE)  : 
parmi les actions remar-
quables, la création en 2015 
d’un nouvel EIE pour la  
Communauté d’agglomération  
du Muretain (Haute-Garonne)   
et la création en 2016 d’un 
nouvel EIE porté par le 
Conseil départemental de la 
Haute-Garonne ;

-  aux diagnostics énergétiques 
de bâtiments publics, par 
exemple l’opération collective 
d’audits énergétiques portée 
par le Syndicat Intercommu-
nal d’Energie du Département 
de l’Aveyron (SIEDA), dont la 
finalité est de diagnostiquer 
122 écoles du département ;

-  plan d’actions du centre de 
ressources pour la construc-
tion et l’aménagement du-
rables de Midi-Pyrénées 
(CeRCAD), qui a pour mission 
de participer activement à la 
réorientation progressive de 
l’activité du bâtiment et des 
travaux publics pour la prise 
en compte des enjeux en-
vironnementaux et énergé-
tiques.

Dans le cadre du CPER  
Languedoc-Roussillon, l’Ademe 
et la Région soutiennent les 
programmes d’actions des 
Agences locales de l’énergie 
ainsi que du centre de res-
sources des professionnels du 
bâtiment ECOBATP LR.
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Le développement des énergies renouvelables 
a poursuivi sa dynamique en 2015-2016. Dans 
ce cadre, la Région a soutenu des études de 
faisabilité et des opérations d’investissement pour 
le développement des énergies renouvelables.

Energies renouvelables

Parmi les opérations 
soutenues par la Ré-
gion au titre du CPER 
Languedoc-Roussillon :

-  des installations d’eau chaude 
solaire dans des établisse-
ments de santé, comme des 
EPHAD ;

-  des chaufferies bois ou ré-
seaux de chaleur. Ainsi, la Ré-
gion a soutenu à hauteur de 
800  000 € la  commune de 
Florac (48) pour la réalisation 
d’une chaufferie bois de 2 MW 
et d’un réseau de chaleur de 
2,8 km ;

-  des projets d’énergies renou-
velables coopératives et so-
lidaires, lauréats de l’Appel à 
projets lancés par la Région 
en 2014, comme le projet 
d’installation photovoltaïque 
porté par le collectif Cévennes 
Durables.

La Région a soutenu au titre 
du CPER Midi-Pyrénées des 
études de faisabilité pour la 
réalisation de nouvelles unités 
de production d’énergie renou-
velable et a financé des opéra-
tions d’investissement (chauf-
feries bois, installations solaires 
thermiques pour la production 
d’eau chaude solaire, installa-
tions géothermiques, unités de 

méthanisation, extension de ré-
seau de chaleur au bois et unité 
de cogénération biomasse). 

En 2015, on peut notamment 
mentionner le financement de 
la cogénération biomasse de 
la société ABC à Saint-Paul-
de-Jarrat (Ariège). Initié en 
2009, ce projet a été désigné 
lauréat de l'appel d'offres na-
tional CRE 3 en 2010, dédié à 
la construction de centrales de 
cogénération biomasse. L'unité 
de cogénération est composée 
d'un turbo alternateur d'une 
puissance électrique de 4 MWe 
et de condenseurs (12 MWth) 
qui vont transformer la vapeur 
basse pression issue de la tur-
bine en eau chaude (60-70°C). 
Sur la base d’une durée de fonc-
tionnement de 8 000 heures 
par an, l’unité va donc produire 
32 000 MWh électriques par an 
(soit l’équivalent de la consom-
mation d’électricité spécifique de 
10 000 foyers). L’unité de cogé-
nération va consommer environ 
53 000 tonnes de bois par an.

Pour 2016, on peut citer l’unité 
de méthanisation territoriale 
portée par la SAS BIOQUER-
CY sur la commune de Gramat 
(Lot). La Région a accordé une 
subvention de 2,54  € pour 
ce projet collectif associant 
la société Fonroche Biogaz 
(développeur/exploitant) et 
le groupe CAPEL (industrie 
agroalimentaire). L’objectif est 
de valoriser des déchets et des 
coproduits d’agro-industries 
locales et de collectivités afin 
de produire de l’énergie et des 
bio-fertilisants agricoles. Cette 
unité va permettre la valorisa-
tion de 50 000 tonnes de ma-
tières brutes par an avec une 
valorisation énergétique par 
cogénération, avec une puis-
sance électrique de 1,6 MWe. La 
chaleur sera vendue à la socié-
té La Quercynoise sous forme 
d’eau chaude.

Économie circulaire

Des projets lauréats 
de l’appel à projets 
Économie circulaire 
lancé par la Région et 

l’ADEME dans le cadre du CPER 
Languedoc-Roussillon en 2015, 
ont été financés par la Région. 
Parmi eux :

-  la mise en place d’une f i -
l ière  de  recyclage des 
déchets  de  p lâtre  en  
Languedoc-Roussillon porté  

par la société RECYGYPSE 
( a i d e  d e  l a  R é g i o n  d e 
77 745 €),

-  le lancement d’une action col-
lective auprès des entreprises 
sur l’éco-conception numé-
rique par la CCI de Montpellier 
(aide de la Région 15 837 €).

Un Appel à Manifestation d’In-
térêt (AMI) « Économie Circu-
laire » a été lancé dans le cadre 

du CPER Midi-Pyrénées en juin 
2015. Il a abordé l’économie 
circulaire dans son acception 
large (et non relative unique-
ment à la gestion des déchets), 
prenant en compte notamment 
les domaines d’actions relatifs 
à l’approvisionnement durable, 
l’écoconception, l’économie de 
la fonctionnalité, l’écologie in-
dustrielle et territoriale. 

L’État, l’ADEME et la Région 
se sont engagés à promouvoir 
et à développer l’économie 
circulaire.
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Prévention des risques naturels

Le dispositif Pro-
grammes d’Action de 
Prévention des Inonda-
tions (PAPI) a vocation 

à promouvoir une gestion glo-
bale et équilibrée des risques 
d’inondation, à l’échelle de 
bassins de risques cohérents 
et intégrée aux politiques de 
gestion de l’eau et d’urbanisme. 
Les PAPI déclinent les stra-
tégies locales de gestion des 
risques inondations qui sont 
mises en œuvre en application 
de la Directive européenne sur 
les inondations. 

Grâce aux efforts coordonnés 
de l’État  et de la Région, le 
territoire Occitanie est désor-
mais couvert par 19 PAPI, en 
plus du Plan Rhône et du Plan 
Garonne. Ces programmes 
couvrent 2  000 communes et 
30  000  km², et intègrent plus 
de 300   M€ d’actions. Par ail-
leurs 7 nouveaux PAPI sont 
en projet, en particulier sur la 
partie ouest de la région (PAPI 
Nestes PAPI Tarn-Dourdou-
Rance, PAPI Haut Adour, etc…).

Les subventions versées par la 
Région concernent l’animation 
des démarches ainsi que les 
multiples types actions prévues 
dans les PAPI : actions de sensi-
bilisation aux risques, prévision 
et alerte, gestion de crise, ré-
duction de vulnérabilité, amé-
nagements hydrauliques. 

Parmi les opérations soute-
nues, on peut citer :

•  la pose de près de 400 re-
pères de crue sur les bassins 
versants de la Cèze (30), 
du Gave de Pau Bigourdan 
(65), du Lot (12-46-48) et du 
Vidourle (30-34),

•  la réalisation d’études ou tra-
vaux afin de mettre en place 
des dispositifs de surveillance 
permettant d’anticiper et de 
prévenir les crues sur les bas-
sins versant de l’Aude (11), de 
la Dordogne (46), du Gave de 
Pau Bigourdan (65), ou en-
core du Lot (12-46-48) et de 
la Colagne (48),

•  la mise en place de 60 plans 
communaux de sauvegarde,

•  la réalisation de diagnostics 
de vulnérabilité de l’habitat 
sur les bassins versants de la 
Dordogne (46), des Gardons 
(30), de la Lèze (09-31), du 
Lot (12-46-48) et du Vistre 
(30), et de diagnostics de vul-
nérabilité des entreprises sur 
le bassin versant de la Dor-
dogne (46) ainsi qu’à Mende 
(48),

•  les travaux d’aménagement 
des cadereaux de Nîmes (30), 
qui visent à réduire les risques 
pour 56  000 habitants et 
plus de 5  000 entreprises  ; 
ces travaux ont bénéficié de 
plus d’1  M€ de subvention de 
la part de la Région sur la pé-
riode 2015/2016,

•  les aménagements de 
protection des communes 
de Sérignan et Valras (34) 
qui ont également bénéficié  
d’1 M€ de subventions de la 
Région en 2015/2016.

Par ailleurs, le soutien de l’Ob-
servatoire régional des risques 
naturels au titre du CPER   
Languedoc-Roussillon a permis 
la réalisation d’un travail im-
portant pour mettre à jour les 
principaux indicateurs liés au 
risque. Une nouvelle applica-
tion cartographique plus dyna-
mique a été développée et mise 
en œuvre sur le site Internet 
de l’observatoire  : elle permet 
une approche plus conviviale 
et offre la possibilité d’une ap-
proche contributive (certains 
utilisateurs pourront ainsi ali-
menter le site avec leurs don-
nées). 

Enfin, les données étant 
stockées, l’application offre 
une analyse temporelle sur une 
période définie, qui permet de 
visualiser les évolutions  : par 
exemple, les avancées de mise 
en place de repères de crues, 
de plans communaux de sauve-
garde…

La Région a programmé un 
soutien des projets lauréats à 
hauteur de 356  000 €, ce qui 
va générer 27 M€ d’investisse-
ments sur le territoire. 

À notamment été accompagné 
le Pôle Territorial de Coopéra-
tion Economique « Organic’Val-

lée  », qui œuvre à la création 
d’une zone multi-activités sur 
le Lauragais entièrement dé-
diée à l’économie circulaire. Il 
est attendu la création de 35 
entreprises qui, à terme, gé-
nèrerons 7 M€ de chiffre d’af-
faires et 13  M€ d’investisse-
ments de production.

La Région finance également 
le programme d’actions an-
nuel de l’Observatoire Régional 
des Déchets de Midi-Pyrénées 
(ORDIMIP devenu OREDCO en 
2017 - Observatoire Régional 
des Déchets et de l’Economie 
Circulaire en Occitanie).
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Reconquête de la biodiversité

Les actions soutenues ont pour objectif de 
reconquérir la biodiversité par la restauration 
et la gestion des continuités écologiques et des 
réservoirs de biodiversitéOn notera que l’année 2016 

est une année importante 
pour la consolidation de 
ces politiques de préser-

vation, reconquête et valorisation de 
la biodiversité, avec la sortie de la loi 
biodiversité en août 2016. La Région 
s’est démarquée dans la mise en 
application avec la volonté affichée 
d’aller vers une Agence Régionale 
pour la Biodiversité (ARB) et le par-
tenariat avec l’État, les agences de 
l’eau et l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB) pour ce faire. Ainsi 
un colloque le 21 novembre a permis 
d’impulser une large démarche de 
concertation qui lance la préfigura-
tion de l’ARB Occitanie.

Parcs Naturels Régionaux 
(PNR) et Réserves Naturelles 
Régionales (RNR) : 

Membre des Syndicats mixtes 
de gestion des PNR, la Région 
et l’État apportent un soutien 
financier indispensable au fonc-
tionnement des Parcs. Au-de-
là, ils accompagnent la mise 
en œuvre opérationnelle des 
chartes de Parcs. Les actions 
phares des Parcs sont la gestion 
des milieux naturels supports 
d’activités économiques (ex. les 
milieux lagunaires et la pêche)  ; 
la connaissance et la valorisation 
du patrimoine culturel par des 
publications, conférences et ani-
mations pour tous les publics ; la 
mise en œuvre de Plans Climat 
Energie Territoriaux proposant un 
bouquet de services pour l’émer-
gence de projets de production 
d’énergie renouvelable… Parmi 
les projets soutenus par la Ré-
gion et l’État  : PNR des Causses 
du Quercy, des Grands Causses, 
des Pyrénées Ariégeoises, du 
Haut-Languedoc, projets de PNR 
Aubrac, Parc Corbières Fenouillè-
des et Garrigues de l’Uzège.

Sur les PNR, on soulignera aussi 
que l’association mise en place des 
6 parcs Occitanie, permet d’avoir 
un partenariat plus organisé  
Région/État/PNRs.

Par ailleurs, les opérations soute-
nues permettent d’accompagner 
les structures gestionnaires des 
RNR dans la mise en œuvre de 
leurs plans de gestion : suivi d’es-
pèces et habitats, gestion de la 
fréquentation, amélioration quali-
tative et fonctionnelle de l’accueil. 
Parmi les projets soutenus par 
la Région  : RNR de Sainte Lucie 
(11), des Gorges du Gardon (30), 
d’Aulon (65), des Coteaux du Fel 
(12), du Marais de Bonnefont (46), 
du Massif du Pibeste-Aoulhet 
(65), de Cambounet sur le Sor 
(81), ainsi que des deux nouvelles 
RNR créées en 2015, Confluence 
Garonne-Ariège (31) et Saint- 
Barthélémy (09). 

De même côté État, le soutien 
se concentre sur les 15 réserves 
existantes (dont celles suivies par 
la fédération des réserves catala-
nes) et la création de la réserve du 
Lot (réserve géologique qui de-
viendra la plus grande de France 
en terme géologique).

Gestion et consolidation des 
réseaux d’aires naturelles du lit-
toral à forte valeur écologique : 

Dans le cadre du partenariat 
régional avec le Conservatoire 
du littoral, les actions enga-
gées ont permis de prendre 
en compte les enjeux liés à la 
protection du capital environ-
nemental de l’espace littoral, 
tout en valorisant son potentiel 
économique et touristique. Ain-
si, plusieurs sites tels que les 
marais du Narbonnais, le bois 
du Boucanet (Grau-du-Roi), 
les arrières-plages de Vendres 
et de Fleury… bénéficient de 
programmes d’aménagement 
visant à améliorer l’accueil des 
sites  (aménagement de plate-
lages et de stationnement, mise 
en place de mobilier pour gérer 

la fréquentation), tout en pré-
servant le patrimoine naturel 
(suivi scientifique des espèces 
patrimoniales, gestion et res-
tauration hydraulique visant à 
favoriser la présence d’oiseaux 
nicheurs, lutte contre les es-
pèces envahissantes…).

Une étude a également été 
lancée afin de mettre en place 
un schéma de valorisation 
culturelle et éco-touristique du 
phare de l’Espiguette du Grau-
du Roi. L’objectif au niveau 
régional est la valorisation 
et l’ouverture au public des 
phares de la Région.

Restauration des continuités 
écologiques des cours d’eau, 
des zones humides, des sous-
trames terrestres du Schéma 
Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), via en 
particulier les « contrats 
restauration biodiversité » 
(CRB) dans le cadre du CPER 
Midi-Pyrénées :

Les CRB sont des plans 
opérationnels et territorialisés 
multi-partenariaux visant la 
reconstitution et la gestion 
des continuités écologiques. Ils 
s’articulent autour de 4 volets : 
animation/sensibi l isat ion, 
études, travaux et aména- 
gements. On peut citer les 
CRB des PNR des Causses du 
Quercy et du Haut-Languedoc, 
signés respectivement en 2015 
et 2016, et en cours de mise en 
œuvre. Le soutien régional à ces 
deux premiers CRB représente 
130 000€. 
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La Région soutient également 6 
associations de planteurs de haies 
champêtres dans le cadre du pro-
gramme Fonds Régional Carbone 
et de la mise en œuvre du SRCE. 
La plantation de haies permet de 
restaurer la trame verte arborée 
hors forêt et remplit de nombreux 
services écosystémiques (limita-
tion de l’érosion et du ruisselle-
ment, accueil d’espèces de faune 
et flore, fonctions support de 
continuités écologiques). 

Enfin, la Région participe au fi-
nancement de dossiers au fil de 
l’eau, concernant la restaura-
tion des fonctionnalités et des 
continuités des cours d’eau, en 
privilégiant une approche hydro-
morphologique. Le bon écoule-
ment des eaux, l’existence d’une 
ripisylve en bon état, l’équilibre 
du transport sédimentaire et la 
possibilité pour le cours d’eau de 
s’étaler dans l’espace de son lit 
majeur permettent aux rivières 
de fournir de nombreux services. 

Programmes coordonnés de res-
tauration et de gestion de sous-

trames du SRCE et l’assistance 
technique associée (rivières, 
zones humides…) dans le cadre 
du CPER Midi-Pyrénées :

Les sous-trames du SRCE zones 
humides, milieux ouverts et se-
mi-ouverts, milieux secs et mi-
lieux urbains font l’objet sur la pé-
riode 2015-2016 de programmes 
de gestion et de restauration. Ces 
programmes structurants sont 
élaborés et mis en œuvre dans 
le cadre d’un large partenariat 
réunissant les différents maîtres 
d’ouvrage d’actions portant sur 
les milieux naturels constitutifs 
d’une sous-trame du SRCE. Ils 
permettent de développer et 
d’impulser des actions favorables 
au maintien des continuités éco-
logiques, via des opérations de 
restauration et des méthodes 
de gestion adaptées. Ces pro-
grammes permettent la coordi-
nation des interventions des dif-
férents acteurs sur le territoire, le 
partage des expériences acquises 
et la mutualisation des moyens 
d’actions. 

Un service d’appui aux collecti-
vités pour la prise en compte du 
SRCE dans les documents d’ur-
banisme est assuré par la Société 
Publique Locale ARPE (Agence 
régionale du développement du-
rable) dans le cadre d’une presta-
tion commandée par la Région et 
soutenue par l’État.

Des actions de sensibilisation à la 
transition écologique et à la prise 
en compte de la Trames Vertes 
et Bleues dans l’aménagement 
et les pratiques sont également 
soutenues dans le cadre de projets 
portés par l’association Nature 
Midi-Pyrénées ou encore par 
France Nature Environnement.

Enfin, la Région soutient un 
post-doc en lien avec l’INRA de 
Montpellier et le Labex CeMed. 
Le thème du projet de recherche 
vise à proposer un modèle opé-
rationnel relatif à la l’organisation 
du territoire et à prédire son évo-
lution pour anticiper et planifier 
la séquence «  Éviter - Réduire - 
Compenser » .
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Gestion de l’eau

La programmation des 
crédits au titre du CPER  
Languedoc-Roussillon 
a permis de concrétiser 

des projets qui améliorent la 
gestion de la ressource en eau 
et les cours d’eau. En effet, 
la quasi-totalité des bassins 
versants de la région sont 
en déficit quantitatif, c’est à 
dire que la demande en eau y 
excède la ressource disponible. 
Une des priorités d’intervention 
concerne donc les économies 
d’eau hors zones agricoles 
dans le cadre d’appels à projets. 

Des actions permettant de 
sécuriser les usages existants 
et de soulager les milieux 
aquatiques sont également 
en cours, comme le projet 
Aqua Domitia  : en 2015, le 
maître d’ouvrage a engagé 
les tranches 2 des maillons 
Nord Gardiole-Biterrois et les 
études de la tranche 3, pour un 
montant de 26 M€. Ces travaux 
ont été financés en 2016 
conformément à la convention 
d’application spécifique relative 
aux extensions des maillons 
Biterrois et Nord Gardiole.

Il est à noter également la 
forte dynamique du volet de 
restauration des cours d’eau. 
L’appel à projets de l’agence de  
l’eau « renaturer les rivières et 
lutter contre les inondations à 
l’heure de la GEMAPI » a permis 
d’accompagner des projets 
de grande ampleur, illustrant 
concrètement la nouvelle 
compétence GEMAPI.

Le volet « qualité des eaux 
lagunaires » permet un zoom sur 
ces milieux emblématiques de 
la côte languedocienne à forte 
valeur écologique mais soumis 
à de très fortes pressions. 
Les contrats de lagune signés 
permettent de prioriser les 
actions améliorant leur qualité.

Enfin le volet « pesticides en 
zones non agricoles » bénéficie 
d’une dynamique soutenue 

confortée par les échéances de 
la loi Labbé.

Au titre du CPER Midi-Pyrénées  
et en cohérence avec le Schéma 
Régional de Cohérence Écolo-
gique, la Région soutient l’ani-
mation de 8 Schémas d’Aména-
gement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) et de 6 Contrats de Ri-
vières. La mise en place d’une 
gestion intégrée et concertée 
de l’eau passe, en France, par le 
développement et l’animation 
de démarches du type SAGE et 
Contrats de Rivières. Les SAGE 
sont des outils de planification, 
visant la gestion équilibrée 
et durable de la ressource en 
eau à l’échelle d’un bassin ver-
sant hydrographique ou d’une 
nappe. Ils reposent sur une dé-
marche volontaire de concerta-
tion avec les acteurs locaux. Les 
contrats de rivière sont quant à 
eux des programmes d’actions 
volontaires et concertés sur 5 
ans, avec engagement financier 
contractuel. Ils peuvent être 
une déclinaison opérationnelle 
d’un SAGE.

Côté Adour-Garonne du 
CPER MP, on notera plus 
particulièrement :

•  dans le domaine de la lutte 
contre les pollutions agri-
coles, l’animation de plans 
d’actions territoriaux (PAT) :  
Estang, Oursbelille, Adour 
(65), Cône et Durenque, 
Jaoul, Célé, Gimone, Parnac ;

•  sur les zones humides, des 
cellules d’assistance tech-
nique ont été mises en place :  
Ariège, Aveyron, Gers, Tarn, 
Pyrénées ;

•  sur la gestion des cours d’eau, 
beaucoup de programmes de 
gestion ont été menés notam-
ment sur : Haute-Ariège, Lèze, 
Haut-Salat, Vallée du Rance, 
Save et Gesse, Girou, Arros, 
Gers amont, Cours d’eau du 
Quercy Blanc, Val d’Azun, Cé-

rou-Vère, Saudrune, Ausson-
nelle ;

•  sur la prévention des inon-
dations, animation de PAPI 
(Programmes d’actions et de 
Prévention contre les Inon-
dations) : Nestes et Ourse 
amont, Lot, Gave de Pau (65), 
Tarn-Dourdou-Rance ;

•  des études de franchissement 
de seuils par les poissons 
grands migrateurs : Tarn aval 
et Aveyron aval ;

•  des études d’opportuni-
té de SAGE sur le bassin de 
l’Ariège et Neste-Rivières de 
Gascogne ;

•  animation de SAGE : Midouze, 
Adour amont, Tarn amont(12), 
Agout, Célé, Viaur ;

•  animation de contrats : Gave 
de Pau, Célé, Serène ;

•  mise en place de réseaux de 
suivi quantitatif des eaux 
souterraines : Ariège, Grands 
Causses, Gers, Lot, Haute-
Garonne ;

Côté Adour-Garonne du 
CPER LR, on notera plus 
particulièrement :

•  un programme d’actions pisci-
coles mis en place sur le dé-
partement de la Lozère avec 
la FDP de Lozère ;

•  une cellule d’assistance tech-
nique sur les zones humides : 
Lozère – Tourbières Lot amont ;

•  sur la gestion des cours d’eau :  
Dourdou de Conques, Tarn et 
Jonte, Lac de Charpal ;

•   suivi de la qualité des eaux 
superficielles : Lozère, Aude ;

•   animation d’un PAPI : PAPI Lot 
à Mende ;

•  animation de SAGE : Lot 
amont (48) et Tarn amont 
(48).
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Éducation à l’environnement et au développement durable

Les actions soutenues 
visent à favoriser dans 
le cadre du CPER Midi- 
Pyrénées la valorisation 

des connaissances et des res-
sources, leur mutualisation et 
diffusion, ainsi que la sensibi-
lisation de tous les publics aux 
enjeux de la transition écolo-
gique et énergétique :

•  soutien aux observatoires 
régionaux de l’énergie (ORE-
MIP), et de la biodiversité 
(OBMP)  : afin de mettre à 
disposition des données qui 
permettent d’orienter les 
politiques publiques, un Ob-
servatoire de la Biodiversité 
a été créé en novembre 2015 
pour l’ancien territoire de  
Midi-Pyrénées. Il est porté 
par le Conservatoire bota-
nique national des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées, en par-
tenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Midi- 
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées ;

•  un appel à projets pour l’amé-
lioration et la valorisation des 
connaissances sur la biodiver-
sité lancé en 2015 sur les thé-
matiques des connaissances 
fondamentales, de la fonction-
nalité écologique et des liens 
entre activité humaine et bio-
diversité, en cohérence avec 
le programme d’actions du 
SRCE : à l’issue de l’analyse des 
dossiers, partagée avec l’État, 
l’Agence de l’Eau Adour-Ga-
ronne et le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Natu-
rel de Midi-Pyrénées, 6 projets 
ont été retenus pour un mon-
tant global Région/FEDER de 
655  194 €, dont 74 930 € de 
soutien régional ;

•  deux appels à projets pour la 
sensibilisation à la transition 
écologique lancés en 2015 et 
en 2016 : il ont incité les acteurs 
de l’éducation à l’environne-
ment à structurer leur proposi-
tion, en présentant des projets 
partenariaux ayant une portée 

plus large que leurs actions 
habituelles, avec une attention 
particulière portée à l’atteinte 
de nouveaux publics, ainsi qu’à 
la diffusion et à la reproductibi-
lité des projets. Lors du premier 
appel à projets, 9 projets ont été 
retenus, pour un montant global 
Région/FEDER de 1 137 147 €, 
dont 187 780 € de soutien régio-
nal ; lors de la seconde édition, 
7 projets ont été retenus, dont 
4 ont été programmés en 2016, 
pour un montant global Région/  
FEDER de 510 313€ dont  
30 895€ de soutien régional.

•  soutien aux programmes d’ac-
tions annuels de 14 associa-
tions d’éducation à l’environ-
nement et au développement 
durable (EEDD), qui structurent 
et maillent le territoire régional, 
avec lesquelles la Région a signé 
des conventions-cadre de par-
tenariat en 2015 (associations 
régionales comme le GRAINE 
Midi-Pyrénées, Nature Midi- 
Pyrénées, France Nature En-
vironnement Midi-Pyrénées… 
et départementales, comme 
les 7 Centres permanents d’ini-
tiatives pour l’environnement 
(CPIEs)…). Ces programmes 
d’actions sont également soute-
nus par l’État ;

•  soutien aux associations 
œuvrant pour la sensibilisa-
tion autour de l’arbre et la haie 
champêtres ;

•  soutien aux structures de sen-
sibilisation et d’information 
sur les thématiques énergie/
climat. Le programme d’actions 
annuel de l’association MO-
RAINE, visant à assurer le suivi 
des glaciers dans les Pyrénées, 
a notamment bénéficié d’un fi-
nancement. Depuis 2001, cette 
association a acquis du matériel 
de mesure et mis en place un 
protocole annuel de suivi des 
glaciers. Avec le concours du 
Parc National des Pyrénées, du 
CNRS et de Météo France, l’évo-
lution de ce patrimoine naturel 

menacé de disparition est ob-
servée (notamment 9 glaciers 
sur les massifs du Balaïtous, du 
Vignemale, de Gavarnie et du 
Luchonnais). Ces travaux sont 
partagés avec des scientifiques 
espagnols qui procèdent à des 
études similaires sur le versant 
espagnol des Pyrénées;

•  soutien à la dynamique ré-
gionale de concertation pour 
l’EEDD, par la consolidation en  
2015 de  l’Espace régional de 
concertation EEDD Midi-Pyré-
nées (ECEEDD) et le lancement 
en octobre 2016 d’une démarche 
de construction d’une nouvelle 
dynamique régionale de concer-
tation commune, à l’échelle de la 
région Occitanie, en s’appuyant 
sur les deux espaces de concer-
tation qui existaient dans cha-
cune des régions (l’ECEEDD et la 
Convention-Cadre pour l’EEDD 
en Languedoc-Roussillon). Un 
comité restreint (composé de 
la Région, de la DREAL, des 
GRAINE Midi-Pyrénées et Lan-
guedoc-Roussillon et de la SPL 
ARPE) anime cette démarche ;

•  accompagnement des terri-
toires s’engageant dans la mise 
en œuvre de la transition écolo-
gique et énergétique.
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Opérations Grands Sites

L’État et la Région contri-
buent au titre du CPER 
Languedoc-Roussillon 
à la mise en œuvre des 

Opérations Grands Sites (OGS) 
et Grands sites de France. Au 
nombre de 10 sur le territoire ré-
gional-Est, ces sites à haute va-
leur environnementale et patri-
moniale ont vocation à conforter 
le tourisme régional.

La Région s’engage à soutenir 
la mise en tourisme de ces sites 
(aide à l’investissement, mise en 
réseau et professionnalisation 
des acteurs), en complémenta-
rité avec la politique nationale 
axée sur la valorisation des es-
paces et des paysages classés. Il 
s’agit d’allonger la durée de visite 
sur ces sites et d’augmenter ainsi 
les retombées économiques sur 
les territoires.

Au titre des investissements, 
la Région a soutenu le pro-
jet d’aménagement des neufs 
écluses de Fonséranes à  
Béziers, ouvrage majeur du 
Canal du Midi, qui connait une 
forte fréquentation touristique 
(450  000 visiteurs par an). Le 
projet, porté par l’agglomération 
de Béziers, vise à valoriser ce site 
en permettant une meilleure or-
ganisation de l’espace, avec le 
développement de services pro-
posés aux visiteurs (espace d’in-
terprétation, restauration) et des 
espaces récréatifs. Les premiers 
travaux ont démarré à l’été 2016.

Pour cette opération, l’État est 
intervenu en complément au 
titre du volet territorial du CPER 
en 2016 et poursuivra son inter-
vention en 2017.

La Région a également finan-
cé la création de la Maison de la 
Rivière et du Castor situé sur le 
territoire de l’OGS des Gorges du 
Gardon à hauteur de 180 000 €.  
Cet espace muséographique 
complète le dispositif d’accueil 
touristique et de sensibilisation 
des visiteurs à la qualité du patri-
moine naturel de ce territoire, qui 
vise à court terme la labellisation 
Grand site de France.

Au titre du fonctionnement, 
la Région a voté les dotations 
statutaires allouées à l’Etablis-
sement Public de Coopération 
Culturelle du Pont du Gard (1 M€ 
par an en 2015 et 2016) et au 
Syndicat Mixte de Carcassonne 
(40 000 € en 2015).
NB : Les opérations d’aménagement et de 
valorisation du patrimoine figurent dans le 
volet territorial du CPER Midi-Pyrénées.
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A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL 

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS 
NUMÉRIQUE DES DEUX CPER, ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016,  
SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

En réponse à ces problématiques, les crédits État issus du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) 2  
sont valorisés :

-  à hauteur de 456,28 M€ pour le soutien aux réseaux d’initiative publique départementaux Très Haut 
Débit (THD),

-  à hauteur de 11,4 M€ pour la résorption des zones blanches de téléphonie mobile.

VOLET NUMÉRIQUE

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé 
Région

€ € % € € %

THD et usages numériques 1 724 000 15 000 1% 141 600 000 49 945 306 35%
Soutien réseaux départementaux THD 
(th. 4.1 LR / art. 20.1 MP)

138 300 000 49 610 306 36%
Accès au THD acteurs prioritaires  
(th. 4.1 LR / art. 20.2 MP)
Usages du numérique  
(th. 4.2 LR / art. 22 MP)

1 724 000 15 000 1% 3 300 000 335 000 10%Zones blanches de téléphonie mobile  
(th. 4.2 LR / art. 21 MP)
Culture numérique  
(th. 4.2 LR / sans objet MP)

CPER MIDI-PYRÉNÉES

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé 
Région

€ € % € € %

THD et usages numériques 2 774 000 378 373 14% 120 920 000 77 694 606 64%
Soutien réseaux départementaux THD 
(th. 4.1 LR / art. 20.1 MP) 100 000 000 69 693 770 70%

Accès au THD acteurs prioritaires  
(th. 4.1 LR / art. 20.2 MP) 20 000 000 8 000 836 40%

Usages du numérique  
(th. 4.2 LR / art. 22 MP) 1 520 000 374 509 25% 920 000 0%

Zones blanches de téléphonie mobile  
(th. 4.2 LR / art. 21 MP) 1 254 000 3 864 0%

Culture numérique  
(th. 4.2 LR / sans objet MP)
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B/ BILAN QUALITATIF

En effet, avec l’arrivée du Très Haut Débit (THD) et le fort développement des usages du numérique, le 
soutien aux réseaux d’initiative publique départementaux THD est un prérequis indispensable pour le 
développement économique et la compétitivité de nos territoires. 

La couverture des territoires en réseaux de téléphonie mobile représente également une question 
essentielle pour lutter contre le sentiment de déclassement d’une part importante de la population 
habitant les territoires les plus ruraux et les plus fragiles. En complément de la résorption impérative des 
zones blanches de téléphonie mobile, la prise en compte des zones grises est une priorité pour préserver 
la logique d’égalité entre les territoires. 

L’État et la Région entendent veiller à l’égalité  
de tous les citoyens, en termes d’accessibilité  
au numérique, et ce quel que soit l’endroit où  
ils habitent.

Soutien des réseaux départementaux THD

Pour atteindre l’objec-
tif gouvernemental de 
couverture exhaustive 
de la population à l’ho-

rizon 2022, le plan «  France 
Très Haut Débit  », relevant du 
Programme des investisse-
ments d’avenir (PIA), prévoit un 
soutien de l’État aux Réseaux 
d’Initiative Publique (RIP), 
en dehors des zones d’initia-
tive privée. Ce plan porte sur 
un investissement de près de  
20 milliards d’euros au niveau 
national, dont 3,3 milliards 
d’euros de l’État.

Les projets soutenus consistent 
en la réalisation d’infrastruc-
tures, sous maîtrises d’ouvrages 
départementales, visant à dé-
ployer le très haut débit sur le 
territoire selon plusieurs tech-
nologies (fibre optique, montée 
en débit, hertzien, satellite). La 
technologie Ftth (fiber to the 
home) est privilégiée car elle 
permet de réelles avancées en 
matière de débit (de l’ordre du 
100 Mbit/s minimum). 

Suite à l’action de la Région 
en vue de résorber les zones 

blanches en haut débit en 
desservant au moins 80% de 
la population de chaque com-
mune des départements de 
l’Aude, du Gard, de la Lozère et  
des Pyrénées-Orientales (pré-
cédent CPER), la Région a  
décidé d’accompagner les pro-
jets de Réseaux d’Initiative 
Publique Très Haut Débit (RIP 
THD) portés par les Départe-
ments (ou autres structures 
de périmètre départemen-
tal) dans le cadre de son Plan  
Régional Très Haut Débit, doté 
de 200 M€.

Plan de financement des projets

Gers Tarn-et-Garonne Aveyron Lot Haute-Garonne Aude Lozère
État (PIA-crédits 
valorisés) 49,8 23,8 65,3 27,8 30,7 41,1 15

Région 8,9 6,3 19,4 17 18,1 20 5,2

Porteur de projet 14,8 9,9 19,6 10,8 32 53,8 8,7

Autres (dont Europe) 22,9 27,7 54,8 17,4 83,9 20,6 6,3

Total 96,4 67,7 159,1 73 164,7 135,5 35,2



Accès au THD des acteurs prioritaires de l’enseignement 

Usages du numérique

La Région soutient le dé-
veloppement du Haut 
et Très Haut Débit pour 
les communautés prio-

ritaires : communautés de l’en-
seignement et de la recherche, 
lycées, collèges, Centres de 
Formation des Apprentis (CFA) 
et Instituts de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI).

L’opération ASTER, développée 
par la Région sur le territoire de 
Midi-Pyrénées, est constituée par 
un marché de service, qui a pour 
objectif de fournir du Haut et du 

Très Haut Débit (30MB minimum) 
aux lycées (publics et privés), IFSI, 
CFA, sites de formation à dis-
tance Pyramide. 261 sites ont été 
déployés sur le réseau ASTER, 
dont 243 sites en fibre optique 
avec un accès à 30 Mbs mini-
mum. L’ensemble des sites sont 
raccordés depuis le mois de mai 
2015 et seront en fonctionne-
ment jusqu’au premier semestre 
2018. 12 M€ sont consacrés par 
la Région à ASTER 6, dont 4,5 M€ 
de subvention FEDER.

Le réseau R3LR, développé 

par la Région sur le territoire 
de l’ex-Languedoc-Roussillon, 
permet notamment à la com-
munauté de l’enseignement 
et de la recherche d’accéder 
à Haut et Très Haut Débit aux 
réseaux nationaux et interna-
tionaux spécifiques à l’éduca-
tion et à la recherche. R3LR re-
groupe près de 400 sites. 

Dès 2017, un nouveau marché de 
service sera lancé par la Région 
afin de fusionner les marchés 
ASTER et R3LR à l’issue des 
marchés respectifs en cours.

Une étude visant à 
élaborer la SCORAN 
2.0 (Stratégie de  
Cohérence Régionale 

d’Aménagement Numérique), 
d’un coût total de 150  000 €, 
financée par l’État, la Région 
et la Caisse des dépôts, sera 
lancée en 2017. 

La Région a soutenu, depuis 
2015 et à hauteur de 47 500€ 
annuels, l’activité et le fonc-
tionnement de la plate-forme 
régionale d’informations géo-
graphiques SIG L-R devenue 

OPenIG à la suite de la fusion 
des régions. Les actions sui-
vantes ont notamment été ac-
compagnées :
•  l’Infrastructure de Données 

Géographiques propre à l’asso-
ciation régionale qui regroupe 
près de 200 acteurs publics,

•  le SIG Telecoms, qui vise à 
faciliter la gestion et la main-
tenance des infrastructures 
Télécoms crées ou en cours 
de création par les porteurs 
de RIP THD (gestion de l’af-
fectation des ressources, op-

timisation des interventions 
d’équipes sur le terrain, valo-
risation du sous-sol…),

•  l’extension des référentiels 
géographiques Orthophoto-
graphies et Occupation du 
Sol Grande Echelle et, pour 
les données Open Data, leurs 
déclinaisons d’usage (LabOCS 
en préfiguration). »

Sur les systèmes d’information 
géographique (SIG), l’État a 
des initiatives à hauteur de  
130 000€. D’abord avec un 
soutien à l’association SIG-LR 

VOLET NUMÉRIQUE

Après accords préalables de 
principe du Premier ministre 
obtenus en mars et avril 2017, 
les engagements de l’État 
valorisés au titre du PIA sont 
respectivement au niveau des 
départements de 27,73 M€ 
pour l ’Ariège, de 50,22 M€ 
pour le Gard, 21 M€ pour les 
Hautes-Pyrénées, 26,03 M€ 
pour les Pyrénées-Orientales 
et 19,76 M€ pour le Tarn. 

Les Départements du Gers, du 
Tarn-et-Garonne, de l’Aveyron, 
du Lot, de la Haute Garonne, de 
la Lozère et de l’Aude ont ainsi 
obtenu 94,9 M€ de participation 
de la Région pour leur projet 

Très Haut Débit, en application 
du règlement régional très haut 
débit. 

F i n  2 0 1 6 ,  1 0  p r o j e t s 
d é p a r t e m e n t a u x  (A r i è g e ,  
Aude, Aveyron, Haute-Garonne, 
Gers, Hérault, Lot, Lozère, 
Tarn, Tarn-et-Garonne) avaient 
obtenu un accord préalable de 
principe du Premier ministre 
pour un montant maximum 
de 380,03  M€. Début 2017, le 
Gard, les Hautes-Pyrénées et 
les Pyrénées-Orientales ont 
obtenu l’accord préalable de 
principe sur leurs projets THD 
pour un montant de 76,25 M€.

La Région ayant lié ses critères 
d’intervention à ceux du 
Plan France THD, elle est en 
capacité d’instruire les dossiers 
du Tarn, de l’Ariège et de 
l’Hérault en 2017 et en attente 
de la notification de l’aide 
de l’Etat par la CDC pour les 
Départements des Pyrénées 
Orientales, du Gard et des 
Hautes-Pyrénées.

Le Gers et l’Aude ont démarré 
les travaux relatifs à la montée 
en débit. 
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Zones blanches de téléphonie mobile

à hauteur de 15 000 €. L’État a 
également financé des photos 
aériennes en haute résolution 
(orthophoto 20 cm) sur le 
périmètre ex-Midi-Pyrénées 
pour un montant de 45 000€. 
Une étude sur les SIG de crise 
a été financée dans le cadre 
d’une demande de la DDT65 
(70 000€).

Un projet d’animation visant à 
faciliter les démarches d’ou-
verture des données publiques 
(open data) a été mené par l’État 
dans le cadre de la réponse à un 
appel à projets PIA. Une subven-
tion de 30 000€ a été versée à 

l’association DigitalPlace dans le 
cadre du CPER comme contre-
partie des fonds PIA.

Les autres actions financées 
par l’État en 2015 et 2016 cor-
respondent à la mise en place 
d’outils numériques dans les 
écoles du premier degré, à des 
études sur la filière numérique, 
et à des expérimentations de 
plateforme internet (covoitu-
rage, engagement citoyen).

La Région poursuit par ailleurs 
son action de soutien au déve-
loppement de la culture numé-
rique :

 sur 2015 et 2016, la Région a 
soutenu la création d’un data 
center du domaine occitan pi-
loté par le CIRDOC, avec un co-
financement FEDER, le projet 
de numérisation de la presse et 
les autres actions numériques  
de LR2L (Languedoc-Roussillon 
L i v r e s  et  L e ct u r e ) ,  l e 
grand projet numérique de  
Languedoc-Roussillon Cinéma 
(LRC) pour le développement 
du cinéma, de l’audiovisuel et 
du spectacle vivant en région, 
enfin, l’accélérateur culture et 
tourisme.

Une étude de la couver-
ture en réseaux mo-
biles du territoire de 
la Région Occitanie, 

d’un coût total de 320  000  €, 
a été menée. Ses résultats, 
au-delà de la connaissance 
des réseaux qui alimentera la 
future SCORAN 2.0 (stratégie 
de cohérence régionale pour 
l’aménagement numérique), 
devront permettre aux Dé-
partements de se positionner 
sur le recensement des zones 
blanches effectué par l’État et 
de répondre à l’Appel à Pro-
jets 800 sites visant à couvrir 
des zones où aucun opérateur 
n’est présent.

L’État a identifié fin 2015 et fin 
2016, 89 centres-bourgs de 

communes d’Occitanie sans au-
cune couverture mobile. L’État 
financera via le PIA l’intégralité 
des infrastructures nécessaires 
(pylônes) pour un montant 
maximum de 100 000 € par site 
(130 000 € en zone de mon-
tagne). Les collectivités terri-
toriales prennent à leur charge 
la maîtrise du foncier, la viabili-
sation du site, le raccordement 
électrique, le chemin d’accès, 
etc. (estimé à 30 000 € par site 
et financé par les Conseils dé-
partementaux ou leurs syndi-
cats mixtes).
Pour les 72 zones blanches 
centre-bourg identifiées fin 
2015, le montant maximum en-
gagé par l’État est de 7,17 M€ 
auxquels s’ajouteront les finan-

cements à venir des 27 zones 
blanches identifiées fin 2016.

En dehors des centres-bourgs, 
un appel à projets a été lancé 
d’avril à septembre 2016 visant 
à couvrir 800 sites stratégiques 
(portés à 1300 lors du CIR de 
mai 2016). Les conseils dépar-
tementaux d’Ariège, d’Aveyron 
et de Lozère ont répondu à cet 
appel à projets et ont obtenu 
un financement de l’État de  
1,38 M€ (PIA). Le financement 
de l’État continuera sur les sites 
hors centres-bourgs à travers 
la plateforme France Mobile 
et à hauteur de 50 % de l’in-
frastructure du site (plafonné à 
50 000 € et 75 000 € en zone 
de montagne).

Réparation des coûts liés aux actions d’amélioration de la couverture de téléphonie mobile
Amélioration de la couverture mobile - plan 2016/2018

Périmètre État Conseil  
Régional

Reste à payer 
localement (CD, EPCI...)

Résorption des zones blanches - centres bourgs.
Répartition des financements :
- État : études, pylônes et dalle béton
- Collectivités : terrain viabilisé et électrification

89 communes 
« zones blanches » 8,5 M€1 - 2,2 M€2

Création de sites de téléphonie dans les zones 
prioritaires
Appel à projet PIA en plusieurs vagues via France 
Mobile
Estimation à 56 sites par département

Estimation à 65 sites 
stratégiques 4 M€3 - 6 M€4

Étude sur la couverture mobile dans la région 13 départements - 0,32 M€ 0 €
TOTAL 11,4 M€ 0,32 M€ 7,9 M€

1 : Estimation avec un finacement État maximum de 100 K€ hors zone montagne et 130 K€ en zone montagne.
2 : Estimation à 30 K€ par site pour la maîtrise du foncier, l’extension/renforcement du réseau électrique, le chemin d’accès, etc.
3 : Financement État de 50% des coûts du pylône (50 K€ ou 75 K€ en zone montagne). Ce chiffre dépendra des réponses à l’appel à projet.
4 : Reste à payer : 50% des coûts du pylône + coûts annexes (électrificaiton, maîtrise foncier, viabilisation site...).
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A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL 
LES MONTANTS ENGAGÉS PAR LA RÉGION SUR LES VOLETS INNOVATION, 
FILIÈRES D’AVENIR ET USINE DU FUTUR DES DEUX CPER, ACTUALISÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2016,  SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

L’État valorise les crédits engagés au titre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA). Les prêts 
« Usines du futur » abondés par le PIA permettent d’accompagner les entreprises dans le cadre du Plan 
Industrie du futur. Le potentiel de ces prêts pour la région est estimé lors de la signature des CPER à 
63 M€, dont 28 M€ sur Languedoc-Roussillon et 35 M€ sur Midi-Pyrénées.

Au 31 décembre 2016, les engagements au titre des prêts Usine du futur du PIA s’élèvent à un total de  
79 M€ pour l’Occitanie, soit supérieur à l’estimation initiale.

VOLET INNOVATION, FILIÈRES D’AVENIR ET USINE DU FUTUR

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Innovation, filières d’avenir et usine du 
futur (th. 5 LR / art. 23 MP) 23 640 000 5 732 801 24%

CPER MIDI-PYRÉNÉES

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Innovation, filières d’avenir et usine du 
futur (th. 5 LR / art. 23 MP) 32 000 000 3 500 000* 11%

*en complément mobilisation FEDER de 20 M€
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B/ BILAN QUALITATIF 
L’innovation est le 
levier principal de la 
croissance de demain.

Afin de préciser les priorités et orientations régionales en la matière, conformément à la Loi Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), la Région Occitanie a lancé en 2016 une vaste 
consultation et adopté en février 2017 le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII).

Le Plan Industrie du futur lancé en 2015 par l’État vise à encourager l’innovation dans l’industrie, moderniser 
l’outil industriel et transformer son modèle économique par les nouvelles technologies. 

En région, la DIRECCTE a décliné le plan au travers des 5 axes de travail définis par l’alliance pour l’industrie 
du futur. L’axe « l’homme au cœur de l’industrie du futur » a notamment permis de lancer, en 2016 et en 
2017, un appel à projets « anticipation des mutations économiques », pour accompagner les salariés dans la 
mise en œuvre de l’industrie du futur : adaptation des compétences, innovation organisationnelle, conduite 
du changement, conditions de travail dans l’industrie… sont autant de thématiques que les projets ayant 
répondu à ces appels à projets ont pu décliner sur l’ensemble du territoire occitan.

La Région Occitanie, qui coordonne les initiatives lancées sur le sujet, a voté un budget de 33 M€ pour un 
accompagnement stratégique des entreprises et des aides à l’investissement. 

L’État et la Région ont travaillé conjointement à l’élaboration d’un plan régional d’actions innovantes, 
s’inscrivant dans les orientations du PIA 3 exposées par le Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 
22 juin 2016, et permettant d’utiliser en région une partie du volet déconcentré du PIA 3, en cofinancement 
avec la Région.

Les volets innovation des CPER Occitanie constituent pour la Région le cadre d’intervention privilégié 
permettant de prendre en compte les enjeux auxquels est confronté le territoire en matière d’innovation, 
de filières d’avenir et d’usine du futur. 

Le volet innovation du CPER Languedoc-Roussillon permet à la Région de soutenir le programme 
d’actions d’organismes structurants pour le développement économique du territoire ou d’organismes 
positionnés sur des secteurs d’activités innovants et en pleine croissance. 

On peut notamment citer :

-  le Pôle de Compétitivité 
Eau, à vocation mondiale, 
labellisé en mai 2010, qui 
fédère les acteurs de la filière 
eau des régions Occitanie et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et compte  148 membres (dont 
104 entreprises), avec 120 
projets évalués et 35 projets 
labellisés et financés pour un 
montant global de 85,2 M€ ;

-  le Pôle de Compétitivité Eu-
robiomed, fondé en 2009, est 
l’accélérateur du développe-
ment de la filière santé, depuis 
la recherche fondamentale 
jusqu’au marché, au bénéfice 
des patients et de l’économie 
du sud de la France. Au 31  
décembre 2015, le pôle 

compte 253 membres (dont 
200 entreprises), avec 150 
projets de R&D représentant 
570  M€ d’investissements et 
680 emplois directs.

La Région Midi-Pyrénées a 
adopté son plan régional Usine 
du Futur lors de l’Assemblée 
Plénière du 29 octobre 2014 
avec un budget total de 33,1 M€ 
sur 3 ans. 

L’objectif de ce plan régional 
est d’accompagner les PME 
et ETI de la Région souhaitant 
améliorer leur performance 
industrielle et augmenter leur 
compétitivité.

La performance est envisagée 
globalement et transversale-
ment en terme de :

•  amélioration du process in-
dustriel et des conditions de 
travail

•  modernisation, de robotisa-
tion et d’automatisation de 
l’appareil productif

•  respect accru de l’impact  
environnemental

•  numérisation des entreprises.

Le montant des aides octroyées 
sur crédits Région et FEDER 
dans le cadre de ce plan à ce 
jour est de 23,5 M€.



La Région déploie dans le cadre du CPER  
Midi-Pyrénées le plan industriel usine du futur, 
qui prévoit à terme 145 créations d’emplois, et 
comporte trois volets :

1er volet : parcours PME /ETI pour le déploiement de l’usine du futur  : ce volet vise à accompagner 
individuellement des entreprises : 

•  qui font appel à des conseils externes pour mettre en place une politique industrielle plus performante 
(facteur organisationnel et humain, robotisation et automatisation de l’appareil productif, 
amélioration des performances environnementales et numérisation) ;

•  qui lancent des programmes d’investissement matériel ou immobilier afin d’accompagner leur 
modernisation et leur robotisation.

2ème volet : Innovation pour l’usine du futur : il s’agit de favoriser les innovations collaboratives dans les 
procédés de production en soutenant les projets de R&D menés dans les entreprises industrielles de la 
Région ;

3ème volet : il s’agit de développer la culture de l’usine du futur en accompagnant les démarches 
collectives menées.

Sur le 1er volet, des aides au conseil stratégique et des contrats d’appuis matériels et immobiliers ont été 
engagés en 2015 et 2016.

Sur le 2ème volet, l’appel à projets « Easynov Industrie du Futur » a été lancé en 2015 (crédits engagés au 
2ème semestre 2015). La 2ème session de l’appel à projets « Easynov Usine du futur » a été lancée en 2016 
(crédits engagés au 2ème semestre 2016).

Sur le 3ème volet, 2 actions ont été accompagnées : 
•  soutien en 2015 par l’État et la Région au cluster robotic Place (cluster de la robotique sur le 

territoire midi-pyrénéen),
•  soutien en 2015 à la vitrine des savoir faire de l’industrie du futur.

Le plan industriel usine du futur sera élargi à l’ensemble de la région Occitanie fin 2016.

VOLET INNOVATION, FILIÈRES D’AVENIR ET USINE DU FUTUR
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En complément, dans le cadre de 
l’article 30 du CPER Midi-Pyré-
nées, dédié à l’accompagnement 
des dynamiques économiques 
territoriales, la Région soutient le 
projet de l’Institut de Recherche 
Technologique (IRT) Saint- 
Exupéry à Toulouse.

L’IRT Saint-Exupéry est le centre 
d’excellence mondial de re-
cherche dédié aux filières aéro-
nautiques, Espace et Systèmes 

embarqués. Le projet soutient 
la construction d’un bâtiment 
destiné à l’accueil des activités 
de l’IRT. La création des locaux 
de l’IRT représente 11 360 m2 de 
surface de plancher, dont environ 
6700 m2 de plateformes techno-
logiques, composé de 2 plateaux 
de laboratoires spécifiques et 3 
plateaux tertiaires de 3600 m2 
de bureaux.

À terme, 250 personnes seront 

présentes sur le site de l’IRT : le 
personnel permanent des plate-
formes multiprojets (chefs de 
projets, thésards, personnel dé-
taché des industriels et person-
nel salarié de l’IRT), le personnel 
non permanent multi projets 
(académiques, CNES, mises à 
disposition des PME, prestataires 
et membres industriels) et le per-
sonnel administratif de la struc-
ture IRT.

PLAN DE FINANCEMENT
Région 7 000 000 €
Département 7 000 000 €
Autofinancement 22 000 000 €
TOTAL (travaux, honoraires, terrain) 36 000 000 €

Le démarrage des travaux a 
été effectué en novembre 2015 
pour une réception prévue en 
janvier 2018.
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A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL 

LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS EMPLOI 
DES DEUX CPER, ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016, SONT DÉTAILLÉS 
CI-DESSOUS.

VOLET EMPLOI, FORMATION, JEUNESSE

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %

Emploi 7 900 000 2 526 004 32% 14 000 000 6 347 427 45%
Soutien Atout métiers (LR) / Carif-Oref 
(MP) (MEsure 6.1 LR / art. 24 MP) 3 760 000 1 240 000 33% 3 760 000 1 195 000 32%

Soutien ARACT / OPCA / CRESS / 
apprentissage (LR) / MIDACT (MP) 
(Mesure 6.4 LR / art. 25 MP)

2 140 000 700 004 33% 8 950 000 4 858 191 54%

Appui missions locales (LR) / MCEF 
(MP) (Mesure 6.2 LR / art. 26 MP) 800 000 306 000 28% 720 000 223 236 31%

Groupements d’employeurs et maisons 
du travail saisonnier (Mesure 6.3 LR / 
sans objet MP)

1 200 000 280 000 23% 570 000 71 000 12%

CPER MIDI-PYRÉNÉES

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %

Emploi 7 800 000 2 576 250 33% 7 800 000 2 353 159 30%
Soutien Atout métiers (LR) / Carif-Oref 
(MP) (MEsure 6.1 LR / art. 24 MP) 3 000 000 1 000 000 33% 3 000 000 1 000 000 33%

Soutien ARACT / OPCA / CRESS / 
apprentissage (LR) / MIDACT (MP) 
(Mesure 6.4 LR / art. 25 MP)

1 200 000 399 500 33% 300 000 75 000 25%

Appui missions locales (LR) / MCEF 
(MP) (Mesure 6.2 LR / art. 26 MP) 3 600 000 1 176 750 33% 4 500 000 1 278 159 28%

Groupements d’employeurs et maisons 
du travail saisonnier (Mesure 6.3 LR / 
sans objet MP)
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B/ BILAN QUALITATIF 

L’emploi est la priorité majeure de l’État et de la 
Région.

À ce titre, les deux CPER mettent en œuvre des actions relatives notamment à l’amélioration de la connais-
sance des filières économiques, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), à 
l’amélioration des conditions de travail ou encore au service public régional de l’orientation (SPRO).

Pour favoriser l’accès à l’emploi, en particulier pour les jeunes, une politique de formation professionnelle 
volontariste et dynamique est développée et centrée autour de trois enjeux :

-  des formations qualifiantes garantes d’une insertion professionnelle réussie,

-  une offre de formation répondant aux besoins des entreprises régionales,

-  une offre de formation prenant en compte la diversité des territoires.

C’est dans ce cadre que le protocole d’accord régional relatif au Plan national « 500 000 formations » a été 
signé le 24 avril dernier entre l’État et la Région. Il permet de mettre en place 90 000 actions de forma-
tion en Occitanie en 2016, soit 30 000 formations supplémentaires par rapport à 2015. À l’occasion de la 
révision des CPER, l’État et la Région ont confirmé leur volonté d’agir conjointement en faveur de ce plan 
500 000 formations, qui mobilise 90 M€ de crédits de l’État hors CPER

I - (CPER LR 6.1) Améliorer la connaissance des territoires, des filières et des métiers
(CPER MP 24) Développer les mesures d’observation, d’anticipation et de connaissances des 
filières, des secteurs et des métiers (CARIF-OREF)

L ’É ta t  et  l a  R é g i o n  
soutiennent les pro-
grammes d’actions an-
nuels d’Atouts Métiers LR  

et du Carif-Oref MP. 

Atout Métiers LR et le Carif- 
Oref MP assument plusieurs 
missions, visant à sécuriser les 
trajectoires professionnelles :

-  observation, analyse et pros-
pective sur les évolutions de 
l’emploi, des compétences, 
des qualifications, de la  
formation et de la relation  
formation/emploi ;

-  information des profession-
nels et du grand public sur 
l’offre de formation dispo-
nible, sur les droits et sur les 
voies d’accès à la formation ; 

-  amélioration de la connais-
sance des territoires, des 
filières économiques et des 
secteurs d’activités ;

-  appui et outillage des réseaux 
d’information locaux (Pôle 
Emploi, Missions locales, Cap 
Emploi) dans leurs missions 
d’information et d’orientation 
des publics.

Ces deux structures fusionneront le 29 juin 2017 pour créer une nouvelle association qui couvrira 
l’ensemble de la région.

PLANS DE FINANCEMENT ATOUTS MÉTIERS LR CARIF-OREF MP

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL

État 610 000 € 630 000 € 1 240 000 € 500 000 € 500 000 € 1 000 000 €

Région 585 000 € 610 000 € 1 195 000 €

500 000 € 
au titre du CPER 

sur un total de 
financement de 

913 000 €

500 000 € 
au titre du CPER 

sur un total de 
financement de 

913 000 €

1 000 000 €



II -  (CPER LR 6.2  ) Soutenir la mise en œuvre des politiques d’insertion professionnelle des jeunes 
dans le cadre du SPER et du Service Public Régional de Formation
(CPER MP 26) Accompagner le développement de l’emploi et des compétences dans les territoires 
et les entreprises

VOLET EMPLOI, FORMATION, JEUNESSE

Appui aux missions 
locales 

L’Association Ré-
gionale des Missions Locales 
(ARML) apporte un appui au ré-
seau des Missions Locales qui 
accompagnent les jeunes dans 
leur parcours d’insertion profes-
sionnelle, afin de développer les 
échanges, les réflexions et un 
réseau régional structuré. Le tra-
vail mené par l’ARML permet de 
structurer le réseau des Missions 
Locales autour d’axes de travail : 
accès à l’emploi et à l’alternance, 
accès à la formation, constitu-
tion de partenariats régionaux, 
dimensions sociales, profession-
nalisation des acteurs, sécurisa-
tion financière des structures, 
expression de l’activité du réseau 
et animation du réseau régional 
de parrainage.

Dans le cadre du CPER  
Languedoc-Roussillon, la Ré-
gion attribue une subvention 
de fonctionnement général à 
l’ARML pour l’ensemble de ses 
missions. En 2015, la contri-
bution de la région à l’ARML 
s’élève à 114 480  € et en 2016 
à 108 756 €.

L’État apporte son soutien à 
l’ARML pour le développement 
de son programme d’animation 
régional, en lien avec les priori-
tés régionales. 
Sur le volet parrainage (financé 
dans le cadre d’une autre ligne 
budgétaire du BOP 102), l’ARML 
Occitanie est mobilisée pour 
animer le dispositif au niveau 
régional pour les Missions locales. 

Les ARML des anciens terri-
toires Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées ont fusionné 
le 7 juillet 2016, facilitant ainsi 
la structuration du réseau des 
Missions Locales au niveau de 
l’ensemble de la région. À comp-
ter de 2016, l’ARML Occitanie 
reste financée dans le cadre du 
CPER en conservant le montant 
initialement prévu sur le CPER 
LR, mais également sur une 
autre ligne budgétaire (BOP 
102). Le montant total CPER 
et hors CPER de la contribu-
tion de l’État/DIRECCTE est de 
358 000 € à l’ARML Occitanie  
(BOP 102 CPER 202 000 € + 
BOP 103 CPER 156 000 €).

PLANS DE FINANCEMENT
ARML LR

2015 2016

État 150 000 € 156 000 €

Région 114 480 € 108 756 €

Maisons Communes 
Emploi Formation 
(MCEF)

L’article 26 du CPER  
Midi-Pyrénées  liste 3 types 
d’action : 

-  accompagner les évolutions 
des besoins en formation dans 
les filières et thématiques 
prioritaires pour le territoire

-  maintenir ou améliorer la com-
pétitivité des entreprises à tra-
vers la GPEC et la formation

Crédit photo : Estrade Joël - Arch. Joris Ducastaing Architecture

1
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-  développer une information 
pour un accompagnement 
professionnel de qualité des 
salariés et des demandeurs 
d’emploi à travers la mise en 
place du SPRO : c’est dans ce 
cadre que s’inscrivent les fi-
nancements aux MCEF.

Une convention Etat région si-
gnée le 18 Août 2015 précise la 
mise en œuvre  de ces disposi-
tions.

Les actions menées par les 20 
MCEF sur l’ancien territoire de 

Midi-Pyrénées permettent :

•  l’amélioration de la qualité 
de l’information sur la for-
mation professionnelle, l’ap-
prentissage, la connaissance 
des métiers, des filières éco-
nomiques et des secteurs 
porteurs d’emploi, et la mise à 
disposition de cette informa-
tion dans des centres de res-
sources ouverts à tous ;

•  l’accueil et accompagne-
ment du public (jeunes, de-
mandeurs d’emploi, salariés) 

sur l’offre de formation dispo-
nible, sur les droits et sur les 
voies d’accès à la formation, 
par un premier niveau d’infor-
mation ; 

•  l’organisation de forum em-
ploi et de promotion des fi-
lières de formation, notam-
ment par apprentissage, pour 
mettre en relation les publics 
en recherche de formation et 
d’insertion professionnelle, 
les organismes de formation, 
les entreprises.

FINANCEMENT CPER 2015 2016

Région
695 159 € au titre du CPER sur 

un total de financement de  
2 475 915 €

583 000 € au titre du CPER 
sur un total de financement de  

2 650 916 €

En 2015, 126 000 personnes ont été accueillies dans les 20 centres de ressources des MCEF (autant 
d’hommes que de femmes), dont 100 000 ont participé à des actions spécifiques d’information : ateliers 
d’information sur la formation, la VAE, la création d’entreprises, participation à des forum emploi métiers… 

En 2016, 107 000 personnes ont été accueillies dans les 20 centres de ressources des MCEF (autant 
d’hommes que de femmes), pour recevoir un premier niveau d’information sur l’emploi, la formation, les 
métiers, la création d’activité et la reprise d’entreprise. 

En parallèle, de nombreux ateliers d’information ont été proposés au public tout au long de l’année, 
sur inscription, autour de thématiques en lien avec l’emploi, la formation, l’apprentissage , animés par 
des agents des Maisons Communes et des Bureaux Territoriaux de la Région. 13 500 personnes en ont 
bénéficié. 

À partir de 2017, les MCEF, en tant que structures s’inscrivant dans le champ du service Public Régional 
d’Orientation vont voir leurs missions évoluer, pour s’inscrire dans la dynamique d’ouverture des Maisons 
de la Région Occitanie qui regrouperont sur un même site un ensemble d’offre de services en direction de 
collectivités, associations, élus, demandeurs d’emploi, établissements de formation, entreprises, etc.

Pas de financement État au titre du CPER sur cette mesure.



Au 1er juillet 2016, l’ARACT Occitanie est née de la fusion du Midact et de l’Aract Languedoc-Roussillon, 
facilitant la construction d’un programme d’actions 2017 unifié et commun à la grande Région.

VOLET EMPLOI, FORMATION, JEUNESSE

FINANCEMENT ARACT LR MIDACT MP

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL

État 140 000 € 140 000 € 280 000 € 200 000 € 200 100 € 400 100 €

Région 100 000 € 100 000 € 200 000 € 50 000 € 
au titre dU FRIE

25 000 € 
au titre dU FRIE 75 000 €

III -  (CPER LR 6.4) Accompagner les stratégies « ressources humaines » des entreprises et des 
branches professionnelles
(CPER MP 25) Soutenir le MIDACT (action régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
en Midi-Pyrénées
(CPER MP 26) Accompagner le développement de l’emploi et des compétences dans les territoires 
et les entreprises

Association Régionale 
pour l’Amélioration 
des Conditions de 
Travail  (ARACT et 

MIDACT)

L’État et la Région ont sou-
haité accompagner les PME 
désirant améliorer la gestion 
de leurs ressources humaines 
pour favoriser la création d’em-
plois durables de qualité. Ils 
soutiennent pour ce faire les 
activités de l’Association Ré-
gionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail et 
du MIDACT au titre du Fonds 
Régional d’Innovation pour 
l’Emploi (FRIE). 150  000 € 
ont été affectés par la Région 
à cette action sur les deux 
CPER en 2015 et 125  000 €  
en 2016. 

Sur le territoire Languedoc- 
Roussillon, l’ARACT intervient 
dans les entreprises pour des 
diagnostics courts ou longs 
mais aussi auprès de branches 
ou de territoires pour des ac-
tions collectives sur les champs 
suivants : les démarches de 
gestion des compétences, la 
gestion des âges tout au long 
de la vie, la santé au travail et la 
prévention des risques, le chan-
gement technologique et orga-
nisationnel. En 2016 elle est 
notamment intervenue dans 
les domaines du tourisme, de 
la filière bois, de l’agroalimen-
taire, du numérique, de l’éco-
nomie sociale et solidaire et de 
la santé et en appui des profes-
sionnels du service public de 
l’orientation. 

Sur le territoire Midi-Pyrénées, 
le soutien de la Région cible 
l’animation et la coordination 
du réseau des intervenants du 
FRIE, régulièrement réuni en 
réunions interdépartementales 
permettant un échange 
des pratiques, des actions 
de professionnalisation et 
la co-construction d’outils 
méthodologiques communs. 
L’utilisation d’outils communs 
permet d’offrir le même type 
d’appui des petites entreprises 
en matière de ressources 
humaines et d’assurer à 
l ’ensemble des entreprises 
la possibil ité de bénéficier 
du dispositif de soutien à la 
création d’emploi de qualité ou 
à l’ingénierie. 

1



P69
CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION OCCITANIE 2015-2020 / BILAN 2015-2016

Développement de 
l’apprentissage

Tous les acteurs pu-
blics partagent la vo-

lonté de développer fortement 
l’apprentissage. L’atteinte de 
l’objectif national de 500 000 
apprentis d’ici 2017 repose sur 
des politiques volontaristes des 
Régions qui pilotent ce disposi-
tif de formation composé de pé-
riode en CFA et en entreprises. 
Véritable tremplin pour décro-
cher un emploi, l’apprentissage 

ne peut se faire sans l’engage-
ment des entreprises.

Un dispositif de «  déve-
loppeurs  » est co-financé en 
2015 dans le cadre du CPER 
Languedoc-Roussillon par 
l’État, la Région et l’Europe au 
titre du Programme opération-
nel régional FEDER-FSE-IEJ 
2014-2020. Des crédits du 
Fonds Social Européen (FSE) 
ont été mobilisés pour l’année 
2015, directement par la Région 
en tant que « chef de file » d’un 

projet collectif. À ce titre, elle 
coordonne la mise en œuvre du 
projet FSE pour le compte des 
lauréats de l’appel à projets.

L’objectif est de dévelop-
per l’apprentissage à travers 
une aide à la rémunération de 
postes de « développeurs », qui 
interviennent prioritairement 
auprès des apprentis, des per-
sonnes en recherche de contrat 
d’apprentissage, des entre-
prises et des CFA pour les sen-
sibiliser sur l’apprentissage.

Au-delà de ce seul dispositif, les nombreuses mobilisations de l’État et de la Région en faveur de 
l’apprentissage ont conduit à une progression entre 2015 et 2016 des effectifs en apprentissage de +2,6%.

La mise en place d’un réseau à l’échelle Occitanie a été confirmée en 2017. Un nouvel appel à projets a donc 
été voté en Commission Permanente du Conseil régional du 24/03/2017 pour le déploiement du dispositif 
sur l’ensemble du territoire régional.

PLAN DE FINANCEMENT 2 015 (35 développeurs) 2 016 (31 développeurs)

État 99 404 € 100 000 €

Région 179 974 € 395 000 €

Europe (FSE) 282 033 €

TOTAL 561 412 € 495 000 €

2



VOLET EMPLOI, FORMATION, JEUNESSE

FINANCEMENT 2015 2016

État 680 000 € 656 750 €

Région 2 103 593 € 1 979 623 €

Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences (GPEC) 
et Organismes Pa-

ritaires Collecteurs Agréés 
(OPCA)

Dans le domaine de la GPEC, 
l’intervention des OPCA permet 
aux entreprises d’identifier leurs 
points forts et les problématiques 
sur lesquelles travailler, d’anti-
ciper les évolutions et de mieux 
prendre en compte les ressources 
humaines dans leurs projets de 
développement et notamment 
pour l’artisanat d’adapter leur 
appareil de production dans un 
contexte économique compliqué 
et extrêmement concurrentiel. 

Le CPER Languedoc-Roussillon  
prévoit le soutien des actions 
de GPEC, notamment celles ré-
alisées par les OPCA (diagnos-
tics compétences et accom-
pagnements GPEC). En 2015, 
55 diagnostics et 496 accom-
pagnements ont été réalisés 
et 298 126 € ont été votés par 
la Région en faveur de ces ac-
tions. En 2016, 30  diagnostics 
et 937 accompagnements ont 
été réalisés et 215 979 € ont été 
votés par la Région en faveur de 
ces actions.

En complément, la Région a 
également financé les OPCA, au 
titre du CPER, pour des actions 
d’accompagnement et de for-

mation des entreprises et des 
salariés dans le cadre de leurs 
stratégies d’entreprises. 

En 2015, ces actions ont bé-
néficié à 8602 salariés et à 
près de 11703 entreprises ac-
compagnées ou sensibilisées.  
2 103 593 € ont été votés par 
la Région sur un coût global de  
7 588 787€. 

En 2016, 7662 salariés ont été 
bénéficiaires et près de 10964 
entreprises accompagnées ou 
sensibilisées. 1 979 623 € ont 
été votés par la Région sur un 
coût global de 5 310 892€.

3

Les actions engagées par l’État dans le cadre du CPER en 2015 et 2016 sont ciblées sur des filières 
stratégiques pour le territoire :

Numérique :

•  2015-2017 convention  avec le FAFIEC dans une logique de structuration de la filière numérique 
Financement de formations  pour les salariés de la filière. Subvention de 200 000 €. ADEC en cours

•  2016-2017 convention avec le FAFIH  sur les usages du numériques : Subvention de 144 000€. ADEC en 
cours. En parallèle, hors CPER des volets usages du numériques ont été inscrits dans les Adecs sectoriels 
ex Textile – IAA-SAP …

•  En 2016, l’action collective « Label cloud » portée par French South Digital et conduite en Midi-Pyrénées 
en 2015 a été étendue à ex LR afin de soutenir les entreprises du numérique et leur. permettre d’accélérer 
la transformation de leur Business Model vers des Services Cloud.

Aéronautique :

•  la plateforme Mutaero soutien à la formation des salariés de l’aéronautique est accompagnée par l’État 
depuis 2015. En 2016 et 2017, elle est inscrite dans le CPER ex MP pour un montant de 400 000 euros 
annuel.
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FINANCEMENT 2015 2016

État 30 000 € 30 000 €

Le Dispositif local d’ac-
compagnement

Le Dispositif local d’ac-
compagnement permet 

d’accompagner la création, la 
consolidation, le développe-
ment de l’emploi et l’amélio-
ration de la qualité de l’emploi 
des associations, des struc-
tures de l’insertion par l’activi-
té économique et des coopé-
ratives à finalité sociale, dans 
une démarche de renforcement 
du modèle économique de la 
structure d’utilité sociale ac-
compagnée au service de son 
projet associatif et du dévelop-
pement du territoire.

Le DLA, principalement financé 
par l’Etat et la Caisse des Dé-
pôts et Consignations, permet 
à une structure de bénéficier 
d’un diagnostic partagé de sa 
situation, de sa capacité de 
consolidation économique et 
de ses besoins d’appui.

L’Association Languedoc-Rous-
sillon Sport Emploi Tourisme 
LR SET, créée à l’initiative de 
la Région, propose un dispo-
sitif d’appui à la création et au 
développement des entreprises 
dans le secteur du sport, de 
l’animation socioculturelle et 
des loisirs.

Depuis 2014, cette associa-
tion est la structure porteuse 
du DLA Régional de Langue-
doc-Roussillon.

Le DLA régional assure plu-
sieurs types de missions :

•  Une mission opérationnelle 
d’accompagnement : 40 struc-
tures ont été accompagnées 
en 2016 et 9 ingénieries indi-
viduelles et 7 ingénieries col-
lectives ont été réalisées.

•  Une mission d’animation et de 
coordination : pour animer le 
réseau régional et coordonner 
le travail Inter-DLA Langue-
doc-Roussillon ; LRSET a or-

ganisé 4 réunions régionales 
en 2016, afin de construire 
des outils communs, mutua-
liser les actions de communi-
cation et partager les expé-
riences respectives.

De plus, pour accompagner la 
fusion des régions LR-MP au 1er 
janvier 2016, qui a fortement 
impacté le paysage de l’ESS, 
l’État a passé avec LRSET une 
convention complémentaire de 
4 000 € pour mettre en place 
des actions communes avec le 
DLA Régional de Midi-Pyrénées.

Lors du nouvel AAP 2017-2019, 
LRSET et le Mouvement Asso-
ciatif, DLA Régional de la région 
ex MP, ont répondu ensemble 
afin de proposer une organi-
sation permettant d’associer 
leurs métiers, leurs expertises, 
leurs compétences et leurs ex-
périences. Leur candidature 
commune a été retenue avec le 
Mouvement Associatif Occita-
nie identifié comme chef de file.

LR CRESS

La DIRRECTE participe 
au financement de la 
Chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire 
(CRESS) afin qu’elle assure, au 
plan local, la promotion et le dé-
veloppement de l’ESS,comme 
précisé dans la loi du 31 juillet 
2014 relative à l’ESS.

En 2016, la CRESS a organisé le 
salon des affaires socialement 
responsables, COVENTIS sur la 
thématique de l’économie cir-
culaire, qui a réuni plus de 1 100 

visiteurs et auquel ont participé 
plus de 120 entreprises.

Des journées d’information 
et de valorisation d’initiatives 
ESS ont également été organi-
sées par la CRESS LR dans les 
quartiers prioritaires des terri-
toires de Lodève et d’Alès afin 
de favoriser et de soutenir les 
démarches entrepreneuriales 
relevant de l’ESS dans ces 
quartiers.

La fusion des deux CRESS LR 
et MP était également un des 
grands enjeux de l’année. Il 

s’est soldé par la création de 
la CRESS Occitanie en janvier 
2017.

Dans l’objectif de favoriser 
l’insertion des jeunes dans les 
entreprises de l’ESS via les 
contrats aidés, la DIRECCTE a 
également signé avec la CRESS 
Midi-Pyrénées une convention 
ADEC pour un montant de 29 
800 €. Un plan d’actions sera 
déployé en 2017 et 2018 pour 
mobiliser les entreprises de 
l’ESS à recourir aux contrats ai-
dés sur les différents territoires. 

4
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Pas de financement Région inscrit au CPER sur cette mesure.



IV -  (CPER LR 6.3) Sécuriser les parcours professionnels des personnes fragilisées sur le marché du 
travail

Groupements d’employeurs

Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE) a pour mission la création 
d’emplois durables par la mutualisation des besoins en ressources humaines. Dans ce cadre, il 
a développé des actions spécifiques autour de l’outil Groupement d’Employeurs (GE) afin de 

favoriser le développement de l’emploi durable sur les territoires.

L’objectif est un déploiement progressif de l’intervention du CRGE aux GE des 13 départements de la 
Région O c c i ta n i e  ( o b j e ct i f  d e  7  départements fin 2016, 10 fin 2017 et 13 fin 2018). 7 départements 
sont couverts à fin décembre 2016 (les 5 du territoire ex Languedoc-Roussillon, ainsi que le Gers et la 
Haute Garonne).

Pour l’État, le Centre de Res-
sources des Groupements 
d’Employeurs (CRGE) a pour 
mission la création d’emplois 
durables par la mutualisation 
des besoins en ressources hu-
maines. 

Il a pour principales missions 
de promouvoir l’outil « Groupe-
ment d’employeurs » en région, 
d’accompagner les porteurs de 
projet dans la faisabilité et le 
démarrage de GE, de profes-
sionnaliser et de développer les 
GE et d’animer l’observatoire 
régional des GE afin de mener 
des actions proactives sur l’en-
semble du territoire en se rap-
prochant notamment des GEIQ.  

Dans le cadre de la mise en 
place de la nouvelle région, il a 
également déployé progressi-

vement son intervention à l’en-
semble des GE des 13 départe-
ments d’Occitanie.

Afin d’étendre son action sur 
les 8 départements de l’ex Mi-
di-Pyrénées durant l’année 
2016, une convention ADEC 
(hors CPER) a été signée entre 
la DIRECCTE Occitanie et le 
CRGE pour un montant de  
35 000€.

Durant l’année 2016, en parti-
cipant à des forums et des réu-
nions de sensibilisation, plus de 
340 structures ont été rencon-
trées par le CRGE, et 748 per-
sonnes ont été informées.

Sur la région Occitanie, on 
compte une centaine de GE 
actifs non agricoles (dont 21 
GEIQ). Plus d’un tiers sont issus 
du milieu associatif.

Le CRGE a accompagné 8 GE 
sous convention de développe-
ment et 7 porteurs de projets 
ayant pour objectif la création 
de 150 emplois en 2017.

En décembre 2016, le CRGE 
Occitanie a été inauguré réu-
nissant plus de 21 groupements 
d’employeurs venus de toute 
la région. A cette occasion, une 
convention de partenariat ré-
gional avec le Comité Régional 
de la Fédération Française des 
GEIQ a été signée afin d’obser-
ver les interactions possibles 
entre les GE et les GEIQ sur les 
territoires et de monter des GE/
GEIQ lorsque c’est opportun. 

1

FINANCEMENT 2015 2016

État 80 000 € 80 000 €

Région 27 000 € 40 000 €

VOLET EMPLOI, FORMATION, JEUNESSE
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Maisons du travail saisonnier

Les maisons du travail saisonnier engagent des actions en direction des employeurs (agriculture, 
tourisme, services), des travailleurs saisonniers et des demandeurs d’emploi.

2

FINANCEMENT 2015 2016

État 120 000 € 
Crédits CPE hors CPER 120 000 €

Leur activité vise à favoriser :

•  l’adéquation entre l’offre et la 
demande

•  la sécurisation des parcours 
professionnels (consolidation 
de l’emploi, montée en com-
pétences, recherche de com-
plémentarité d’emploi…)

•  l’adéquation entre les besoins 
et l’offre de formation au ni-
veau local

•  la professionnalisation des 
acteurs économiques (em-
ployeurs et travailleurs sai-
sonniers)

•  le dialogue social entre les 
employeurs et les salariés 
(notamment par une meil-
leure information des droits et 
obligations de chacun)

•  les conditions d’accueil, d’em-
ploi et de travail des saison-
niers

•  l’information et l’orientation 
des publics sur les emplois et 
les métiers

•  la connaissance des problé-
matiques territoriales liées au 
travail saisonnier (observation 
et expertise).

On compte 4 maisons du tra-
vail saisonnier en ex Languedoc 
Roussillon, avec un co finan-
cement qui était initialement à 
mettre en place par l’État et la 
région dans le cadre du CPER.

Historiquement le financement 
de ces structures est varié et 
n’est entrée concrètement dans 
le CPER qu’en 2016. Jusqu’en  
2015 inclus le financement par 
la DIRECCTE a été assuré sur 
d’autres supports budgétaires 
du BOP 103 ou 102.

Le financement État moyen 
s’élève à 30 000 € par an pour 
chacune d’elles soit 120 000 € 
par an, sachant que ce montant 
pourrait être adapté en fonc-
tion de la réalité de l’activité de 
chaque MTS. 
En 2016, quatre conventions 
d’un montant respectif de  
30 000 euros, ont été 
signées par la DIRECCTE 
avec les maisons du travail 
saisonnier de la communauté 
d’agglomération de l’Hérault, 
des Pyrénées Orientales, de 
la communauté de communes 
Terres de Camargue et de 
Narbonne. 

Le cofinancement de la 
Région devait porter sur un 
plan d’actions et non sur 
le financement global des 
structures. Il n’y a pas eu de 
dossier déposé en ce sens en 
2015 et 2016. 
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VOLET CULTURE ET PATRIMOINE

A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL 
LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS 
CULTURE ET PATRIMOINE DES DEUX CPER, ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 
2016, SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

CPER MIDI-PYRÉNÉES

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %

Culture et Patrimoine 7 344 000 950 000 13%
90 000 000 
(enveloppe 

globale CRU) 
 2 978 749

Mémorial du camp de Rivesaltes (th. 7.1 
LR / sans objet MP)
Monuments historiques (th. 7.2 LR / 
sans objet MP)
Musées (th. 7.3 LR / partie art.29.2 MP) 950 000  2 875 000
Théâtres (sans objet LR / partie 
art.29.2 MP)  103 749

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Culture et Patrimoine 18 550 000 3 644 000 20% 32 350 000 24 980 000 77%
Mémorial du camp de Rivesaltes (th. 7.1 
LR / sans objet MP) 2 700 000 400 000 15% 13 200 000 13 200 000 100%

Monuments historiques (th. 7.2 LR / 
sans objet MP) 8 650 000 2 744 000 32%

(crédits au 
titre du volet 

territorial)
Musées (th. 7.3 LR / partie art.29.2 MP) 7 200 000 500 000 7% 19 150 000 11 780 000 62%
Théâtres (sans objet LR / partie 
art.29.2 MP)
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B/ BILAN QUALITATIF 
L’État et la Région affirment 
leur ambition partagée pour 
le développement de la 
culture, le soutien aux arts 
et expriment leur volonté 
de favoriser activement leur 
développement, en liaison 
avec les autres collectivités 
territoriales.

Le Mémorial du camp de 
Rivesaltes a été construit 
pour devenir un espace 
de référence de l’histoire 

de l’internement en France, à 
travers l’histoire du camp et les 
conséquences des conflits qui 
ont précipité dans ce lieu des 
personnes considérées comme 
indésirables, notamment en rai-
son de leurs origines, croyances 
ou opinions (Espagnols, Juifs, 
Tziganes, Harkis…). Il a été 
inauguré le 16 octobre 2015, en 
présence du Premier Ministre 
Manuel Valls et a été ouvert au 
public le 23 octobre 2015.

L e  M é m o r i a l  d u  c a m p  d e  
Rivesaltes propose :

•  un espace d’exposition per-
manente de 1 000 m2 qui pré-
sente l’histoire du camp dans 
le contexte des grands conflits 
du XXème siècle que sont la Se-
conde Guerre Mondiale et la 
Guerre d’Algérie,

•  un espace d’exposition tem-
poraire de 400 m2 dévolu à la 
création artistique,

•  des espaces pédagogiques 
accueillent des enseignants 
de l’Education Nationale,

•  un auditorium de 150 places 
(conférences, projections, 
spectacles),

•  un centre de documentation 
et de recherche,

•  un cheminement extérieur au 
milieu des anciens baraque-
ments.

Mémorial du camp de Rivesaltes

PLAN DE FINANCEMENT
Région 13 200 000 €
Département des Pyrénées-Orientales 7 100 000 €
État 2 700 000 €
TOTAL 23 000 000 €



L’État et la Région favorisent dans le cadre du CPER Languedoc-Roussillon une politique de conser-
vation / restauration des monuments historiques, classés ou inscrits, majeurs et dont l’état de 
conservation nécessite une intervention d’ampleur pour laquelle les territoires maîtres d’ouvrage 
s’engagent, tant sur le plan financier que sur celui d’une réalisation d’ici l’achèvement du contrat.

Restauration de l’ancienne 
Abbaye de Saint-Gilles (Gard)

Le site abbatial de Saint-
Gilles est un ensemble 
patrimonial exceptionnel 
qui témoignage de l’im-

portance et du rayonnement 
de Saint-Gilles au Moyen-Age. 
L’abbatiale est classée mo-
nument historique et est ins-
crite sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO au titre du bien en 
série «  Les Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en 
France ».

L’objectif de l’opération est 
d’assurer la conservation du 
site, de rendre à l’abbatiale 
son éclat afin de développer 
l’attractivité touristique de 
Saint-Gilles, d’améliorer les 
conditions de visites et l’acces-
sibilité et enfin de mettre en sé-
curité le site. Le projet prévoit 
la réalisation de travaux d’ur-
gence comprenant la conso-

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

Monuments historiques

PLAN DE FINANCEMENT
DRAC 1 000 000 €
Région 
Occitanie 386 266 €

Département 193 133 €
C.A. Nîmes 
Métropole 239 058 €

Autofinancement 202 058 €
TOTAL 2 020 515 €

PLAN DE FINANCEMENT 
(prévisionnel)

DRAC 704 000 €
Région 300 000 €
Département 200 000 €
FEDER 100 000 €
Autofinancement 275 000 €
TOTAL 1 579 000 €

lidation et la mise hors d’eau 
de la chapelle des Pénitents et 
de Sainte Agnès ; la purge et la 
consolidation de l’aile sud du 
cloître  ; la restauration de la 
façade occidentale et de l’em-
marchement ; des travaux d’as-
sainissement et de mise en ac-
cessibilité ; l’assainissement de 
l’ancien chœur roman.

Les travaux ont débuté fin mars 
2017 et se déroulent sur une 
période de 30 mois.

Restauration du pont 
de Quézac (Lozère)

La restauration et le 
confortement du pont 
ont pour objectif la sau-
vegarde du patrimoine 

et la préservation du seul accès 
au village et à l’usine d’embou-
teillage. 

Suite à la réalisation des études 
et de l’avant-projet détaillé, les 
travaux seront réalisés en 2017-
2018.

VOLET CULTURE ET PATRIMOINE
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Plan de financement  
(1ère campagne)

Plan de financement 
(2ème campagne)

État (DRAC) 411 000 € 450 000 €
Région 170 000 € 164 000 €
Département de l’Aude 42 000 €
Autofinancement 260 000 € 164 000 €
TOTAL 841 000 € 820 000 €

Restauration de la cathédrale 
de Saint-Just de Narbonne 
(Aude) 

La cathédrale Saint-Just-
et-Saint-Pasteur, d'ar-
chitecture gothique, 
se singularise par son 

unique cœur dont les voûtes 
s'élèvent à 41 m de haut, ce 
qui en fait la quatrième cathé-

drale la plus haute de France. 
Construite entre le XIIIe et le 
XIVe siècle, elle reste inachevée. 
Dédiée aux saints martyrs Just 
et Pasteur, elle fut consacrée 
en 1587 par l'archevêque de 
Narbonne François de Joyeuse. 
Classée au titre des monu-
ments historiques en 1840, elle 
est un des monuments les plus 
prestigieux de la ville de Nar-
bonne.

L’opération vise à restaurer le 
cloître de la cathédrale Saint-
Just en deux phases (1ère cam-
pagne, en cours d’achèvement, 
pour la mise hors d’eau des ter-
rasses et 2ème campagne pour la 
restauration des façades et des 
galeries). Le montant opéra-
tionnel de ces deux premières 
tranches est d’1,6 M€. 

Il s’agit de soutenir l’aménagement et la modernisation 
d’équipements culturels structurants, leviers de développement 
économique, vecteurs d’attractivité et d’irrigation culturelle du 
territoire.

Musées et théâtres

la ville, face aux Arènes, laissé 
à l’abandon depuis vingt ans, 
devait trouver une fonction pa-
trimoniale symbolique et perti-
nente.

Le futur musée sera un musée 
ouvert sur la ville, qui autorise 
un libre accès vers un nouveau 
jardin archéologique autour 
des vestiges de remparts an-
tiques, un musée qui permette 
aux visiteurs de s’approprier 
l’identité bimillénaire de Nîmes. 
Il présentera des collections al-
lant de la Protohistoire jusqu’au 
Moyen Age. Les œuvres remar-
quables du musée sont ses col-
lections de mosaïques, de lapi-
daire et d’épigraphie.

Aux côtés du MuRéNA (Musée 
Régional de la Narbonne An-
tique), qui se destine par ail-
leurs à jouer un rôle structurant 
sur le territoire de la région, et 
en complémentarité avec ce-
lui-ci, le Musée de la Romanité 

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

de Nîmes aura toute sa place 
au sein d’un réseau de grands 
musées d’archéologie exis-
tants jusqu’à Toulouse (Musée 
Saint-Raymond), en passant 
notamment par le site archéo-
logique Lattara - Musée Hen-
ri-Prades (Lattes), le Musée de 
l’Ephèbe (Agde)... 

Le chantier a démarré à l’été 
2014 et l’ouverture du Musée 
est prévue en 2018.

Création d’un Musée 
de la Romanité à Nîmes (Gard)

Le projet consiste en la 
création d’un Musée de 
la Romanité à Nîmes, 
conçu par les archi-

tectes Elizabeth et Christian de  
Portzamparc. Le Musée ar-
chéologique actuel méritait 
plus d’espace et une présenta-
tion innovante. De plus, le site 
de l’îlot Grill, en plein cœur de 

PLAN DE FINANCEMENT
Région 10 000 000 €
État (DRAC) 2 500 000 €
Département 6 000 000 €
Communauté 
d’agglomération  
Nîmes  
Métropole

5 000 000 €

Autres  
financements 188 339 €

Ville de Nîmes 
(autofinancement) 36 481 660 €

TOTAL 60 170 000€



Création du Musée Régional 
de la Narbonne Antique 
à Narbonne (MuRéNa - Aude)

Lancé en 2010 par la  
Région, ce projet de nou-
veau musée à Narbonne 
se donne pour ambition 

de rassembler le riche patri-
moine romain de la ville dans un 
nouvel établissement, afin de 
faire renaître l’identité romaine 
de cette ville, mais également 
de créer un outil au service de 
l’attractivité du territoire. Les 
3 axes forts du projet sont les 
suivants :

-  la revalorisation majeure 
de l’identité romaine de  
Narbonne, qui fut capitale de 
la Gaule narbonnaise, dont le 
patrimoine de premier rang a 
un grand potentiel d’attracti-
vité, mais est aujourd’hui peu 
valorisé ;

-  la valorisation peu courante 
des métiers de l’archéologie, 
et pas seulement des collec-
tions ;

-  le développement d’un 
centre de recherche, en lien 
direct avec les activités du 
musée et le public.

Pour donner corps à ce pro-
jet phare, la Région a choisi 
en 2012 d’ajouter le geste ar-
chitectural aux ambitions de 
l’établissement en confiant 
la maîtrise d’œuvre du projet 
à la prestigieuse agence an-
glaise Foster+Partners. Un défi 
particulier était d’imaginer la 
nouvelle présentation de la col-
lection lapidaire de Narbonne, 
constituée de 1 200 fragments 
architecturaux et aujourd’hui 
empilés dans une église dé-
saffectée. Foster+Partners en 
a fait le clou du projet archi-
tectural en imaginant un spec-
taculaire et monumental Mur 
Lapidaire, dispositif ingénieu-
sement détourné des modes 
de stockage industriels qui sé-
parera les espaces publics et 
professionnels du musée, et 

VOLET CULTURE ET PATRIMOINE

PLAN DE FINANCEMENT
Union  
Européenne 
(FEDER)

6 000 000 €

État (CPER) 2 000 000 €
Ville de  
Narbonne 580 000 €

Région  
(autofinance-
ment)

42 685 000 €

TOTAL TTC 51 265 000 €

PLAN DE FINANCEMENT
État 1 275 000 €

Région

1 275 000 €
+35 000 € 

CPER  
2007-2014

Autres  
financements

Dont  
financement 
minimal de la  
commune de 
Cahors

3 278 887 €

2 637 577 €

TOTAL HT 5 863 887 €

Restructuration - extension 
du Musée Henri Martin de 
Cahors (Lot)

L’opération porte sur le 
m u sé e  d e  C a h o r s 
l a b e l l i sé  «  M u sé e  d e 
Fra n c e   » .  Le musée de 

Cahors conserve dans ses col-
lections environ 11  000 objets 
et documents qui intéressent 
l’archéologie, l’ethnographie 
extra-européenne (objets de 
Chine, Polynésie, Afrique, Ile de 
Pâques), l’histoire (fonds Gam-
betta), l’histoire de l’art (Henri 
Martin, Bissière, Hartung, Gon-
zales, Breton…) et l’art contem-
porain (Turpault, Dieuzaide…).
Le projet vise la réhabilitation 
à des fins muséales de l’ancien 
palais épiscopal  : clos, couvert, 
espaces intérieurs, équipement 
muséographique. Sont en parti-
culiers prévus :

-  l’augmentation des surfaces 
du musée de 50 %, 

-  la création d’une salle d’expo-
sitions temporaires, 

-  l’amélioration des conditions 
d’accueil et donc une fréquen-
tation accrue.

Le chantier est prévu sur 18 
mois, en 2018-2019, pour une 
réouverture du musée fin 2019.

PLAN DE FINANCEMENT
État 270 000 €
Région 103 749 €
Toulouse  
métropole

242 083 €

Commune  
de Toulouse

75 833 €

TOTAL CPER 691 666 € HT

Réinstallation des ateliers  
de construction des décors  
du Théâtre du Capitole 
(Haute-Garonne)

Installés depuis 1981 dans 
d’anciens bâtiments indus-
triels appartenant à la Ville 
de Toulouse situés Chemin 

d’Amouroux (3  070m2), ces 
ateliers, très vétustes, ont été 
fermés en décembre 2013, en-
trainant l’impossibilité pour 
l’Opéra de Toulouse de pour-
suivre son activité de construc-
tion de décors.

La décision a été prise de re-
constituer cet atelier sur 
le quartier de Montaudran 
(2  151m2) sur une parcelle où 
se trouvent déjà un certain 
nombre d’activités du Théâtre 
(locaux de stockage, salle de 
répétition pour le lyrique…).

fera du MuRéNA un des musées 
innovants du XXIe siècle.

Le chantier a démarré fin 2015 
et l’ouverture du musée est 
prévue en 2019.
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Rénovation, extension Musée 
Hyacinthe Rigaud à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales)

La ville de Perpignan 
a souhaité lancer une 
opération de rénovation 
et d’extension du Mu-

sée Rigaud afin de répondre à 
la fois aux carences, aux dys-
fonctionnements et à la vé-
tusté dont souffre le bâtiment. 
Le futur  musée  est la réunion 
de deux hôtels particuliers si-
tués dans le cœur de ville de  
Perpignan : l’hôtel de Lazerme, 

PLAN DE FINANCEMENT
Union  
Européenne 
(FEDER)

2 182 811 €

État (DRAC) 1 199 270 €
Région 1 200 000 €
Perpignan 
Méditerranée 
Métropole

1 140 000 €

Ville de  
Perpignan  
(autofinance-
ment)

3 569 919 €

TOTAL  
PRÉVISIONNEL 9 292 000 €

PLAN DE FINANCEMENT
État 1 880 000  € 

CPER
+ 511 068 € 
hors CPER

Région 1 966 380 €
Département 
de Tarn et 
Garonne

956 427 €

Communauté 
d’aggloméra-
tion

1 966 380 €

Commune de 
Montauban

2 626 726 €

Indemnité 
assurance 
tempête

1 052 672 € 
hors CPER

TOTAL HT 10 959 653 € 

Restructuration du Musée  
Ingres de Montauban 
phase 1 (Tarn-et-Garonne)

L’opération concerne le 
musée Ingres de Montau-
ban labellisé «  Musée de 
France  ». Il abrite en par-

ticulier les collections de deux 
illustres montalbanais, le peintre 
Ingres et le sculpteur Bourdelle. 

La restructuration du musée In-
gres (phase 1), dans l’ancien palais 
épiscopal classé monument his-
torique, a pour objectif l’augmen-
tation des surfaces accessibles 
au public de plus de 600 m² (soit 
33 %) et la mise en valeur des 
collections, avec un objectif de 
fréquentation accrue (actuelle-
ment 40  000 visiteurs/an). Elle 
consiste en   la création de pa-
villons d’accueil, la réfection des 
toitures et espaces intérieurs, des 
équipements muséographiques.

Le coût initial de l’opération s’éle-
vait à 7,5 M€ HT. Les dégâts de 
la tempête du 31 août 2015  ont 
imposé d’effectuer dès la phase 
1 la réfection des toitures, initia-
lement programmée en phase 2 
(après 2020). Divers éléments 
supplémentaires ont également 
été intégrés au programme de 
cette 1ère phase (salon de thé/bou-
tique…). Ces évolutions ont eu 
pour conséquence un coût accru 
et un nouveau plan de finance-
ment à hauteur de 10,96 M€ HT.

Musée Ingres à Montauban (82) : intérieur du Musée
Crédit photo : Batard Patrick - Région Occitanie

Le chantier est prévu de mai 2017 
à juillet 2019, pour une réouver-
ture du musée à l’automne 2019.

qui a accueilli le musée de 1979 
à nos jours, et l’hôtel de Mailly, 
qui abrite depuis 2001 l’admi-
nistration et les réserves du 
musée. L’exposition perma-
nente totalisera une surface 
d’exposition permanente de 
800 m² et l’espace expositions 
temporaires une surface de 
l’ordre de 380 m². 

L’exposition permanente sera 
organisée autour des 3 grands 
« axes» :

-  axe gothique : en Catalogne, 
du XIIIe aux premières années 
du XVIe siècle ;

-  axe baroque, fin XVII / XVIIIe 
siècles : la figure de Hyacinthe 
Rigaud s’impose alors ;

-  axe moderne, le tournant du 
XXe siècle : la lumière de la ré-
gion attire des artistes comme 
Manolo Hugué, Raoul Dufy, ou 
encore Matisse à Collioure. 

Ce projet doit permettre de 
positionner Perpignan dans le 
réseau des villes disposant d’un 
musée d’art de haute qualité. 
Ce sera également un facteur 
de développement du tourisme 
culturel et de dynamisation 
des activités commerciales du 
centre-ville.

Les travaux ont été effectués 
entre novembre 2014 et mars 
2017. Le musée Rigaud  sera 
inauguré le 25 juin 2017.
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A/ ÉTAT D’AVANCEMENT FINANCIER GLOBAL 
LES MONTANTS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION SUR LES VOLETS 
TERRITORIAUX DES DEUX CPER, ACTUALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016, 
SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.

VOLET TERRITORIAL

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maquette État 
(après révision)

Engagé 
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Volet territorial 
(hors art. 29.2 MP = volet culture)  61 450 000   11 722 000 19%  135 610 000    17 525 526 13%

Politique de la ville 
(th. 8.2 LR / art. 27 MP)

 34 650 000 
(enveloppe 

globale)

 121 000 000 
(enveloppe 

globale) 

 764 957

Accessibilité des services aux publics  
(th. 8.1 maisons de santé LR / art. 28.1 MP)

7 596 000  16 077 291
Soutien fonctions de centralité centres 
bourgs (th. 8.1 LR / art. 28.2 MP)
Dynamiques économiques territoriales 
(cf. contrats territoriaux et th.5 LR / 
art. 30 MP)

Littoral 
(th. 8.3 LR / sans objet MP)  17 000 000 3 500 000 21%

 121 000 000 
(enveloppe 

globale) 
 683 278

Canal des deux Mers 
(sans objet LR / art. 29.1 LR)  26 800 000   626 000 2%  14 610 000 0%

Développement grands sites 
touristiques (cf. mesure 3.5.01 LR :  
sans objet LR / art. 29.3 MP)

CPER MIDI-PYRÉNÉES

Maquette État 
(après révision)

Engagé  
État

Maquette Région 
(après révision)

Engagé  
Région

€ € % € € %
Volet territorial 
(hors art. 29.2 MP = volet culture) 74 992 000 13 073 000 17% 96 210 000 56 851 242 59%

Politique de la ville 
(th. 8.2 LR / art. 27 MP) 43 000 000 2 590 000 6%

90 000 000 
(enveloppe  

globale CRU) 

-

Accessibilité des services aux publics  
(th. 8.1 maisons de santé LR / art. 28.1 MP) 18 295 958

Soutien fonctions de centralité centres 
bourgs (th. 8.1 LR / art. 28.2 MP) 20 482 000 9 275 000 45%

Dynamiques économiques territoriales 
(cf. contrats territoriaux et th.5 LR / 
art. 30 MP)

37 048 000

Canal des deux Mers 
(sans objet LR / art. 29.1 LR) 11 510 000 1 208 000 10% 6 210 000 241 083 4%

Développement grands sites 
touristiques (cf. mesure 3.5.01 LR :  
sans objet LR / art. 29.3 MP)

90 000 000 
(enveloppe 

globale CRU)
1 266 201

Littoral 
(th. 8.3 LR / sans objet MP)
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B/ BILAN QUALITATIF 

Pour ce faire, le volet territorial s’inscrit en complémentarité avec l’ensemble des volets thématiques, afin 
d’apporter des réponses appropriées en faveur de l’équilibre et de la  cohésion territoriale de la Région 
Occitanie. 

L’objectif du volet territorial est d’agir résolument pour :

-  l’accompagnement des territoires urbains, en particulier les deux Métropoles de Toulouse et de 
Montpellier, ainsi que les agglomérations et la frange littorale,

-  le renforcement de la cohésion territoriale dans les quartiers défavorisés dans le cadre de la politique 
de la Ville,

-  l’attractivité et la qualité de la vie, en soutenant le maintien et la création de services aux publics de 
qualité, en particulier dans les bassins de vie ruraux de montagne, dont les petites villes et Bourgs-
centres remplissent la fonction essentielle d’attractivité et de résistance démographique, en offrant 
notamment des services dits « intermédiaires » ou « supérieurs ».

La Région intervient dans le cadre du volet territorial des CPER au travers de ses contrats territoriaux 
régionaux. Elle poursuit jusqu’au 31 décembre 2017 ses Politiques Contractuelles Territoriales initiées en 
2015, et s’engage à développer sur la période 2018-2020 une nouvelle génération de contrats territoriaux 
uniques avec les deux Métropoles, les vingt Communautés d’agglomération et l’ensemble des territoires 
ruraux et de montagne.

L’État et la Région ont la volonté d’établir une cohérence d’ensemble de tous les dispositifs territoriaux 
mobilisables, non seulement au titre des programmes européens, mais aussi du CPER, en relation avec 
leurs dispositifs de droit commun. 

L’État et la Région affirment, au travers du volet 
territorial des CPER, leur volonté d’agir pour la 
revitalisation des territoires, en mobilisant l’en-
semble des politiques publiques dans le cadre 
d’une stratégie dynamique de développement 
durable de l’activité.

Accompagner les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville

La géographie prioritaire de l’État a identifié 105 quartiers prioritaires dans la région Occitanie  
(60 en ex-Languedoc Roussillon, 45 en ex-Midi-Pyrénées), concernant 39 Établissements  
Publics de Coopération Intercommunale (21 en Languedoc Roussillon et 18 en Midi-Pyrénées) et 48  
communes (25 en Languedoc Roussillon et 23 en Midi-Pyrénées).

L’Occitanie est signataire de 39 contrats de ville. Dans ce cadre, la Région s’est engagée à mobiliser trois 
leviers principaux d’action : 

Il s’agit d’accompagner les 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans le 
cadre des contrats de ville.

• la mobilisation des politiques 
régionales de droit commun : 

dans les domaines de la for-
mation professionnelle et 
de l’apprentissage, le dé-
veloppement de l’activité 
économique, la réalisation 
d’équipements de proximité, 

culturels et sportifs, ainsi que 
la réhabilitation thermique 
des logements,

• la mobilisation des fonds eu-
ropéens pour la politique de la 
Ville :

La Région Occitanie consacre 
plus de 70M€ de FEDER dé-

diés aux territoires éligibles 
à la nouvelle politique de la 
Ville. 

En ex Languedoc-Roussillon, 
sous la forme d’un appel à 
projet ATI Urbain qui permet 
à chaque territoire, de « geler 
» une enveloppe FEDER glo-



bale sur un ensemble de pro-
jets relevant de trois champs 
d’intervention :

-  la rénovation et l’efficacité 
énergétique,

-  les transports collectifs ou 
durables (transports doux 
– pôles d’échanges multi-
modaux)

-  l’amélioration du cadre de 
vie.

Ce sont ainsi 14 territoires qui 
ont été sélectionnés pour un 
montant global de plus de 
26 M€.

En Ex Midi-Pyrénées – Une 
approche thématique avec 
un axe X du Programme Opé-
rationnel dédié à la politique 
de la Ville en faveur des pro-
grammes suivants :

- le soutien à la réalisation 
des économies d’énergies 
dans les logements / héber-
gements à vocation sociale et 
les bâtiments publics, 

- le maintien et développe-
ment de services aux pu-
blics par la rénovation et 
la création d’équipements 
correspondants / maintien 
et création de services com-
merciaux.

- la rénovation et la créa-
tion de structures et d’équi-
pements destinés aux po-
pulations marginalisées 
(uniquement sur Toulouse 
Métropole) et à l’accueil de 
réfugiés.

L’enveloppe FEDER est de 
35,7 M€.

• un engagement partagé en 
faveur des projets du Nouveau 
Programme de Renouvelle-
ment Urbain (NPRNU) :

La Région Occitanie   
comptent 11 quartiers d’inté-
rêt national et 25 sites d’in-
térêt régional sélectionnés 
par l’ANRU que la Région a 
prévu d’accompagner, en 
complément des contrats de 
ville, le Nouveau Programme 
national de Renouvellement 
Urbain (NPNRU).

Dans le cadre du NPNRU, la 
Région accompagnera les 
quartiers d’intérêt national et 
régional. La Région doit défi-
nir les modalités d’accompa-
gnement du NPRNU courant 
2017  : champ d’intervention 
(habitat, rénovation énergé-
tique, aménagement) et en-
veloppes dédiées à chaque 
territoire.

Renforcer les solidarités dans les  
territoires ruraux et péri-urbains

Pour répondre aux en-
jeux d’équilibre terri-
torial, l’État et la Ré-
gion accompagnent les 

territoires via des politiques 
visant à la réduction des iné-
galités d’accès aux services et 
à améliorer leur accessibilité. 
Dans un contexte de métropo-
lisation, le maillage équilibré du 
territoire, avec la présence de 
bourgs animés, est en particu-
lier primordial pour le dévelop-
pement des territoires ruraux 
et périurbains. 
L e  p r o g r a m m e  «   B o u r g -
centre » vise dans ce cadre à dy-
namiser l’économie des bassins 
de vie ruraux et péri-urbains et 
à améliorer le cadre de vie des 
populations, en offrant notam-
ment des logements de qualité 
et un meilleur accès aux ser-
vices de proximité. Il s’adresse 

aux bourgs de bassins de vie ru-
raux, qui remplissent une fonc-
tion essentielle d’attractivité et 
de résistance démographique 
en offrant notamment des ser-
vices dits intermédiaires. 
Sont également visés les 
bourgs des troisièmes cou-
ronnes périurbaines, qui font 
face à une arrivée massive de 
nouvelles populations et à des 
demandes fortes de logements 
et de services.

L’État a accompagné la po-
litique de revitalisation des 
centres bourgs à travers dans 
un premier temps de l’ingénie-
rie suite à l’appel à manifes-
tation d’intérêts lancé par le 
CGET en 2014. Dans les villes 
concernées, les opérations d’in-
vestissement induites au titre 
de l’aménagement de l’espace 

et de la redynamisation éco-
nomique et commerciale ont 
bénéficié à la fois des crédits 
de l’État contractualisés dans 
le CPER et des dotations sec-
torielles hors CPER.  Le pro-
gramme AIDER a par ailleurs 
appuyé le travail de ces col-
lectivités. On peut citer à titre 
d’exemple Lavelanet en Ariège.

De plus, l’implantation des 
maisons de santé pluridiscipli-
naires dans les territoires ru-
raux sous-équipés fait, l’objet 
d’un accompagnement de la 
part de l’Etat et de la Région. 
Cette action est pour l’Etat une 
des priorités d’intervention du 
volet territorial des CPER au 
titre du maintien des services 
au public dans le cadre du pi-
lotage régional des projets par 
l’ARS. 

VOLET TERRITORIAL
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FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

Aménagement urbain du 
« Tour des six heures «  à 
Rivesaltes

La commune de Rive-
saltes, chef-lieu de can-
ton de 9 000 habitants 
environ, se situe à 9 km 

du cœur de Perpignan. Rive-
saltes, bourg-centre intégré 
dans une dynamique d’agglo-
mération, bénéficie d’une at-
tractivité qui rend nécessaire 
la maîtrise du développement 
urbain et l’accueil de nouvelles 
populations. La commune s’est 
donné pour objectif de «  di-
mensionner  » les infrastruc-
tures communales au regard de 
l’augmentation démographique 
et de requalifier les secteurs en 
fonction des besoins actuels et 
à venir de la population (cœur 
de ville, secteur administratif, 
zone artisanale…).

Le projet d’aménagement 
urbain dit du «  Tour des six 
heures  », situé en centre-ville 
de Rivesaltes sur les axes rou-
tiers majeurs, ainsi que les 
rues adjacentes, s’inscrit dans 
le cadre de l’action de la com-
mune pour la reconquête et la 
revalorisation de son cœur de 
ville. Il comprend des travaux 
de gros œuvre, de réhabilita-
tion des réseaux secs et hu-
mides, des accompagnements 
de voirie de qualité, ainsi que 
l’installation de mobilier urbain. 
200 000 € ont été votés par la 
Région dans le cadre du CPER 
pour la réalisation de la phase 3 
de ce projet.

Maison des terroirs et des sa-
veurs portée par la Chambre 
d’agriculture du Gard

La Chambre d’Agricultu-
re du Gard a fait de la 
promotion des produits 
agricoles et des circuits 

courts un axe fort de sa straté-
gie de développement agricole. 
Dans ce contexte, elle porte 
un projet d’espace de vente 
«  agri-forum  » permet-
tant d’offrir au consommateur, 
sur un même site, un ensemble 
de produits couvrant une 
gamme importante des princi-
pales productions gardoises et  
régionales. Cet espace se veut 
être un lieu de découverte des 
territoires régionaux et de leurs 
productions, générant de l’acti-
vité économique et de l’emploi.  
800 000 € ont été votés par la 
Région dans le cadre du CPER 
pour la réalisation de ce projet 
d’un coût total de 4,9 M€.

Extension et restructura-
tion du centre aquatique de 
Capdenac-Gare

La Communauté de communes 
du Grand Figeac, regroupant 
plus de 42 500 habitants, ne 
disposait que d’un bassin de 
couvert de natation construit 
en 1973 à Capdenac Gare qui 
au-delà des problèmes de 
conformité technique ne répon-
dait plus à la demande sociale.
Après réalisation d’un diagnos-
tic technique et fonctionnel, la 
Communauté de communes 
a souhaité restructurer cet 
équipement pour proposer 
un complexe aquatique plus 
grand, plus moderne avec de 
nouvelles prestations (nouveau 
bassin couvert d’apprentissage, 
création d’un bain bouillon-
nant…) permettant un accueil 
supérieur aux 43 000 usagers 
accueillis jusqu’alors. La Région 
a apporté un soutien financier 
de 861 250 € à cet équipement 
structurant pour le territoire.

Réorganisation du système 
de restauration collective des 
vallées d’Ax

Ce projet, qui consiste en la 
réorganisation du système de 
restauration collective de la 
Communauté de communes 
des Vallées d’Ax, a pour objectif 
de proposer un service de repas 
de qualité à des prix abordables 
en faveur des écoles, des éta-
blissements d’accueil des per-
sonnes âgées et des crèches. 
Des repas à domicile seront 
également livrés sur la com-
mune et un restaurant d’entre-
prise sera prévu soit un total de 
870 repas préparés par jour.  
Au-delà de la qualité du service 
apporté aux habitants et aux 
entreprises, l’objectif est égale-
ment d’optimiser l’approvision-
nement local en faisant appel 
aux agriculteurs du territoire 
dans une logique de circuits 
courts et de maintien, voire de 
création d’emplois.
La Région a soutenu ce projet à 
hauteur de 750 000€.



Création du Parc des 
expositions de Toulouse 
Métropole

Toulouse Métropole a décidé 
de créer un nouveau Parc des 
Expositions au Nord-Ouest de 
l’agglomération toulousaine à 
proximité de l’aéroport sur les 
communes d’Aussonne et de 
Beauzelle. Dimensionné à la 
mesure des ambitions de dé-
veloppement de l’économie 
métropolitaine et de son rayon-
nement, ce projet, résolument 
inscrit dans une démarche de 
développement durable,  pro-
pose un nouveau positionne-
ment en terme d’offre d’ac-
cueil de grandes expositions, 
conventions, congrès de ni-
veau international avec un ou-
til performant et un ensemble 
de nouveautés (70 000m2 de 
surface d’exposition couverte, 
26000m2 d’aire d’exposition 
extérieure, 6000 places de sta-
tionnement..). Une aide de 30 
Millions d’euros a été votée par 
la Région pour la réalisation de 
cet équipement.

Création d’un Pôle 
d’innovation collaborative 
à Lézat sur Lèze

La Communauté de communes 
de la Lèze souhaite inves-
tir dans la création d’un pôle 
d’accueil de 700 m2 pour les 
entreprises. Ce bâtiment béné-
ficiera d’une norme Haute Qua-
lité Environnementale et sera 
situé dans une zone considé-
rée comme blanche en matière 
d’infrastructures d’accueil d’en-
treprises.
En dehors des espaces tradi-
tionnels que l’on trouve dans 
ce type de bâtiments tertiaires, 
4 espaces interdépendants se-
ront créés : un hôtel d’entre-
prises, un «tiers-lieu» dédié au 
coworking et au télétravail, un 
«Fab lab» dédié aux ateliers 
mutualisés de fabrication nu-
mérique et un espace de forma-
tion. Par la construction de ce 
bâtiment, le territoire souhaite 
relocaliser l’innovation et ac-
compagner le public spécifique 
des micro entrepreneurs qui 
constituent plus de 80% des 
entrepreneurs locaux en leur 
permettant d’accéder à un lieu 
bénéficiant de l’ensemble des 
équipements nécessaires (ma-
chines à commande numérique, 
fibre optique, imprimantes, lo-
giciels professionnels, etc...). 
La Région a soutenu ce projet à 
hauteur de 750 000€. 

Territoires catalyseurs  
d’innovation 

L’État a financé au travers du 
FNADT des opérations inno-
vantes sur différents terri-
toires de Midi-Pyrénées pour 
un montant total de 816 000 €. 
On peut en particulier citer le 
projet porté par la CC de Saint 
Laurent de Nestes en 2017 sur 
les applications spatiales dans 
le piémont pyrénéen, qui a bé-
néficié de l’aide de l’État à hau-
teur de 516 600 €.

Accompagner les dynamiques 
économiques territoriales

Le CPER Midi-Pyrénées dédie une enveloppe spécifique à  
l’accompagnement de l’innovation et des coopérations  
économiques territoriales dans le cadre de son volet territorial. 

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

VOLET TERRITORIAL



P89
CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION OCCITANIE 2015-2020 / BILAN 2015-2016

Développer et aménager le Canal des 
deux Mers

Au travers du pro-
gramme Canal des 
Deux Mers, l’État, 
Voies Navigables de 

France (VNF) et  la Région ont 
manifesté leur volonté d’ac-
compagner le développement 
et l’aménagement du Canal au-
tour de 4 objectifs :
-  la mise en sécurité du réseau 

pour l’ensemble des utilisa-
teurs,

-  la restauration du patrimoine 
fluvial,

-  l’optimisation de la gestion de 
l’eau,

-  la valorisation touristique du 
Canal des Deux Mers.

Des opérations concernant la 
restauration du patrimoine flu-
vial (notamment la restauration 
des écluses du Canal latéral à la 
Garonne et du système alimen-
taire du Canal du Midi aux Cam-
mazes) et la valorisation touris-
tique du Canal des Deux Mers 

(notamment la restauration du 
patrimoine arboré du Canal du 
Midi en réponse à l’épidémie de 
chancre coloré et une étude re-
lative à la relance du fret fluvial) 
ont été accompagnées.

En parallèle, l’État et la Région 
souhaitent adopter un Plan 
de développement durable du 
Canal du Midi les liant à l’en-
semble des collectivités et par-
tenaires concernés. Ce plan a 
vocation à être étendu au canal 
latéral à la Garonne.
 
L’ambition de ce plan de déve-
loppement durable se résume 
en trois enjeux à décliner en 
une stratégie et des actions 
pour :
- la « valorisation paysagère, 
touristique et économique du 
Canal et de ses abords »,

- la « restauration environne-
mentale de la qualité des eaux 
et la voûte arborée du Canal du 
Midi »,

- la « préservation du patri-
moine historique de l’ouvrage 
Canal du Midi ».

Dans le cadre de la révision 
des deux CPER, les dispositifs 
contractualisés au titre du volet 
territorial sur le Canal du Midi 
ont fait l’objet d’une harmoni-
sation entre les deux CPER. A 
ce titre, les crédits de Voies Na-
vigables de France (VNF) pré-
vus sur le linéaire du Canal du 
Midi sont désormais contrac-
tualisés sur le CPER Langue-
doc-Roussillon, à l’instar du 
CPER Midi-Pyrénées.

L’État et la Région enga-
geront très prochainement 
des crédits au titre du CPER  
Languedoc-Roussillon, étant 
donné que l’enveloppe de plus 
de 60  M€ contractualisée sur 
le CPER Languedoc-Roussil-
lon pour le Canal du Midi l’a 
été dans le cadre de la révision 
CPER.

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

PLAN DE FINANCEMENT
État/VNF 450 000 €
Région 150 000 €
COÛT TOTAL 600 000 €

Péniche sur le Canal du Midi - Crédit photo : Maugendre David

Le projet de restauration des 
éclusettes (travaux de remise 
en état et d’automatisation) de 
Montech (Tarn-et-Garonne) 

Les 5 éclusettes de  
Montech constituent 
une chaîne d’écluses 
sur le Canal latéral à la 

Garonne qui reste le seul mail-
lon non encore automatisé sur 
l’itinéraire Toulouse Bordeaux. 
Leur automatisation permet-
tra d’apporter aux usagers de 
la voie d’eau un service homo-
gène et continu sur l’ensemble 
du linéaire et s’accompagnera 
d’un volet architectural et pay-
sager de remise en état des 
terre-pleins visant à valoriser 
ce patrimoine remarquable.



VOLET TERRITORIAL

Développer les grands sites touristiques

Le CPER Midi-Pyrénées 
dédie une enveloppe spé-
cifique dans le cadre de 
son volet territorial au dé-

veloppement de ses grands sites 
touristiques. 

La stratégie régionale consiste 
à s’appuyer sur les aimants de 
notoriété nationale et internatio-
nale, afin de créer une destination 
de tourisme culturel, développer 
les emplois et les retombées éco-
nomiques sur les territoires. 

Le programme de valorisation 
comprenait 4 objectifs :

-  promouvoir ces Grands Sites 
sur les marchés étrangers, fran-
çais et de proximité,

-  inciter les touristes en situation 

de séjour en Midi-Pyrénées à 
découvrir les Grands Sites,

-  éviter lors de l’arrivée des visi-
teurs dans le site, tout décalage 
décevant entre les attentes ini-
tiales et la réalité de la qualité 
de l’accueil, des produits et des 
services,

-  donner envie aux visiteurs  
d’un Grand Site d’aller décou-
vrir les autres Grands Sites  
Midi-Pyrénées et les territoires 
environnants

En 2015, la Région a accompa-
gné 61 réalisations sur les Grands 
Sites régionaux.  Le coût total des 
travaux représente un montant 
de 14 M€. Les subventions régio-
nales accordées sont de 2,9 M€.

Ces actions concernent :

-  la qualification des espaces 
publics dans les cœurs em-
blématiques des Grands Sites, 
aménagements de places, réno-
vation de façades, cheminements  
doux, signalétique, sanitaires...  
Ex : aménagements urbains 
à Najac, Cahors, Marciac,  
Cauterets, Foix, Sorèze… 

-  l’aménagement d’offices de tou-
risme Grands Sites à vocation 
régionale, dotés d’espace de 
découverte pour valoriser les 
atouts du Grand Site et du terri-
toire environnant,

-  la qualification des parcours de 
visite, ex parcours de visite nu-
mérique à Millau, accueil au châ-
teau de Lourdes…

FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

Office de tourisme 
du Grand Auch

 

Cet office du tourisme 
répond aux principes 
directeurs régionaux 
et aux préconisations 

d’Atout France.  C’est aussi le 1er 
office de tourisme à être doté 
d’un espace de découverte afin 
de répondre aux attentes des 
visiteurs et les inciter à décou-
vrir le territoire environnant. 
Des travaux d’aménagements 
ont été réalisés et finalisés pour 
l’été 2016.

PLAN DE FINANCEMENT
État 394 368 €
Région 300 000 €
M/O 357 279 €
COÛT TOTAL 1 051 647 €

PLAN DE FINANCEMENT
État 157 404 €
Région 165 705 €
Conseil 
Départemental 100 000 €

M/O 206 508 €
COÛT TOTAL 629 618 €

Office de tourisme 
de Saint Cirq Lapopie 

Il a également été rénové en 
2015, mais n’est pas doté d’un 
espace d’interprétation .

D’autres projets d’Of-
fices de Tourisme avec es-
pace d’interprétation sont 
en cours de réalisation à  
Millau, à Foix et à Bagnères de 
Bigorre.

NB  : Les opérations d’aménagement et 
de valorisation du patrimoine figurent 
dans le volet transition écologique et 
énergétique du CPER Languedoc-Rous-
sillon.

L’État accompagne ces 
projets à travers ses lignes 
sectorielles et ses dotations 
d’Etat non contractualisées.
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FOCUS 

• • • • • • • • • •  

sur des 
opérations 
engagées

Plan Littoral 21
• • • • • • • • • • 

PLAN DE FINANCEMENT
Thau agglo 772 200 €
Région 579 150 €
Europe  
(Feder) 1 081 080  €

Conseil  
départemental 579 150 €

État (FNADT) 849 420 €
COÛT TOTAL 3 861 000 €

PLAN DE FINANCEMENT
Thau agglo 98 000 €
Région 70 000 €
Europe  
(Feder) 158 667 €

Conseil  
départemental 70 000 €

État (FNADT) 70 000 €
COÛT TOTAL 466 667 €

A travers le CPER, l’État et la Région s’engagent pour la pro-
tection, le développement et l’aménagement durable de 
la frange côtière de la région Occitanie. L’objectif est de 
contribuer à la dynamique économique du littoral, dans une 

logique de gestion intégrée des zones côtières. 

Aménagement et protection 
du lido Sète à Marseillan 
tranche 5 (travaux)

Dans la continuité des 
opérations réalisées 
sur 2007/2013, la fi-
nalisation de la pro-

tection du lido entre Sète et 
Marseillan par le déploiement 
du dispositif atténuateur de 
houles sur 1  400m a été ins-
crite au CPER actuel. Un pre-
mier dispositif de ce type avait 
été installé, puis son efficacité 
testée pendant 3 ans. L’im-
pact positif de ce « géotube » a 
confirmé son installation sur le 
reste du linéaire le plus soumis 
à l’érosion. Cette action a été 
labellisée «projet européen».  
Les travaux sont prévus à l’au-
tomne 2017.

Protéger et aménager le littoral

Mesures d’accompagnement 
au projet de réalignement du 
trait de côte de la côte ouest 
de Vias (prestations)

Initiée en 2015, cette opéra-
tion consiste en des mesures 
d’accompagnements de tra-
vaux prévus en 2018-2020 

pour l’aménagement de la côte 
ouest de Vias (2 km restant). 
L’objectif est de favoriser une 
meilleure compréhension et ac-
ceptabilité du projet, qui se tra-
duit par la nécessaire acquisi-
tion de parcelles et/ou de biens 
en vue de la libération d’une 
bande de 70m de large sur le 
littoral afin de ré-aménager une 
plage et son cordon dunaire.

En 2016, l’État a financé à hau-
teur de 1,5 M€ le projet de re-
mise en état du trait de côte de 
Frontignan sur la partie héraul-
taise du littoral.

Le Plan Littoral 21 est le 
fruit d’une co-construc-
tion de l’Etat, et de la 
Région. Il a fait l’objet 

d’une large concertation avec 
les collectivités locales et les 
acteurs de l’économie régio-
nale, notamment le Parlement 
de la Mer.

Avec la signature d’un accord 
cadre Plan Littoral 21 le 10 mars 
2017 à Montpellier, la Région, 
l’Etat et la Caisse des Dépôts 
se sont engagées dans une dé-
marche partenariale qui vise à 
donner un nouvel élan à l’éco-
nomie maritime et littorale, en 
façonnant le littoral du XXIe 
siècle, au-delà des opérations 
contractualisés au CPER.

Inscrit dans le long terme, le 
Plan littoral 21 vise à répondre 
à deux objectifs principaux : 
d’une part, proposer une vi-
sion stratégique et prospec-
tive, d’autre part,  déployer les 
moyens nécessaires et optimi-
ser l’intervention financière de 
l’ensemble des partenaires.

Un contrat territorial littoral, 
qui sera intégré au futur CPER, 
viendra préciser les engage-
ments financiers et le pro-
gramme d’actions. Sur la pé-
riode 2017-2020, le coût total 
prévisionnel du Plan Littoral 21 
est estimé à plus de 1 milliard 
d’euros, mobilisant respecti-
vement 218,5 M€ de l’Etat et 
300 M€ de la Région, auxquels 
viendront s’ajouter des crédits 
du Programme des Investisse-
ments d’Avenir (PIA).Vue aérienne de l'étang de Thau 

et du Mont St clair. (34) 
Crédit photo : Larrey Frédéric
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Le suivi et l’évaluation des CPER revêtent une importance particulière pour l’État et la Région, qui par-
tagent la responsabilité des actions engagées sur la base d’objectifs communs. La mobilisation optimale 
des crédits du CPER s’appuie sur un dispositif de suivi et d’évaluation à la fois souple et rigoureux et garant 
de la cohérence globale du contrat.

La mise en œuvre des travaux menés en matière de suivi et d’évaluation  des CPER de l’Occitanie est  
pilotée par le Préfet de région et la Présidente de Région.

Les services du Secrétariat Général Adjoint pour les affaires Régionales (SGAR) à la Préfecture de région 
et la Direction des Programmes Européens et Contractuels, rattachée à la Direction Générale Déléguée des 
services « Sécurisation, Politiques européennes, internationales et contractuelles » de la Région Occitanie, 
assurent la coordination technique et le suivi global des deux CPER.

Comitologie

Un comité de suivi relatif au 
CPER Midi-Pyrénées a été or-
ganisé le 22 octobre 2015, de 
manière commune avec le co-
mité de suivi des fonds euro-
péens. L’objectif était de pré-
senter au partenariat, composé 
de représentants de l’État, de la 
Région, des Départements, de 
la Métropole, des Aggloméra-
tions et du CESER :
•  les différents volets théma-

tiques et enveloppes finan-
cières mobilisées sur le CPER 
suite à sa signature le 30 juin 
2015, 

•  les modalités de gouvernance 
prévues (conventions d’appli-
cation, instances de gouver-
nance),

•  les liens entre CPER et fonds 
européens, instruments fi-
nanciers complémentaires au 
service du développement 
régional,

•  les premiers fonds engagés.

Le comité de suivi commun aux 
CPER Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées organisé le 3 
juillet 2017 a pour principal ob-
jectif de :

•  faire le bilan de l’avancement 
des CPER au 31 décembre 
2016, après deux années de 
programmation,

•  dresser l’état des lieux des 
CPER suite à la révision si-
gnée le 6 janvier 2017 et 
présenter la dynamique Plan 
Littoral suite à la signature de 
l’accord-cadre Plan littoral 21 
Méditerranée avec le Premier 
Ministre le 10 mars 2017,

•  présenter les perspectives 
liées à la fusion des CPER 
annoncée par l’État fin 2017/
début 2018.

Différents comités de pilotage 
techniques, associant les Di-
rections régionales de l’État et 
de la Région, ainsi que les par-
tenaires locaux concernés, ont 
été réunis. Ils sont en charge de 
la programmation, du plan de 
financement et du calendrier 
de réalisation des opérations.

Révision des CPER 
de l’Occitanie 

Le processus de révision des 
CPER a fait l’objet de deux exa-
mens par la Région Occitanie :

•  état d’avancement de la révi-
sion des CPER, détaillant ses 
grandes orientations, présen-
té lors de l’Assemblée plé-
nière du 24 juin 2016 ;

•  approbation du protocole 
d’accord et des avenants aux 
CPER Languedoc-Roussillon  
et Midi-Pyrénées lors de la 
Commission Permanente du 
Conseil régional du 16  dé-
cembre 2016.

Le protocole d’accord et 
les avenants aux CPER  
Languedoc-Roussillon et  
Midi-Pyrénées ont été signés 
par la Présidente de Région 
Carole Delga et le Préfet de ré-
gion Pascal Mailhos à Toulouse 
le 6 janvier 2017, en présence 
de Jean-Michel Baylet, Ministre 
de l’Aménagement du territoire, 
de la ruralité et des Collectivi-
tés territoriales.

Des avenants aux conventions 
d’application des CPER signées 
en 2015 sont en cours de signa-
ture pour intégrer les modifica-
tions apportées dans le cadre 
de la révision. 

Travaux de suivi des CPER

SUIVI ET ÉVALUATION
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 Évaluations Stratégiques  
Environnementales

L’État et la Région ont mené 
avant la signature des deux CPER 
les Evaluations Stratégiques En-
vironnementales requises, ainsi 
que les consultations du public 
associées à ces évaluations. 

L’évaluation stratégique envi-
ronnementale est un processus 
itératif qui accompagne l’élabo-
ration d’un contrat de plan. Elle 
n’a pas pour ambition de donner 
un caractère exclusivement envi-
ronnemental au CPER évalué, ce-
lui-ci devant avant tout répondre 
aux objectifs fixés par le cadrage 
partenarial, européen et national, 
mais d’identifier les effets prévi-
sibles du contrat de plan sur l’en-
vironnement et de proposer des 
mesures pour supprimer, réduire 
et, le cas échéant, compenser les 
incidences négatives notables.

Évaluation nationale des  
effets des CPER sur l’emploi

La Région a participé en 2015 
et 2016, aux côtés des Régions 
Grand-Est, Centre-Val de Loire 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 
l’évaluation nationale des effets 
des CPER sur l’emploi menée par 
le Commissariat Général à l’Éga-
lité des Territoires et Régions de 
France. L’ambition de cette étude 
est de réfléchir aux méthodes 
permettant d’apprécier les effets 
sur l’emploi local (création, main-
tien) de projets soutenus par les 
CPER. Différents outils ont été 
mobilisés, parmi lesquels une 
revue de la littérature existante, 
des travaux de modélisation des 
effets sur l’emploi des CPER, la 
conduite d’entretiens, d’enquêtes 
et d’études de cas sur les CPER 
2007-2014 des 4 Régions asso-
ciées.

L’estimation du nombre d’em-
plois créés par une opération 
financée par un CPER nécessite 

de distinguer les différents types 
d’emplois concernés :

  les emplois « de réalisation » : ce 
sont les emplois temporaires liés 
à la réalisation matérielle (ex: tra-
vaux / équipements) et immaté-
rielle (ex : études) de l’opération. 
Ils représentent un flux d’emplois 
temporaire,

•  les emplois « d’exploitation » : 
ce sont les emplois durablement 
créés pour faire fonctionner 
l’équipement ou le service créé 
par l’opération CPER, le plus 
souvent par le maître d’ouvrage 
ou bien ses partenaires. Par na-
ture, ils existent « au-delà » du 
temps de la subvention CPER, 

•  les emplois « induits » : ce sont 
les emplois durablement créés 
par le produit ou le service, liés 
aux gains d’attractivité, de com-
pétitivité, de stimulation des re-
venus locaux durablement en-
gendrés par l’opération CPER. 
Ils peuvent mettre un certain 
temps à se matérialiser après 
l’achèvement du projet,

Ces 3 types d’effets se concré-
tisent sur des temporalités diffé-
rentes :

•  Les emplois de réalisation se 
matérialisent sur la durée de 
réalisation physique de l’opéra-
tion (en général un à deux ans) 
et « disparaissent » à sa finalisa-
tion ;

•  Les emplois d’exploitation émer-
gent dès la mise en fonction du 
projet ou service, si celui-ci pré-
sente un caractère durable, et 
ont vocation à se pérenniser ;

•  Les emplois induits se matéria-
lisent généralement à un hori-
zon de 3 à 10 ans après l’achève-
ment du projet. 

L’évaluation des effets en ma-
tière d’emplois de réalisation peut 
aujourd’hui s’appuyer sur des 
outils et une méthodologie satis-
faisante. Ceux-ci sont cohérents 

avec d’autres études sectorielles 
conduites ces dernières années 
sur les transports ou la filière Bâ-
timent Travaux Publics. L’applica-
tion de ce protocole à des études 
de cas à l’échelle du projet a per-
mis de confronter les résultats 
obtenus avec les déclarations des 
prestataires impliqués dans la ré-
alisation des travaux et de confir-
mer sa bonne capacité prédictive.

En termes d’emplois de réalisa-
tion, les engagements de l’État 
et des Régions dans le cadre 
des CPER 2007-2014 ont généré 
une activité pour les entreprises 
prestataires équivalant à 155 000 
équivalents temps pleins annuali-
sés sur l’ensemble de la période 
de programmation. En d’autres 
termes, ils correspondent à un 
volume de 155  000 temps plein 
pendant 1 an.

Des progrès ont été réalisés et des 
marges d’amélioration trouvées 
dans l’évaluation des emplois 
d’exploitation. Le travail d’analyse 
préalable des projets (catégo-
risation, analyse de leurs effets 
attendus) constitue une étape in-
dispensable à l’évaluation de leur 
effet sur les emplois d’exploita-
tion. La forte hétérogénéité et di-
versité des CPER rend cependant 
impossible l’application d’une 
méthode unique à l’ensemble des 
opérations concernées.

La question des emplois induits 
est confrontée à des limites mé-
thodologiques beaucoup plus 
importantes. L’approche par 
étude de cas permet toutefois la 
triangulation d’informations is-
sues de l’exploitation de données 
socio-économiques et d’informa-
tions de premières main obtenues 
auprès des parties prenantes aux 
projets (enquêtes, entretiens, fo-
cus groups) et donne des résul-
tats intéressants.

(Source : Etude emploi CGET – 2016)

Travaux d’évaluation des CPER



ANNEXES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES

CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION  
2015-2020
Languedoc-Roussillon

MAQUETTE INITIALE MAQUETTE APRES REVISION

Coût total 
estimé

Part État CPER Part Région Fonds UE 
(FEDER/FSE 

FEADER/
FEAMP)

Part Autres 
CT/EPCI**

Autres 
partenaires 
financiers

Coût total 
estimé

Part État CPER Part Région Fonds UE 
(FEDER/FSE 

FEADER/FEAMP)

Part Autres 
CT/EPCI**

Autres 
partenaires 
financiersBOP € CPER BOP € CPER

Volet 01 Mobilité multimodale
Opérations routières 164 460 000 203 86 800 000 23 716 670 38 913 340 15 030 000 166 460 000 203 87 800 000 26 166 670 39 163 340 13 330 000

Opérations ferroviaires 239 900 000 203 50 200 000 70 337 000 26 000 000 28 330 000
91 033 000

259 599 999 203 59 450 333 86 470 333 26 000 000 28 330 000
85 349 333

Dont SNCF 
Réseau 46,1 M€

Dont SNCF Réseau 
50,074 M€

Opérations portuaires et fluviales 60 000 000 203 60 000 000 52 166 667 203 0 52 166 667
Vélo-routes voies vertes 3 000 000 203 1 500 000 1 500 000 *** *** 3 000 000 203 1 500 000 1 500 000 ***
Sous-Total Mobilité 467 360 000 138 500 000 155 553 670 67 243 340 106 063 000 481 226 666 148 750 333 166 303 670 67 493 340 98 679 333

Volet 02 Enseignement supérieur recherche et innovation (ESRI)

Recherche et Innovation 88 932 741 172,150, 
231,192, 

142

13 000 000 41 539 000 11 518 490
Organismes :  
9 663 297 € 

Autres :  
13 211 954 €

88 932 741 172,150, 
231,192, 

142

13 000 000 41 539 000 11 518 490
Organismes :  
9 663 297 € 

Autres :  
13 211 954 €

Opérations immobilières Enseignement supérieur 130 904 368 61 784 000 33 245 000 25 734 043 10 141 325 130 904 368 61 784 000 33 245 000 25 734 043 10 141 325

Sous-Total ESRI 219 837 109 74 784 000 74 784 000 37 252 533 33 016 576 219 837 109 74 784 000 74 784 000 37 252 533 33 016 576

Volet 03 Transition écologique et énergétique
Énergies renouvelables, efficacité énergé-
tique et économie circulaire 56 520 000 ADEME 20 760 000 20 760 000 15 000 000 *** *** 56 520 000 ADEME 20 760 000 20 760 000 15 000 000 *** ***

Risques d’inondation 350 000 000 FPRNM 70 350 000 70 000 000 24 000 000 185 650 000 350 000 000 FPRNM 70 350 000 70 000 000 24 000 000 185 650 000
Gestion de l’eau 196 000 000 AERMC 72 800 000 49 500 000 6 200 000 36 300 000 31 200 000 196 000 000 AERMC 72 800 000 49 500 000 6 200 000 36 300 000 31 200 000
Reconquête de la biodiversité et préserva-
tion des ressources 87 300 000 217+113 16 840 000 23 500 000 10 500 000 3 300 000 33 160 000 87 300 000 217+113 16 840 000 23 500 000 10 500 000 3 300 000 33 160 000

Développement durable 34 194 000 113 2 094 000 11 500 000 7 000 000 13 600 000 *** 34 194 000 113 2 094 000 11 500 000 7 000 000 13 600 000 ***
Sous-Total Transition E&E 724 014 000 182 844 000 175 260 000 62 700 000 53 200 000 250 010 000 724 014 000 182 844 000 175 260 000 62 700 000 53 200 000 250 010 000

Volet 04 Numérique

Déploiement du haut et très haut débit fixe 660 400 000 PIA PIA* 138 300 000 21 000 000 407 100 000 94 M€ (crédits 
Etat PIA*) 660 400 000 PIA PIA* 138 300 000 21 000 000 328 100 000 173 M€ 

(crédits Etat PIA*)
Usages du numérique 16 674 000 112 1 724 000 3 300 000 9 850 000 1 800 000 16 674 000 112 1 724 000 3 300 000 9 850 000 1 800 000
Sous-Total Numérique 677 074 000 1 724 000 141 600 000 30 850 000 407 100 000 95 800 000 677 074 000 1 724 000 141 600 000 30 850 000 328 100 000 174 800 000

Volet 05 Innovation Filières d’avenir et usine du futur

Innovation - Filières d’avenir 60 000 000 PIA PIA* 23 640 000 8 360 000 28 M€ (crédits 
Etat PIA*) 60 000 000 PIA PIA* 23 640 000 8 360 000 28 M€ 

(crédits Etat PIA*)
Sous-Total Filières d’avenir 60 000 000 23 640 000 8 360 000 28 000 000 60 000 000 23 640 000 8 360 000 28 000 000

Volet 06 Emploi - Formation
Emploi - formation 23 900 000 103 7 900 000 14 000 000 2 000 000 23 900 000 103 7 900 000 14 000 000 2 000 000
Sous-Total Formation et Emploi 23 900 000 7 900 000 14 000 000 2 000 000 23 900 000 7 900 000 14 000 000 2 000 000

Volet 07 Culture et Patrimoine
Mémorial du Camp de Rivesaltes 23 000 000 175+112 2 700 000 13 200 000 7 100 000 23 000 000 175+112 2 700 000 13 200 000 7 100 000

Monuments historiques 10 650 000 175 8 650 000
(crédits au 

titre du volet 
territorial) 2 000 000

*** *** 10 650 000 175 8 650 000 (crédits au titre du 
volet territorial) 2 000 000

*** ***

Musées 19 150 000 19 150 000 *** *** 26 350 000 7 200 000 19 150 000 *** ***
Sous-Total Culture 52 800 000 11 350 000 32 350 000 2 000 000 7 100 000 60 000 000 18 550 000 32 350 000 2 000 000 7 100 000

Volet 08 Volet territorial

Equilibre territorial 
Politique de la Ville  
Littoral

350 650 000 112 32 650 000 120 000 000

88 000 000
(dont 50 M€ 

Leader,
14 M€ Littoral,
24 M€ Urbain)

110 000 000
(Dont 40M€ 

ANRU
et 70M€ CGET)

353 650 000 112 34 650 000 121 000 000
88 000 000

(dont 50 M€ Leader,
14 M€ Littoral,
24 M€ Urbain)

110 000 000
(Dont 40M€ ANRU

et 70M€ CGET)

Canal du Midi 63 410 000 FNADT 
+VNF 26 800 000 14 610 000 7 000 000 15 000 000

Sous-Total Volet territorial 350 650 000 32 650 000 120 000 000 88 000 000 *** 110 000 000 417 060 000 61 450 000 135 610 000 88 000 000 7 000 000 125 000 000

TOTAL GENERAL 2 575 635 109 449 752 000 737 187 670 193 910 000 571 895 873 622 889 576 2 663 111 775 496 002 333 763 547 670 193 910 000 500 145 873 709 505 909
* Programme des Investissements d’Avenir (PIA) ** Sous réserve de confirmation *** à déterminer

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON 2015-2020 (M€) - MAQUETTE APRÈS RÉVISION
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ANNEXES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES

CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION  
2015-2020
Languedoc-Roussillon

MAQUETTE INITIALE MAQUETTE APRES REVISION

Coût total 
estimé

Part État CPER Part Région Fonds UE 
(FEDER/FSE 

FEADER/
FEAMP)

Part Autres 
CT/EPCI**

Autres 
partenaires 
financiers

Coût total 
estimé

Part État CPER Part Région Fonds UE 
(FEDER/FSE 

FEADER/FEAMP)

Part Autres 
CT/EPCI**

Autres 
partenaires 
financiersBOP € CPER BOP € CPER

Volet 01 Mobilité multimodale
Opérations routières 164 460 000 203 86 800 000 23 716 670 38 913 340 15 030 000 166 460 000 203 87 800 000 26 166 670 39 163 340 13 330 000

Opérations ferroviaires 239 900 000 203 50 200 000 70 337 000 26 000 000 28 330 000
91 033 000

259 599 999 203 59 450 333 86 470 333 26 000 000 28 330 000
85 349 333

Dont SNCF 
Réseau 46,1 M€

Dont SNCF Réseau 
50,074 M€

Opérations portuaires et fluviales 60 000 000 203 60 000 000 52 166 667 203 0 52 166 667
Vélo-routes voies vertes 3 000 000 203 1 500 000 1 500 000 *** *** 3 000 000 203 1 500 000 1 500 000 ***
Sous-Total Mobilité 467 360 000 138 500 000 155 553 670 67 243 340 106 063 000 481 226 666 148 750 333 166 303 670 67 493 340 98 679 333

Volet 02 Enseignement supérieur recherche et innovation (ESRI)

Recherche et Innovation 88 932 741 172,150, 
231,192, 

142

13 000 000 41 539 000 11 518 490
Organismes :  
9 663 297 € 

Autres :  
13 211 954 €

88 932 741 172,150, 
231,192, 

142

13 000 000 41 539 000 11 518 490
Organismes :  
9 663 297 € 

Autres :  
13 211 954 €

Opérations immobilières Enseignement supérieur 130 904 368 61 784 000 33 245 000 25 734 043 10 141 325 130 904 368 61 784 000 33 245 000 25 734 043 10 141 325

Sous-Total ESRI 219 837 109 74 784 000 74 784 000 37 252 533 33 016 576 219 837 109 74 784 000 74 784 000 37 252 533 33 016 576

Volet 03 Transition écologique et énergétique
Énergies renouvelables, efficacité énergé-
tique et économie circulaire 56 520 000 ADEME 20 760 000 20 760 000 15 000 000 *** *** 56 520 000 ADEME 20 760 000 20 760 000 15 000 000 *** ***

Risques d’inondation 350 000 000 FPRNM 70 350 000 70 000 000 24 000 000 185 650 000 350 000 000 FPRNM 70 350 000 70 000 000 24 000 000 185 650 000
Gestion de l’eau 196 000 000 AERMC 72 800 000 49 500 000 6 200 000 36 300 000 31 200 000 196 000 000 AERMC 72 800 000 49 500 000 6 200 000 36 300 000 31 200 000
Reconquête de la biodiversité et préserva-
tion des ressources 87 300 000 217+113 16 840 000 23 500 000 10 500 000 3 300 000 33 160 000 87 300 000 217+113 16 840 000 23 500 000 10 500 000 3 300 000 33 160 000

Développement durable 34 194 000 113 2 094 000 11 500 000 7 000 000 13 600 000 *** 34 194 000 113 2 094 000 11 500 000 7 000 000 13 600 000 ***
Sous-Total Transition E&E 724 014 000 182 844 000 175 260 000 62 700 000 53 200 000 250 010 000 724 014 000 182 844 000 175 260 000 62 700 000 53 200 000 250 010 000

Volet 04 Numérique

Déploiement du haut et très haut débit fixe 660 400 000 PIA PIA* 138 300 000 21 000 000 407 100 000 94 M€ (crédits 
Etat PIA*) 660 400 000 PIA PIA* 138 300 000 21 000 000 328 100 000 173 M€ 

(crédits Etat PIA*)
Usages du numérique 16 674 000 112 1 724 000 3 300 000 9 850 000 1 800 000 16 674 000 112 1 724 000 3 300 000 9 850 000 1 800 000
Sous-Total Numérique 677 074 000 1 724 000 141 600 000 30 850 000 407 100 000 95 800 000 677 074 000 1 724 000 141 600 000 30 850 000 328 100 000 174 800 000

Volet 05 Innovation Filières d’avenir et usine du futur

Innovation - Filières d’avenir 60 000 000 PIA PIA* 23 640 000 8 360 000 28 M€ (crédits 
Etat PIA*) 60 000 000 PIA PIA* 23 640 000 8 360 000 28 M€ 

(crédits Etat PIA*)
Sous-Total Filières d’avenir 60 000 000 23 640 000 8 360 000 28 000 000 60 000 000 23 640 000 8 360 000 28 000 000

Volet 06 Emploi - Formation
Emploi - formation 23 900 000 103 7 900 000 14 000 000 2 000 000 23 900 000 103 7 900 000 14 000 000 2 000 000
Sous-Total Formation et Emploi 23 900 000 7 900 000 14 000 000 2 000 000 23 900 000 7 900 000 14 000 000 2 000 000

Volet 07 Culture et Patrimoine
Mémorial du Camp de Rivesaltes 23 000 000 175+112 2 700 000 13 200 000 7 100 000 23 000 000 175+112 2 700 000 13 200 000 7 100 000

Monuments historiques 10 650 000 175 8 650 000
(crédits au 

titre du volet 
territorial) 2 000 000

*** *** 10 650 000 175 8 650 000 (crédits au titre du 
volet territorial) 2 000 000

*** ***

Musées 19 150 000 19 150 000 *** *** 26 350 000 7 200 000 19 150 000 *** ***
Sous-Total Culture 52 800 000 11 350 000 32 350 000 2 000 000 7 100 000 60 000 000 18 550 000 32 350 000 2 000 000 7 100 000

Volet 08 Volet territorial

Equilibre territorial 
Politique de la Ville  
Littoral

350 650 000 112 32 650 000 120 000 000

88 000 000
(dont 50 M€ 

Leader,
14 M€ Littoral,
24 M€ Urbain)

110 000 000
(Dont 40M€ 

ANRU
et 70M€ CGET)

353 650 000 112 34 650 000 121 000 000
88 000 000

(dont 50 M€ Leader,
14 M€ Littoral,
24 M€ Urbain)

110 000 000
(Dont 40M€ ANRU

et 70M€ CGET)

Canal du Midi 63 410 000 FNADT 
+VNF 26 800 000 14 610 000 7 000 000 15 000 000

Sous-Total Volet territorial 350 650 000 32 650 000 120 000 000 88 000 000 *** 110 000 000 417 060 000 61 450 000 135 610 000 88 000 000 7 000 000 125 000 000

TOTAL GENERAL 2 575 635 109 449 752 000 737 187 670 193 910 000 571 895 873 622 889 576 2 663 111 775 496 002 333 763 547 670 193 910 000 500 145 873 709 505 909
* Programme des Investissements d’Avenir (PIA) ** Sous réserve de confirmation *** à déterminer

CPER LANGUEDOC-ROUSSILLON 2015-2020 (M€) - MAQUETTE APRÈS RÉVISION



CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020
MIDI-PYRÉNÉES

MAQUETTE INITIALE MAQUETTE APRES RÉVISION

ÉTAT BOP RÉGION SNCF-Réseau AUTRES TOTAL ÉTAT BOP RÉGION SNCF-Réseau AUTRES TOTAL

Volet Mobilité multimodale 352,410 244,050 60,620 198,730 855,810 358,796 250,104 61,241 205,421 875,562
Programme routier
Article 1 Finaliser le Programme De Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) 228,220 203 97,640 110,290 436,150 232,499 203 101,430 116,221 450,150
Article 2 Améliorer la Desserte du Nord-Ouest toulousain, axe stratégique pour le développement économique régional 6,700 203 4,090 9,210 20,000 6,700 203 4,090 9,210 20,000
Article 3 Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant de Midi-Pyrénées en initiant de nouvelles opérations 11,180 203 0,000 9,380 20,560 11,180 203 0,000 9,380 20,560
Programme ferroviaire
Article 4 Moderniser le réseau structurant 22,510 203 28,770 13,030 12,390 76,700 21,068 203 27,122 12,000 11,790 71,980
Article 5 Moderniser le nœud ferroviaire toulousain 54,330 203 63,940 28,180 44,950 191,400 50,080 203 40,257 25,064 49,510 164,911
Article 6 Fluidifier les transports ferroviaires sur l’Ouest toulousain 12,850 203 25,700 5,140 7,710 51,400 12,850 203 25,700 5,140 7,710 51,400
Article 7 Réaliser des projets régionaux de développement à fort potentiel 14,870 203 22,160 13,270 3,300 53,600 20,969 203 48,055 17,787 0,000 86,811
Article 8  Mener des études prospectives pour poursuivre la modernisation du réseau ferroviaire régional et l’amélioration des 

transports collectifs 1,000 203 1,000 1,000 3,000 1,250 203 1,250 1,250 3,750
Études multimodales
Article 9 Mener des études prospectives multimodales pour l’amélioration de l’accessibilité de l’aire urbaine toulousaine 0,750 203 0,750 1,500 3,000 0,700 203 0,700 1,600 3,000
Article 9 bis Véloroutes - voies vertes 1,500 1,500 3,000

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation 92,862 96,299 59,532 263,693 
dont 15 FEDER 98,859 99,394 62,500 275,753

dont 15 FEDER

Article 10 Moderniser et adapter le patrimoine universitaire et de recherche pour conforter le rayonnement de Midi-Pyrénées 66,197 150 66,034 38,442 170,673 72,663 150 69,020 43,423 185,106
+ 15 FEDER + 15 FEDER

1 : Conforter le pôle universitaire toulousain 51,511 44,334 22,542 118,387 56,271 43,885 25,910 126,066
2 : Développer les sites universitaires de proximité 14,686 21,700 15,900 52,286 16,392 25,135 17,513 59,040

Article 11 Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées en investissant dans les équipements scientifiques 18,700 172 22,300 16,050 57,050 18,231 172 22,409 14,037 54,677
Article 12 Développer l’offre de logements étudiants 6,000 150 6,000 5,040 17,040 6,000 150 6,000 5,040 17,040
Article 13 Soutenir les acteurs du transfert de technologie 1,965 172 1,965 3,930 1,965 172 1,965 3,930
Volet Transition écologique et énergétique 183,620 128,400 312,020 183,620 128,400 312,020
Article 14 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 10,600 Ademe 70,000 80,600 10,600 Ademe 70,000 80,600

1 : Soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique (ANAH) 65,200 65,200 (ANAH) 65,200 65,200
2 : Accompagner des investissements exemplaires et innovants 2,000 3,000 5,000 2,000 3,000 5,000
3 : Mobiliser les professionnels du bâtiment et développer l’information de tous 8,600 1,800 10,400 8,600 1,800 10,400

Article 15 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables 8,800 Ademe 15,000 23,800 8,800 Ademe 15,000 23,800
1 : Soutenir les investissements en faveur du développement des énergies renouvelables 7,500 14,500 22,000 7,500 14,500 22,000

2 : Mobiliser les professionnels des énergies renouvelables et développer l’information de tous 1,300 0,500 1,800 1,300 0,500 1,800
Article 16 Développer l’économie circulaire 2,400 Ademe 2,400 4,800 2,400 Ademe 2,400 4,800
Article 17 Soutenir les actions de prévention des risques naturels 6,530 181 3,000 9,530 6,530 181 3,000 9,530
Article 18 Reconquérir la biodiversité et préserver les ressources naturelles 148,260 34,000 182,260 148,260 34,000 182,260

1 : Préserver les espaces naturels et restaurer les continuités écologiques, notamment par la déclinaison du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique

55,200 AEAG 23,800 83,460 55,200 AEAG 23,800 83,4604,460 113 4,460 113
2 : Gestion durable de l’eau 88,600 AEAG 10,200 98,80 88,600 AEAG 10,200 98,80

Article 19 Favoriser les actions de diffusion pour la transition énergétique et écologique
4,800 Ademe 4,000

11,030
4,800 Ademe 4,000

11,0301,400 AEAG 1,400 AEAG
0,500 113 0,500 113
0,330 217 0,330 217

Volet THD et usages numériques 2,774 120,920 123,694 2,774 120,920 123,694
Article 20 Accélérer le déploiement du Haut et Très Haut Débit Fixe PIA 120,000 120,000 PIA 120,000 120,000

1 : Soutenir le déploiement des réseaux départementaux THD d’initiative publique 100,000 100,000 100,000 100,000
2 : Assurer l’accès au THD pour les communautés prioritaires 20,000 20,000 20,000 20,000

Article 21 Résorber les dernières zones blanches de téléphonie mobile 1,254 112 1,254 1,254 112 1,254
Article 22 Actualiser la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN 2.0) et développer les usages du 

numérique 1,520 112 0,920 2,440 1,520 112 0,920 2,440

Volet Innovation, filières d’avenir et usine du futur 32,000 32,000 32,000 32,000
Article 23 Déployer le plan industriel Usine du futur PIA 32,000 32,000 PIA 32,000 32,000
Volet Emploi 7,800 7,800 15,600 7,800 7,800 15,600
Article 24 Développer les mesures d’observation, d’anticipation et de connaissances des filières, des secteurs et des métiers (CARIF-

OREF) 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 6,000
Article 25 Soutenir le MIDACT (action régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Midi-Pyrénées) 1,200 0,300 1,500 1,200 0,300 1,500
Article 26 Accompagner le développement de l’emploi et des compétences dans les territoires et les entreprises 3,600 4,500 8,100 3,600 4,500 8,100
Volet Culture et patrimoine 7,344 0,000 7,344

Article 29.2 Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de Midi-Pyrénées
3,38 175 Inclus dans les 

90 du volet 
territorial

3,464 131
0,5 112

Volet Volet territorial 79,626 93,800 4,100 177,526 74,992 96,210 6,990 178,192
Article 27 Accompagner les quartiers prioritaires de la politique de la ville 43,000 ANRU

90 
+  

3,8 pour le 
Canal des 2 

Mers

149,544 
 +  

16,7 pour le 
Canal des 2 

Mers

43,000 ANRU

90 
+  

6,21 pour le 
Canal des 2 

Mers

153,482 
 +  

24,71 pour le 
Canal des 2 

Mers

Article 28 Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux et péri-urbains 7,000 112 7,000 112
1 : Améliorer l’accessibilité des services aux publics 4,000 4,000

2 : Soutenir les fonctions de centralité 3,000 3,000
Article 29 Développer l’attractivité touristique régionale 16,144 11,510

1 : Canal du Midi et Canal latéral à la Garonne 8,800 VNF 4,100 9,510 VNF 6,990
2,000 FNADT

2 : Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de Midi-Pyrénées
3,380 175 3,380 175
3,464 131 3,464 131
0,500 112 0,500 112

3 : Promouvoir la région au travers de ses sites emblématiques
Article 30 Accompagner les dynamiques économiques territoriales 13,482 112 13,482 112

1 : Territoires économiquement vulnérables 5,000 5,000
2 : Accompagner l’innovation et les coopérations économiques territoriales 8,482 8,482

TOTAL 719,092 723,269 60,620 262,362 1 780,343 734,185 734,828 61,241 274,911 1 820,165

ANNEXES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES
CPER MIDI-PYRÉNÉES 2015-2020 (M€) - MAQUETTE APRÈS RÉVISION
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CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020
MIDI-PYRÉNÉES

MAQUETTE INITIALE MAQUETTE APRES RÉVISION

ÉTAT BOP RÉGION SNCF-Réseau AUTRES TOTAL ÉTAT BOP RÉGION SNCF-Réseau AUTRES TOTAL

Volet Mobilité multimodale 352,410 244,050 60,620 198,730 855,810 358,796 250,104 61,241 205,421 875,562
Programme routier
Article 1 Finaliser le Programme De Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) 228,220 203 97,640 110,290 436,150 232,499 203 101,430 116,221 450,150
Article 2 Améliorer la Desserte du Nord-Ouest toulousain, axe stratégique pour le développement économique régional 6,700 203 4,090 9,210 20,000 6,700 203 4,090 9,210 20,000
Article 3 Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant de Midi-Pyrénées en initiant de nouvelles opérations 11,180 203 0,000 9,380 20,560 11,180 203 0,000 9,380 20,560
Programme ferroviaire
Article 4 Moderniser le réseau structurant 22,510 203 28,770 13,030 12,390 76,700 21,068 203 27,122 12,000 11,790 71,980
Article 5 Moderniser le nœud ferroviaire toulousain 54,330 203 63,940 28,180 44,950 191,400 50,080 203 40,257 25,064 49,510 164,911
Article 6 Fluidifier les transports ferroviaires sur l’Ouest toulousain 12,850 203 25,700 5,140 7,710 51,400 12,850 203 25,700 5,140 7,710 51,400
Article 7 Réaliser des projets régionaux de développement à fort potentiel 14,870 203 22,160 13,270 3,300 53,600 20,969 203 48,055 17,787 0,000 86,811
Article 8  Mener des études prospectives pour poursuivre la modernisation du réseau ferroviaire régional et l’amélioration des 

transports collectifs 1,000 203 1,000 1,000 3,000 1,250 203 1,250 1,250 3,750
Études multimodales
Article 9 Mener des études prospectives multimodales pour l’amélioration de l’accessibilité de l’aire urbaine toulousaine 0,750 203 0,750 1,500 3,000 0,700 203 0,700 1,600 3,000
Article 9 bis Véloroutes - voies vertes 1,500 1,500 3,000

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation 92,862 96,299 59,532 263,693 
dont 15 FEDER 98,859 99,394 62,500 275,753

dont 15 FEDER

Article 10 Moderniser et adapter le patrimoine universitaire et de recherche pour conforter le rayonnement de Midi-Pyrénées 66,197 150 66,034 38,442 170,673 72,663 150 69,020 43,423 185,106
+ 15 FEDER + 15 FEDER

1 : Conforter le pôle universitaire toulousain 51,511 44,334 22,542 118,387 56,271 43,885 25,910 126,066
2 : Développer les sites universitaires de proximité 14,686 21,700 15,900 52,286 16,392 25,135 17,513 59,040

Article 11 Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées en investissant dans les équipements scientifiques 18,700 172 22,300 16,050 57,050 18,231 172 22,409 14,037 54,677
Article 12 Développer l’offre de logements étudiants 6,000 150 6,000 5,040 17,040 6,000 150 6,000 5,040 17,040
Article 13 Soutenir les acteurs du transfert de technologie 1,965 172 1,965 3,930 1,965 172 1,965 3,930
Volet Transition écologique et énergétique 183,620 128,400 312,020 183,620 128,400 312,020
Article 14 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 10,600 Ademe 70,000 80,600 10,600 Ademe 70,000 80,600

1 : Soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique (ANAH) 65,200 65,200 (ANAH) 65,200 65,200
2 : Accompagner des investissements exemplaires et innovants 2,000 3,000 5,000 2,000 3,000 5,000
3 : Mobiliser les professionnels du bâtiment et développer l’information de tous 8,600 1,800 10,400 8,600 1,800 10,400

Article 15 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables 8,800 Ademe 15,000 23,800 8,800 Ademe 15,000 23,800
1 : Soutenir les investissements en faveur du développement des énergies renouvelables 7,500 14,500 22,000 7,500 14,500 22,000

2 : Mobiliser les professionnels des énergies renouvelables et développer l’information de tous 1,300 0,500 1,800 1,300 0,500 1,800
Article 16 Développer l’économie circulaire 2,400 Ademe 2,400 4,800 2,400 Ademe 2,400 4,800
Article 17 Soutenir les actions de prévention des risques naturels 6,530 181 3,000 9,530 6,530 181 3,000 9,530
Article 18 Reconquérir la biodiversité et préserver les ressources naturelles 148,260 34,000 182,260 148,260 34,000 182,260

1 : Préserver les espaces naturels et restaurer les continuités écologiques, notamment par la déclinaison du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique

55,200 AEAG 23,800 83,460 55,200 AEAG 23,800 83,4604,460 113 4,460 113
2 : Gestion durable de l’eau 88,600 AEAG 10,200 98,80 88,600 AEAG 10,200 98,80

Article 19 Favoriser les actions de diffusion pour la transition énergétique et écologique
4,800 Ademe 4,000

11,030
4,800 Ademe 4,000

11,0301,400 AEAG 1,400 AEAG
0,500 113 0,500 113
0,330 217 0,330 217

Volet THD et usages numériques 2,774 120,920 123,694 2,774 120,920 123,694
Article 20 Accélérer le déploiement du Haut et Très Haut Débit Fixe PIA 120,000 120,000 PIA 120,000 120,000

1 : Soutenir le déploiement des réseaux départementaux THD d’initiative publique 100,000 100,000 100,000 100,000
2 : Assurer l’accès au THD pour les communautés prioritaires 20,000 20,000 20,000 20,000

Article 21 Résorber les dernières zones blanches de téléphonie mobile 1,254 112 1,254 1,254 112 1,254
Article 22 Actualiser la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN 2.0) et développer les usages du 

numérique 1,520 112 0,920 2,440 1,520 112 0,920 2,440

Volet Innovation, filières d’avenir et usine du futur 32,000 32,000 32,000 32,000
Article 23 Déployer le plan industriel Usine du futur PIA 32,000 32,000 PIA 32,000 32,000
Volet Emploi 7,800 7,800 15,600 7,800 7,800 15,600
Article 24 Développer les mesures d’observation, d’anticipation et de connaissances des filières, des secteurs et des métiers (CARIF-

OREF) 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 6,000
Article 25 Soutenir le MIDACT (action régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Midi-Pyrénées) 1,200 0,300 1,500 1,200 0,300 1,500
Article 26 Accompagner le développement de l’emploi et des compétences dans les territoires et les entreprises 3,600 4,500 8,100 3,600 4,500 8,100
Volet Culture et patrimoine 7,344 0,000 7,344

Article 29.2 Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de Midi-Pyrénées
3,38 175 Inclus dans les 

90 du volet 
territorial

3,464 131
0,5 112

Volet Volet territorial 79,626 93,800 4,100 177,526 74,992 96,210 6,990 178,192
Article 27 Accompagner les quartiers prioritaires de la politique de la ville 43,000 ANRU

90 
+  

3,8 pour le 
Canal des 2 

Mers

149,544 
 +  

16,7 pour le 
Canal des 2 

Mers

43,000 ANRU

90 
+  

6,21 pour le 
Canal des 2 

Mers

153,482 
 +  

24,71 pour le 
Canal des 2 

Mers

Article 28 Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux et péri-urbains 7,000 112 7,000 112
1 : Améliorer l’accessibilité des services aux publics 4,000 4,000

2 : Soutenir les fonctions de centralité 3,000 3,000
Article 29 Développer l’attractivité touristique régionale 16,144 11,510

1 : Canal du Midi et Canal latéral à la Garonne 8,800 VNF 4,100 9,510 VNF 6,990
2,000 FNADT

2 : Soutenir les équipements culturels contribuant au rayonnement de Midi-Pyrénées
3,380 175 3,380 175
3,464 131 3,464 131
0,500 112 0,500 112

3 : Promouvoir la région au travers de ses sites emblématiques
Article 30 Accompagner les dynamiques économiques territoriales 13,482 112 13,482 112

1 : Territoires économiquement vulnérables 5,000 5,000
2 : Accompagner l’innovation et les coopérations économiques territoriales 8,482 8,482

TOTAL 719,092 723,269 60,620 262,362 1 780,343 734,185 734,828 61,241 274,911 1 820,165

ANNEXES FINANCIÈRES DÉTAILLÉES
CPER MIDI-PYRÉNÉES 2015-2020 (M€) - MAQUETTE APRÈS RÉVISION



@ o c c i t a n i e   l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05.61.33.50.50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04.67.22.80.00

HÔTEL DE RÉGION

PRÉFECTURE DE RÉGION OCCITANIE

1 place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE CEDX 9 - www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie

PRÉFET
DE LA RÉGION

OCCITANIE

Document co-réalisé par la Préfecture de la Région Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée

Cr
éd

its
 p

ho
to

s c
ou

ve
rt

ur
e

Un
iv

er
si

té
 To

ul
ou

se
 M

ira
il 

: L
ab

or
at

oi
re

 T
ra

ce
s :

 G
ro

lli
er

 P
hi

lip
pe

 - 
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e
Po

rt
 C

am
ar

gu
e,

 P
or

t d
e 

pl
ai

sa
nc

e 
av

ec
 se

s y
at

ch
 e

t v
oi

lie
rs

, u
rb

an
is

m
e 

au
to

ur
 d

u 
po

rt
 - 

Pl
an

 li
tt

or
al

 2
1 a

u 
Gr

au
 d

u 
Ro

i :
 D

AR
NA

UD
 A

nt
oi

ne
 - 

Ré
gi

on
 O

cc
ita

ni
e

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
e 

l’i
nf

or
m

at
io

n 
ci

to
ye

nn
e 

- R
ég

io
n 

O
cc

ita
ni

e 
/ 

Py
ré

né
es

-M
éd

ite
rr

an
ée

 - 
Ju

in
 2

01
7

En utilisant Cocoon Offset (papier 100% recyclé) plutôt qu'un papier non recyclé, l'impact environnemental de la Région Occitanie est réduit de :

16 kg de CO2 3 148 litres d'eau 177 kWh d'énergie 180 kg de bois


