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© Région Occitanie 
La cité de Toulouse, le cœur de l’innovation collaborative et durable.

Aujourd’hui, pas un jour ne se passe 
sans que des signaux d’alarme 
ne soient tirés : ceux de la crise 
climatique, de la crise sanitaire,  
de la crise économique. Et ce que 
j’entends, ici en Occitanie comme 
dans les autres territoires français, 
c’est cette envie de croire que tout  
est encore possible.  
Sans naïveté, ni pêché d’optimisme,  
je veux croire que les crises 
auxquelles nous faisons face 
aujourd’hui sont une opportunité. 
L’opportunité de retrouver le 
chemin de notre souveraineté en 
choisissant de reprendre le contrôle 
de notre destin.

‘‘

‘‘



L’édito de la 
Présidente

CAROLE DELGA
Présidente de la Région  
Occitanie/Pyrénées Méditerranée

© Grollier Philippe - Région Occitanie 

L’année 2021 comme celle de 
2020 a été marquée par le sceau 
de la pandémie. Afin d’y faire 
face, la Région s’est mobilisée 
pour l’ensemble de ses habi-
tants. Elle a porté une atten-
tion particulière aux étudiants 
et aux personnes les plus fra-
giles, et a apporté son soutien 
aux entreprises pour préserver  
les emplois.

La Région a démontré une fois  
de plus sa capacité d’adaptation 
et sa connaissance des territoires 
pour apporter des réponses au 
plus près des besoins de ses habi-
tants et de ses acteurs.

Parallèlement à la gestion de  
la crise, la Région agit de 
manière durable en déployant 
le Pacte vert, voté fin  2020,  
pour renforcer la transition éco-
logique de la Région Occitanie  
et construire avec les habitants 
un modèle de société plus juste 

et solidaire au sein duquel cha-
cun trouvera sa place. Fin 2021, 
les résultats sont là avec 75 % 
des actions présentes dans  
le Pacte déjà engagées et des 
projets d’envergure lancés,  
à l’image de la mise en œuvre 
du plan Rail de 800 M€ afin de 
rénover les lignes existantes, de 
l’expérimentation des contrats 
de l’agriculture durable pour 
assurer la transition agricole, de 
la création des premières mai-
sons de santé pour que chaque 
habitant soit à moins d’un quart 
d’heure des soins médicaux,  
ou encore de l’augmentation du 
nombre de places de formations 
paramédicales, de la création de 
l’Agence régionale des inves-
tissements stratégiques (ARIS) 
pour la souveraineté (relocalisa-
tion industrielle ou relocalisation 
d’activités en Occitanie), de la 
mise en place du service public 
régional pour la rénovation éner-
gétique, etc.

Enfin, la Région agit pour le 
quotidien de ses habitants en 
soutenant leur pouvoir d’achat : 
blocage du prix des transports en 
commun, gratuité des transports 
scolaires, écochèque mobilités, 
écochèque rénovation énergé-
tiques, carte Jeunes, revenu éco-
logique Jeunes, etc.

Pour découvrir, plus en détail, 
l’étendue de l’action de la Région, 
résolument engagée au service 
des citoyens et de ses territoires, 
nous vous proposons de consul-
ter ce rapport qui met en exergue 
les objectifs stratégiques pour-
suivis par la Région, les politiques 
mises en œuvre, les actions mar-
quantes en lien avec les 17 objec-
tifs de développement durable de  
l’Organisation des Nations Unies.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture.
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8 sites classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO
5 sites labellisés Grand Site de France

• 41 sites exceptionnels classés Grands Sites 
Occitanie

• 3ème région en nombre de monuments histo-
riques (près de 5 000 monuments classés)

• 215 km de côtes méditerranéennes, 40 000 ha 
d’étangs et lagunes, 14 170 ha de milieux naturels  
littoraux protégés

• 2ème forêt française

2 parcs naturels nationaux
8 parcs naturels régionaux (PNR Corbières-
Fenouillèdes créé en septembre 2021) 
1 parc naturel marin
2 parcs naturels régionaux en création 

• 14 réserves naturelles régionales
• 2 massifs (Massif Central et Pyrénées) 

occupant  54,8 % de la superficie totale de 
la région et dans lesquels vit 20 % de la 
population

• Plus de la moitié des espèces françaises de 
faune et de flore présentes sur le territoire

Un patrimoine exceptionnel

Mende

Nimes

Carcassonne

Perpignan

Foix

Tarbes

Auch

Albi

Montauban

Cahors

Rodez
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Le territoire 
Occitanie
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Un territoire deux fois plus grand que la Belgique 

• 2ème région de métropole : 72 724 km2, soit 13,4 % du territoire national métropolitain.
• 4 454 communes, 138 communautés de communes, 20 communautés d’agglomération, 1 communauté 

urbaine (Perpignan), 2 métropoles (Toulouse, Montpellier), 13 départements, au 1er janvier 2021.

• 5 933 185 habitants au 1er janvier 2019, soit 
9,1 % de la population française métropolitaine 
(5ème région métropolitaine), avec une densité 
moyenne de 81,6 hab/km² (119,7 en métropole). 

• Les départements les plus peuplés  : 
Haute-Garonne (1 400 039 habitants), Hérault 
(1 175 623 habitants), Gard (748 437 habitants). 

• 2ème région pour la croissance démographique, 
derrière la Corse (qui présente toutefois des 
volumes plus faibles) et à égalité avec les Pays 
de La Loire : 41 600 habitants supplémentaires 
chaque année entre 2013 et 2019, ce qui cor-
respond à la population d’une ville comme Alès 
ou Castres. 

• 28,1 % de la population a moins de 25 ans 
(France métropolitaine : 28,9 %) et 22,4 % a plus 
de 65 ans (France métropolitaine 21 %). 

• 76 % de la population régionale vit dans des 
unités urbaines (*) contre 79 % en France 
métropolitaine. 

• 39 % de la population régionale vit dans un 
espace rural  (**), contre 33  % en France 
métropolitaine. 

• 21,7 % de la population régionale vit dans 
les deux métropoles  : Toulouse Métropole 
(796 203 habitants) et Montpellier Méditerranée 
Métropole (491 417 habitants). 

Une région attractive, une démographie en pleine expansion

Un réseau de transports essentiel 

2 600 km de voies ferrées, 30 lignes trains régionaux liO (70 000 passagers quotidiens dans 
550 trains), 370 lignes régulières d’autocars liO (60 000 voyageurs quotidiens en cars régio-
naux), 170 000 élèves transportés en autocar. 

(*) Unité urbaine : commune ou ensemble de communes ayant une zone de bâti continu et comptant au moins 2 000 habitants. 

(**) Espace rural : ensemble des communes peu denses et très peu denses.

Sources : Insee, sites Région Occitanie, CRPF Occitanie, CRT Occitanie, Union des Aéroports français, Office français de la biodiversité.

9 aéroports fréquentés en 2021, malgré la crise, par plus de 5,6 millions de passagers, 
représentant 13,3 % du trafic passagers métropolitain hors Île-de-France (2ème rang), dont 
2 aéroports régionaux : 
• Toulouse-Blagnac, 4ème aéroport de province, plus de 3,8 millions de passagers,  

6ème aéroport régional métropolitain de fret ; 
• Montpellier Méditerranée, 11ème aéroport de province, plus de 1,1 million de passagers.

1ère flottille française de pêche de la Méditerranée avec 3 ports maritimes en propriété — Sète, 
Port-la-Nouvelle, Le Grau-du-Roi — 70 ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux.

Le territoire Occitanie       7
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Les grands repères
Un écosystème R&D remarquable

• Seule région française à dépasser l’objectif européen de 3 % du PIB  
en matière d’investissements de R&D privée-publique (3,58 % du PIB 
régional en 2019) ; 
Source : MESRI SIES 

• 3ème région française en 2020 avec 807 demandes de brevets 
déposées ;
Source : INPI 

• 264 000 étudiants (2ème rang national hors Ile de France), soit 
9,3 % des étudiants français (+12,5 % depuis 2014), 31 grandes écoles 
d’ingénieurs et écoles supérieures, 13 organismes de recherche natio-
naux (délégations régionales, centres de recherche et laboratoires). 
Source : Région Occitanie 

Une économie dynamique

• 69 400 emplois gagnés en 2020 (+3,4 %, vs +2,8 % au niveau national) ; 

• L’Occitanie reste la région leader mondial de l’aéronautique et  
européen de l’espace ; 

• Une création d’entreprises dynamiques : +3,3 % de création en 2021 
hors micro-entrepreneurs, (vs +2,3 % en France) ; 

• Des emplois plutôt tournés vers les activités présentielles en 2021 : 

 - Surreprésentation de l’emploi dans le tertiaire non marchand 
(35 % vs 31 % au niveau national) et dans le secteur agricole 
(2 % vs 1 % au niveau national) ; 

 - Légère sous-représentation des emplois industriels (11 % vs 
12 % au niveau national) et plus importante pour le tertiaire 
marchand (47 % vs 49 %).

Sources : Insee, Acoss-Urssaf, Dares, Répertoire des Entreprises et des Établissements 

Le tourisme, un secteur économique majeur (données 2021)

• 10,3 % du PIB régional ; 

• 108 000 emplois salariés dont 95 000 liés à la présence de touristes, 
42 445 établissements liés au tourisme ; 

• 1ère région thermale : 101 836 curistes ; 

• 1ère région de France en nombre d'établissements labellisés Qualité 
Tourisme Occitanie Sud de France avec 1 422 professionnels ;

• Plus de 1 400 campings et 136 000 emplacements de passage : 
l’Occitanie est régulièrement la 1ère région de France pour l’hôtellerie 
de plein air. Elle représente environ 20 % de l’offre nationale et 
21 % des nuitées. 
Source : Région Occitanie 

8   |  Les grands repères
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Une région agricole performante

• 1ère région agricole en nombre d’exploitations (près de 60 000 exploi-
tations agricoles en 2019) et 2ème surface agricole utile (12 % de la 
SAU métropolitaine en 2019), près de 160 000 emplois (2018) ; 

• 1ère région en nombre de produits sous signes officiels Qualité et 
d’Origine et pour la part des exploitations agricoles engagées dans 
ces démarches (66 % en 2019) ; 

• 1ère région française en agriculture biologique avec près d’un quart 
des exploitations et surfaces bio nationales (2019) ;

• 1er vignoble national, 80 % des volumes nationaux produits en 
Indication Géographique Protégée (2019) ; 

• 1ère région ovine française, avec 30 % de la production de viande 
et 70 % de la production de lait nationales (2019) ; 

• 1ère région apicole, avec 23 % des ruches françaises (2019) ; 

• 2ème région productrice de fruits, 19 % du verger français (2019) ;

• 2ème région productrice de semences, 14  % des surfaces 
françaises (2020). 
Sources : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie — Agriscopie 2020 

Des performances environnementales

• Meilleur indice écologique* des régions françaises en 2020 ;

• 2ème région pour sa consommation électrique issue des énergies 
renouvelables en 2021 ; 

• 2ème région pour sa production solaire en 2021 ; 

• 2ème région pour sa production hydraulique en 2021 ;

• 3ème région pour sa production éolienne en 2021. 
(*) L’indice écologique repose sur 5 variables : taux d’artificialisation des sols, émissions de gaz 
à effet de serre pour 10 000 habitants, part de l’agriculture biologique dans la surface agricole 
utile, part de l’électricité renouvelable dans la consommation finale brute d’électricité, évolution 
de la biodiversité en oiseaux communs généralistes et spécialistes.

Sources :  Florence Jany-Catrice et Grégory-Marlier, 2020, Alternatives Économiques 
« Panorama des ENR au 31 décembre 2021 », RTE

Les grands repères  |   9
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AP Décembre 

2020

AP Février 2021 à 

AP Octobre 2021

AP Juillet 
2021AP Mai 2021

AP Mars 
2021

Mai 2021

Budget régional 2021
3,74 Mds €

Création de maisons 
et centres de santé

Installation de  
la nouvelle 
assemblée

Plan Plastique

Construction d’un centre 
de préparation à la haute 

performance sportive  
sur le site de Font Romeu

Ouverture du 
Musée NARBOVIA 

à Narbonne

Les priorités 
du budget 

régional 2022

3,75 Mds €

 Vers un modèle de développement plus
juste et plus durable 

Dès décembre 2019, la Région avait adopté une feuille de route  « Occitanie 2040 », en 
dessinant un cadre de vie pour les générations futures, pour un avenir plus durable 
et solidaire. 

Le choc de la crise sanitaire a renforcé ces orientations. En 2020, la Région a donc 
souhaité engager son territoire et ses habitants dans un plan de transformation et 
de développement, le « Pacte vert », pour renforcer la transition écologique tout en 
construisant un modèle de société plus juste et plus solidaire. 

Un budget dédié de 2 Md€, 4 grands objectifs - prendre soin de nous et de notre 
qualité de vie, concilier écologie et économie, se préparer aux nouveaux métiers et 
modes de travail, accompagner l’évolution des mobilités – sont déclinés dans plus de 
300 mesures concrètes, dont certaines sont d’ores et déjà mises en œuvre.

Au-delà, ce Pacte réinterroge la méthode d’élaboration de notre action publique. Ce 
Pacte vert a notamment été bâti avec et pour les habitants, car l’expression ci-
toyenne permet de renouer la confiance essentielle à la démocratie. Au travers de la 
Convention Citoyenne pour l'Occitanie, 100 citoyens ont participé à la réflexion. Leurs 
préconisations, proposées à la votation citoyenne ont enrichi le Pacte vert.



AP 26 Octobre 

2021
AP Juillet 

2021

AP Décembre
2021

Septembre 2021

AP Décembre 

2021

Revenu écologique 
jeune (REJ)Installation de  

la nouvelle 
assemblée

Budget 2022  
3,75 Mds €

Gratuité des transports  
scolaires pour tous

Lancement de la signature  
« Fabriqué en Occitanie »

Pacte vert 
pour l’Occitanie 

2,2 Mds €

Aménagement du 
territoire montagne  
et ruralité : 8,3 M€  
(100% Pacte vert)

Transports et 
infrastructures : 

900  €
(dont 775 M€  

Pacte vert)

Mer et infrastructures 
portuaires : 140 M€ 
( 100% Pacte vert)

Plan nature, parcs naturels 
régionaux et énergies 

renouvelables, etc. : 138 M€  
(100% Pacte vert)

Agriculture, agroalimentaire et 
viticulture : 70 M€ (100% Pacte vert) 

 + Fonds européens FEADER : 294 M€

Enseignement supérieur, 
recherche et innovation : 88 M€ 

( 100% Pacte vert )

Économie, emploi et formation 
professionnelle : 544 M€ 
(dont 450 M€ Pacte vert )

Économie touristique : 64 M€ 
(100% Pacte vert )

Culture, information citoyenne, 
patrimoine et langues régionales : 

83 M€ (dont 53 M€ Pacte vert)

Sport : 33 M€ 
(dont 22 M€ Pacte vert)

Éducation, orientation et jeunesse : 398 M€ 
(dont 295 M€ Pacte vert)

Santé et formations sanitaires et sociales : 
122 M€ (dont 12 M€ Pacte vert)

Handicap, égalité femmes-hommes et lutte contre 
les discriminations : 19 M€ (100% Pacte vert)

Les dates clés  |  11
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Focus développement durable
La Région Occitanie mène des actions innovantes en matière de développement durable,  
notamment dans le cadre des Objectifs du développement durable des Nations Unies à  
l’horizon 2030.

> Des exemples d’actions menées par la Région sont identifiées avec les numéros d’objectifs correspondants

Elles concernent toutes les compétences de la Région : agriculture, mobilité, éducation, 
développement économique, action extérieure, enseignement supérieur-recherche, égalité, 
santé, etc.

Ces actions ont notamment été sélectionnées en lien avec les 17 objectifs de développement durable 
de l’ONU qui forment le coeur de l’agenda 2030, rappelés ci-après :

12   |  Focus développement durable
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© Mayer Audrey - Région Occitanie
Recette de la truite fumée du lac de Montbel de Sylvain, Cuisinier.
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Développement et 
transformation économique1.

Développement et transformation économique
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Économie et innovation
ENJEUX STRATÉGIQUES

En 2021, la Région Occitanie poursuit son soutien aux entrepreneurs pour les accompagner dans le cadre de la 
relance et créer de l'emploi.

Dans le prolongement de la mise en œuvre de ses plans d'urgence et de relance se traduisant par l'aide 
à plus de 50 000 entreprises et le déblocage de 580 M€ en 2020-2021, la Région poursuit sa stratégie 
de lutte contre la crise. Elle est orientée autour de 2 objectifs clés :

•  Répondre à l’urgence, à la fois en adaptant les dispositifs pour aider les entreprises les plus fragiles à 
échapper aux faillites, mais aussi en facilitant les recrutements dans les secteurs d'activités rencon-
trant des tensions (hôtellerie, restauration, etc.).

•  Poursuivre, dans le prolongement du Pacte vert, la transformation de notre modèle de 
développement en accompagnant la transformation écologique de l’économie et des filières.

© Scheiber Frédéric – Région Occitanie — Safra va transformer 15 autocars afin de les alimenter électriquement avec une pile à hydrogène  
à Albi (81).

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

Les mesures anti-faillite et de relance à destination des entreprises

Pour accompagner les entreprises dans leur relance et éviter la fermeture de leur activité, la Région 
a mis en place de nouveaux dispositifs. Elle a également renforcé des financements déjà implantés, en 
les adaptant aux nouveaux besoins et problématiques des entreprises.

Développement et transformation économique - Économie et innovation
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Fonds souverain régional 

• Agence régionale des investissements stratégiques (ARIS)  : il s’agit d’un outil destiné à financer 
la relocalisation ou la localisation de produits et services en Occitanie concourant à la souveraineté,  
la résilience économique de la Région et à l’émergence de l’économie de demain dans les domaines de 
la santé, du numérique, de la mobilité intelligente, de la transition écologique et de l’agro-alimentaire. 

• Épargne Occitanie  : la Région Occitanie a créé, en collaboration avec la Chambre de com-
merce et d’industrie, le premier portail régional de financement participatif et citoyen.  
Avec Épargne Occitanie, les citoyens peuvent participer à la relance et aux transitions, soutenir 
l’économie, l’innovation et l’emploi de la région.

• Fonds IRDI Impulsion : ce nouveau fonds a pour objectif de renforcer le haut de bilan des entre-
prises pour les aider à rebondir après la crise. Il financera et accompagnera les PME et les Entre-
prises de taille intermédiaire (ETI) régionales qui ont été confrontées à des difficultés ponctuelles, 
qui sont en situation actuelle de fragilité financière, alors qu’elles étaient économiquement viables 
avant l’impact subi. Ces entreprises devront être structurellement saines et présenter un réel po-
tentiel de redynamisation.

• Fonds Tourisme Occitanie : ce fonds intervient sous forme de prêts pour les projets d’investisse-
ments touristiques publics et privés. Il verra son champ d’actions élargi par la création d’un compar-
timent « Rebond ».

Les interventions de la Région, couplées à celles de ses partenaires, permettront de mobiliser plus de 
150 M€ auprès du tissu entrepreneurial sur cette thématique.

L’ARIS, le bilan un an après
Lancée en 2021, l’ARIS est dotée de 54 M€ sur les cinq premières années. Avec ce budget, l’ARIS a 
pour objectif d’accompagner sur cette période entre 30 et 40 projets, permettant de créer ou sau-
vegarder jusqu’à 4 000 emplois. Dépassant largement ses objectifs pour la première année, l’ARIS a 
déjà validé 11 projets sur les 49 reçus, pour un montant de 14,8 M€ (confidentiels jusqu’à la finalisa-
tion des dossiers) et 17 sont en cours d’instruction pour un investissement prévisionnel compris entre  
15 et 20 M€. Les projets qui ont déjà bénéficié de ce fonds œuvrent par exemple dans les domaines de 
la santé connectée, des énergies renouvelables et de la transition écologique ou encore dans la mobilité.

Budget ARIS

54 M€
pour 5 ans

4 000  
emplois

Créer ou 
sauvegarder

Objectif
accompagner 

30 à 40 
projets 

Déjà 

11  
projets validés en 2022 

pour un montant de 

14,8 M€

17  
projets en cours 

d’instruction pour un 
montant de 

15 à 20 M€© Perset Arthur — Région Occitanie — 
BeeGuard, solution de ruche connectée 
pour surveiller les ruches à distance (antivol 
GPS dans la ruche, balances pour peser 
les ruches et station météo connectée). 
Labège (31). 
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© Lecarpentier Lydie — Région Occitanie 
Entreprise ST Composites, innovation et 
solutions composites à Labège (31).
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Fonds anti-faillite

Opérationnel depuis la rentrée  2021, ce fonds est un nouvel ou-
til d’accompagnement pour les entreprises fragilisées par la crise. 
Il vient compléter les instruments financiers de la Région :
• Renforcement de la garantie FOSTER TPE-PME : proposition 

aux TPE-PME régionales (tous secteurs d’activités confondus) 
d’une garantie sur des prêts et prêts participatifs avec différé 
d’amortissement et garantie de la Région via FOSTER, à hau-
teur de 80 % du montant emprunté.

• Maintien du Prêt Rebond Occitanie (cofinancé par la Région et 
Bpifrance) : prêt à taux zéro de soutien à la trésorerie des TPE 
et PME confrontées à des difficultés liées à la crise sanitaire.

La Région a aussi adapté sa stratégie d’accompagnement des en-
treprises et structures en difficulté. Elle a notamment renforcé son 
abondement dans deux dispositifs clés : 
• Contrat Entreprises en difficulté : aide régionale visant à sou-

tenir les PME ayant un fort impact sur le tissu économique local 
et rencontrant une situation économique difficile susceptible 
de mettre en péril leur survie. L’enveloppe dédiée a été rehaus-
sée à hauteur de 10 M€, avec l’objectif de préserver au moins 
2 000 emplois. 

• Contrat Entreprises en crise de trésorerie Covid-19 : aide ré-
gionale complémentaire et temporaire pour les entreprises en 
difficulté de plus de 10 salariés. Pour ce dispositif, le budget 
a augmenté de 5 M€, avec pour objectif d’aider une centaine 
d’entreprises régionales.

Formation et recrutement

• Plan régional « Former plu-
tôt que licencier » : la Région 
pilote avec ses partenaires 
le plan « Former plutôt que 
licencier ». Il s’agit de per-
mettre aux entreprises et 
aux exploitations agricoles 
bénéficiant du chômage 
partiel de s’inscrire dans 
un plan de formation, afin 
de développer des compé-
tences et de préparer la re-
prise économique.

• Pass et Contrat RH  : la 
Région soutient les em-
ployeurs dans leur straté-
gie de transformation et de 
recrutement.

Le Prêt Rebond 
Occitanie, un outil 
levier au service des 
entreprises

La Région a alloué un total de 
30 M€ au dispositif Prêt Rebond 
Occitanie et elle a accordé en 
décembre 2021, 15 M€ à Bpifrance 
pour le futur Prêt Relance Occitanie 
mis en place dès janvier 2022. En 
2020-2021, le Prêt Rebond a permis 
d’accorder 114 M€ de financements 
à plus de 1 000 entreprises. Ainsi, 
l’effet de levier du prêt rebond est 
de 4 (1 € investi par la Région permet 
le financement de 4 € au niveau des 
entreprises).

15 M€
accordés à BPIFrance 

pour le futur Prêt 
Relance Occitanie

 

114 M€ 
de financements accordés 

 à plus de

1 000
entreprises

4
Un taux de

levier de 
du Prêt 
Rebond

30 M€
alloués au dispositif 

Prêt Rebond 
Occitanie

(1€ = 4€ financés)
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ACTIONS MARQUANTES

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

À travers le Pacte vert, la Région agit auprès des acteurs 
économiques avec la mise en place d'actions qui concilient 
écologie et économie : 

Aller vers une économie plus vertueuse 

La Région s'appuie sur une offre d'outils déjà existants et également 
sur des nouveaux : soutien financier, accompagnement de projets via 
son agence de développement économique AD’OCC, offre immobilière, 
plans d’actions en faveur de l’économie circulaire, l'ARIS, etc. 
Elle souhaite ainsi développer une économie plus soucieuse de son 
impact sur l’environnement, tout en conservant un objectif de créa-
tion d'emplois et de rééquilibrage territorial entre les zones urbaines 
et rurales.

Valoriser l'innovation 

Une large part de la politique économique de la Région est tournée vers la diffusion de l’innovation et 
l’accompagnement de la R&D des entreprises. Au travers du Pacte vert, l’Occitanie veut mettre l’innovation 
au service de sujets clés pour l’avenir : protéger la biodiversité, développer de nouvelles sources d’énergie 
comme l’hydrogène vert, digitaliser les entreprises ou encore améliorer l’accès à la santé.
• 150 M€ pour l’hydrogène vert au service des transports : cela permet notamment de développer l’avion 

décarboné (sans émissions de dioxyde de carbone et donc non polluant), le ferroviaire à zéro émission 
de gaz à effet de serre (GES) et des bateaux plus écoresponsables.

• Développer des matériaux biosourcés, c’est-à-dire produits à partir de ressources renouvelables comme 
le bois, la paille, le textile ou le papier recyclé, pour qu’ils se substituent durablement aux matériaux 
issus de l’industrie pétrolière (plastique, résine époxy, etc.).

• Construire collectivement un laboratoire régional des transitions constitué de chercheurs. Son exper-
tise permettra d’orienter les actions de la Région. 

© Souriment Isabelle — Région Occitanie — AlisAero, fabricant de pièces aéronautiques de moteurs d'avions, d'hélicoptères et d'éléments de 
structure aéronautique à Saint-Germé (32).

L’Occitanie, territoire pion-
nier de l’aviation légère 
décarbonnée en Europe
Dans le cadre du plan de relance 
aérospatial (plan ADER excep-
tionnel) adopté par la Région 
Occitanie en juillet 2020, la Ré-
gion a fait le choix de l’aviation 
légère décarbonnée. C’est à ce 
titre qu’elle a lancé en 2021, 
pour un budget de 10  M€, un 
Appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) pour le développement 
de démonstrateurs d’avion vert 
dans l’aviation légère. Parmi les 
projets sélectionnés, on compte 
par exemple la start-up Beyond 
Aerospace qui a pour objectif de 
concevoir et d’industrialiser un 
avion d’affaire léger silencieux 
et durable, ou encore le projet 
MangabHy centré sur le déve-
loppement d’un drone électrique 
de longue endurance propulsé 
à l’hydrogène.

FOCUS SUR ...



|   19      

STRUCTURES DÉDIÉES À LA 
POLITIQUE RÉGIONALE

 
AD’OCC

L’agence AD’OCC a été créée 
en 2018 par la Région Occitanie 
avec une mission principale : 
accompagner les entreprises 
pour créer de la croissance 
et de l’emploi sur l’ensemble 
du territoire.

Développement et transformation économique - Économie et innovation

« Fabriqué en Occitanie », 
une nouvelle signature 
pour des savoir-faire

Lancée par la Région 
Occitanie associée à 
la Chambre de com-
merce et d’industrie 

régionale (CCIR) et à la Chambre 
régionale des métiers et de l’ar-
tisanat (CRMA), cette signature 
s’inscrit dans la démarche ver-
tueuse du circuit court et du 
Pacte vert de la Région. 
L’objectif vise donc à faire rayon-
ner les talents de milliers d’en-
treprises, à soutenir l’emploi, à 
renforcer l’attractivité écono-
mique et touristique, à favoriser 
la transition écologique et ainsi 
à contribuer à la lutte contre 
le changement climatique. 
« Fabriqué en Occitanie » est 
réservée aux arts, métiers et 
industries de la fabrication dans 
quatre domaines : 
• Mode et accessoires,
• Maison, décoration et bricolage,
• Artisanat d’art,
• Santé, beauté et bien-être.

© Lecarpentier Lydie — Région Occitanie — 
Showroom de produits « Fabriqué en Occitanie ».

Consommation et production 
responsables

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie - Kippit, fabricant d'électroménager à Toulouse - 
Campagne « Fabriqué en Occitanie ».

Missions et domaines 
d’intervention 

L’agence est le bras armé de la 
Région en termes de développe-
ment économique, d’innovation 
et de soutien à l’emploi. À ce 
titre, AD’OCC promeut les dispo-
sitifs de financement définis par 
la Région pour ancrer durable-
ment l’emploi sur le territoire. 
Elle facilite également l’accès 
aux dispositifs de l’Europe et 
des autres financeurs.

L’agence est une équipe ad hoc 
de 180 personnes structu-
rée autour des métiers qui 
correspondent à des besoins 
des entrepreneurs : crois-
sance, innovation, internatio-
nal et conquête des marchés, 
implantation et attractivité 
économique. AD’OCC propose 
un service à 360 degrés : quel 
que soit le point d’entrée ou le 
besoin initial de l’entreprise, elle 
accède à la totalité de l’offre.

Gouvernance 

L’agence AD'OCC est présidée 
par Carole Delga, Présidente 
de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 

AD’OCC intègre dans sa gou-
vernance des acteurs écono-
miques privés et publics de 
la région  : intercommunalité, 
conseils départementaux, 
entreprises, chambres consu-
laires, banques et acteurs du 
financement, etc. Ce mode de 
gouvernance permet une action 
agile et réactive, ancrée sur le 
terrain économique.

Grâce à ses 19 bureaux répartis 
dans les 13 départements de la 
région Occitanie (dont 6 pépi-
nières gérées par AD’OCC et 
4 à l’international), AD’OCC pro-
pose un service de proximité aux 
entrepreneurs, avec un accès 
simplifié à ses services.

En savoir plus :  
« Fabriqué en Occitanie »

https://www.fabrique-en-occitanie.fr/
https://www.fabrique-en-occitanie.fr/
https://www.fabrique-en-occitanie.fr/
https://www.fabrique-en-occitanie.fr/


© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
Gare TGV « Sud de France » à Montpellier (34).
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Infrastructures  
et mobilités2.
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Mobilités et proximité
ENJEUX STRATÉGIQUES

Le cadre légal et institutionnel 
de la compétence Transports 
routiers interurbains et scolaires 
détenue par la Région Occitanie 
a considérablement évolué ces 
dernières années. 
Ainsi la Loi NOTRe du 7 août 2015 
a confié l’organisation des ser-
vices de Transport non-urbain 
de voyageurs et de Transport 
scolaire, compétences jusque-là 
détenues par les Départements, 
à la Région Occitanie. À cet 
égard, la convention de déléga-
tion de compétences Transport 
routier non-urbain de voyageurs 
et Transport scolaire entre la 
Région et le Département de 
Haute-Garonne s’est ache-
vée le 31 décembre 2021.  
Elle vient clore le cycle des trans-
ferts effectifs engagé en 2018 
en Occitanie. Il s’agissait de la 
dernière convention de ce type 
encore en vigueur en France.
La Loi d’orientation des mobilités 
(LOM) du 24 décembre 2019 a 
conforté le rôle de cheffe de file 
de la Région Occitanie en matière 
de mobilités, au plus près des 
territoires.
La Région, à la suite des États 
généraux du rail et de l’intermo-
dalité♫(EGRIM) tenus dès 2016,  
a défini une feuille de route stra-
tégique : concernant le transport 

routier interurbain, elle se fixe 
pour objectif de le simplifier au 
quotidien et de faciliter l’accès 
aux sites touristiques.

Cette feuille de route se décline 
en plusieurs axes :
• Rendre le réseau régional 

de transport routier plus 
efficient, 

• Hiérarchiser les lignes du 
réseau,

• Améliorer la desserte des 
secteurs économiques,

• Développer la desserte des 
sites touristiques,

• Améliorer la visibilité et la 
lisibilité du réseau,

• Renforcer l’information 
voyageurs multimodale,

• Construire une tarification 
unique et une billettique 
interopérable,

• Développer les complémen-
tarités avec les réseaux de 
transport des autorités orga-
nisatrices de la mobilité pré-
sentes sur les territoires.

Dans le domaine du transport 
scolaire, la Région a hérité des 
Départements de dispositifs 
hétérogènes qu’il convient d’har-
moniser dans un souci d’équité 
entre les territoires.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Le réseau liO lignes régulières 
comprend 370 lignes. 
Elles sont opérées par des 
transporteurs :
•  Publics  : Société publique 

l o c a l e  ( S P L )  d a n s  l e 
Tarn et Régie dans les 
Pyrénées-Orientales, 

• Privés  : via les marchés 
publics et quelques délé-
gations de service public 
subsistant des réseaux 
départementaux.

Ils déploient plus de 1 400 véhi-
cules. Le réseau enregistre ainsi 
une fréquentation globale de 
plus de 4 500 000 voyages par 
an en temps normal.
Grâce aux transports scolaires, 
plus de 170 000 élèves (envi-
ron 60 000 000 voyages par an) 
voyagent quotidiennement sur :
•  4 000 services spéciaux  

scolaires (opérés par autant 
de véhicules), 

•  300 services opérés sur les 
lignes régulières autocars

• 20 services opérés sur 
les lignes ferroviaires du 
réseau liO.

En 2021, la Région a financé le 
Transport à la demande (TAD) : 
il est mis en œuvre soit direc-
tement (sur le territoire des 
Pyrénées-Orientales), soit au 
travers des 79 autorités organi-
satrices de second rang comme 
les intercommunalités, pour un 
budget de l’ordre d’un million 
d’euros. Pour cet exercice 2021, 
ce sont ainsi près de 40 000 usa-
gers qui ont bénéficié du TAD sur 
la Région Occitanie, pour environ 
68 000 voyages.

Transports scolaires

170 000
élèves transportés  
quotidiennement

4 000  
services  
spéciaux 

300  
services de lignes 

régulières

20  
services de lignes 

ferroviaires liO
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LES ACTIONS MARQUANTES

Dispositif TAD centres de vaccination

Cette mesure régionale concernait les personnes 
âgées de 75 ans et plus (elle a été étendue aux 
70  ans et plus en avril), souvent isolées et sans 
solution de mobilité. Elle visait à leur permettre 
d’accéder, via un service de TAD, à la vaccination 
contre le Covid-19.

Ce service, ouvert dès le 21 janvier 2021 jusqu’au 
31 août 2021, a permis à plus de 6 200 personnes 
âgées d’accéder aux centres de vaccination.

Offre sur le réseau de transport routier 
régional de voyageurs

Malgré la crise sanitaire, la Région Occitanie a tenu 
à maintenir le service de transport public routier 
de voyageurs.

Ainsi, en particulier pendant la période de confi-
nement du 3 avril au 3 mai 2021, une offre a été 
maintenue afin de permettre les trajets aller-retour 
du quotidien. Bien que fortement réduite, elle cou-
vrait tous les itinéraires.

Le retour au cadre nominal a été quasi-immédiat pour 
la grande majorité des services de transport routier 
régional de voyageurs, dès la fin du confinement. 

La rentrée de septembre 2021 a en outre été mar-
quée par la création d’un véritable réseau de lignes 
régulières dans le département du Lot, désormais 
doté de 12 lignes liO fonctionnant toute l’année, ainsi 
que d’un réseau de lignes touristiques estivales dont 
le déploiement sera finalisé au cours de l’été 2022.

Le matériel roulant au Gaz naturel pour 
véhicule (GNV) et à l’Hydrogène (H2)

En 2021, la Région a poursuivi sa politique de 
verdissement de la flotte utilisée pour le transport 
public : elle a notamment renouvelé 15 véhicules du 
parc de ses deux opérateurs internes avec des vé-
hicules au GNV. Par ailleurs, un projet d’innovation 
consistant à transformer des autocars à motorisa-
tion thermique en véhicules électriques alimentés 
par pile à combustible à hydrogène a été lancé 
avec une entreprise basée en Occitanie. Il prévoit 

la transformation de 15 autocars pour l’exploitation 
de deux lignes régulières dans le département du 
Tarn, à l’horizon 2024. Un budget de plus de 7 M€ 
est alloué à ce projet. 

Le transport scolaire contribue aussi activement à 
cette politique. Ainsi, à titre d’exemple, le renouvel-
lement des marchés publics de transport scolaire du 
Gers a permis le déploiement d’une nouvelle flotte 
d’autocars roulant à l’Oléo 100. 

Poursuite de la démarche entamée sur 
la participation des familles au coût des 
transports scolaires

En termes de tarification scolaire, la démarche 
générale vise à redonner du pouvoir d’achat aux 
familles de la Région. La mise en œuvre de cette 
politique a débuté dès 2018, avec le plafonnement de 
la participation des familles au coût des transports 
scolaires à 90 € pour les ayants-droit (élèves 
remplissant les conditions d’éligibilité à la prise en 
charge du transport scolaire par la Région). Elle s’est 
poursuivie en 2019 avec la gratuité pour les lycéens 
internes, puis avec l’abaissement du plafonnement 
à 45 € pour les ayants-droit demi-pensionnaires 
en 2020.

La rentrée 2021 a vu la généralisation de la gratuité 
pour l’ensemble des ayants-droit au transport sco-
laire, soit plus de 160 000 élèves de la maternelle 
à la terminale.

6 200 
courses réalisées pour

accéder aux centres
de vaccination
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ENJEUX STRATÉGIQUES

À l’issue des EGRIM, la Région 
a adopté une feuille de route 
en 2017 au travers de 10 chan-
tiers stratégiques, dans le cadre 
du service public régional des 
transports liO. Elle propose une 
approche globale : le transport 
ne se limite plus à la concep-
tion de l’utilisation d’un réseau 
de transport collectif, mais à 
celle d’un déplacement respon-
sable, respectant la sécurité 
environnementale, assurant les 
besoins matériels, garantissant 
l’équité entre les individus et 
les territoires, et l’accessibilité 
pour tous.

La LOM a élargi les domaines 
d'intervention des autorités 
organisatrices des mobilités, 
comme les Régions  : elle leur 
permet de proposer, au-delà 
des transports publics collec-
tifs classiques, des services de 
TAD, de covoiturage, de sta-
tionnement, d'autopartage.  
En tant qu'autorité organisatrice 
et cheffe de file des mobilités, 
la Région promeut le dévelop-
pement des nouvelles mobili-
tés dans une logique de com-
plémentarité avec les cars et 
trains liO. 

Adopté en assemblée plénière 
du 19 décembre 2019, le Schéma 
d'aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité du ter-
ritoire (SRADDET) incarne le pro-
jet d'aménagement du territoire 
porté par la Région à l'horizon 
2040. Il s'articule autour de deux 
axes : un rééquilibrage régional 
pour renforcer l'égalité des terri-
toires et un nouveau modèle de 
développement pour répondre à 
l'urgence climatique.

Afin de répondre à ces différents 
enjeux, les priorités des poli-
tiques régionales portent sur le 
soutien de toutes les mobilités : 
elles s’orientent vers une logique 
d'articulation des différents mo-
des de transport, de développe-
ment de solutions décarbonées 
et la préservation et le déve-
loppement des réseaux pour 
assurer un équilibre territorial, 
préserver les territoires ruraux 
et contribuer au rayonnement 
de la Région au bénéfice de tous.

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

La convention train  
régional liO 2018-2025

La Région a marqué en 2021 sa 
volonté de fidéliser les usagers 
réguliers des trains liO, malgré le 
contexte sanitaire défavorable à 
l'usage des transports collectifs. 

Elle a ainsi décidé de maintenir 
l'offre de transport et a poursuivi 
sa politique tarifaire incitative : 

• Gratuité en faveur des jeunes 
de 18 à 26 ans, avec la géné-
ralisation du dispositif +=0 
en septembre 2021.

• Plafonnement à 90 € des 
mensualités pour les abon-
nés depuis mars 2021.

• Tarification à 1 € sur tous les 
trains liO pendant les week-
ends de juin à septembre et 
les mercredis de juillet à août. 
Cette mesure vient s’ajou-
ter aux billets à 1 € sur les 
lignes historiques et au tarif 
AvantagiO'1€ contingenté 
toute l'année.

• Élargissement des condi-
tions d’ouverture des droits 
SolidariO’ aux réfugiés et de-
mandeurs d’asile.

Plan en faveur des Lignes 
de Desserte Fine du  
Territoire (LDFT) 

La Région s'est engagée dans un 
nouveau plan rail de 800 M€. Ce 
programme initié dès 2020 pour 
pallier tout risque de fermeture 
de l'une de ces lignes, permettra 
de les régénérer (horizon 2032) 
et de garantir leur maintien en 
exploitation dans le temps. 

En 2021, la Région a signé deux 
protocoles d'accords, respec-
tivement avec SNCF Réseau 
et l'État, engageant la mise en 
œuvre de ce programme.

Concernant la réouverture 
de cinq lignes aux dessertes  
ferroviaires de voyageurs, les 
études se poursuivent. Deux 
d'entre elles devraient être 
rouvertes très prochaine-
ment (Rive Droite du Rhône et 
Montréjeau-Luchon).

Enfin, soucieuse de soutenir le 
fret ferroviaire et favoriser le 
report modal, la Région Occitanie 
poursuit les études préalables 
nécessaires à la réouverture 
des lignes Auch-Agen et Tarbes-
Bagnères-de-Bigorre.

Matériel ferroviaire  
roulant régional

La Région poursuit ses efforts 
de développement du service 
public régional de transport de 
voyageurs par la modernisa-
tion des rames en circulation. 
Un programme de rénovation 
des 83 rames Autorails grande  
capacité (AGC) est engagé.

Infrastructures et 
développement
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Dans l’objectif de devenir à l’ho-
rizon 2050 la première Région à 
énergie positive, la Région s’est 
également engagée à explorer 
les voies d’un verdissement du 
train, notamment sur les lignes 
non électrifiées. Elle soutient 
ainsi plusieurs projets de trains à 
basse ou zéro émission de GES : 
train hybride, train à batterie, 
train hydrogène.

Le plan régional Pôles 
d’Echanges Multimodaux 
(PEM)

Pour favoriser le développement 
de l’intermodalité, notamment la 
connexion des usagers du train 
aux autres modes de transports, 
la Région est à ce jour partie pre-
nante dans le cofinancement de 
plus de 70 PEM. 

 Nouvelles mobilités

En novembre 2020, 
la Région a adopté son 
Pacte vert incluant  

10 plans, notamment le Plan 
régional Vélo, Intermodalités, 
Nouvelles mobilités. Déclinaison 
de ce plan, le dispositif régio-
nal en faveur des mobilités 
cyclables a été approuvé le 
17 décembre 2020 : il permet une 
action large et systématique sur 
les vélos du quotidien, le cyclo-
tourisme, l’achat et l’économie 
du vélo.

Des expérimentations de plate-
formes de covoiturage sur 
4 territoires de la Région se pour-
suivent pour la troisième année. 

La Région accompagne les ter-
ritoires, notamment par la réa-
lisation de « micro-missions » 
confiées à l’Agence régionale 
énergie climat (AREC)  : elles 
visent à faciliter la mise en œuvre 
de projets de mobilités alterna-
tives (vélopartage, covoiturage, 
plans d’actions mobilité, etc.).

Plus de 

 1,9 M 
de billets

LibertiO’ jeunes
(+481%)

1,4 M 
de billets à 1 € 

vendus en 2021

170 000 
billets Solidari’O 

(+ 69%)

8 000 
abonnés ont 
bénéficié du 

plafonnement à 90 €

77 M€ 
engagés en 2021 
dans le cadre du 

 Plan Rail

25 rames
AGC en cours de 

rénovation en 2021

Aéroports

La Région poursuit son impli-
cation dans la gouvernance des 
structures propriétaires des 
aéroports, dans l’actionnariat 
des sociétés exploitantes et dans 
le soutien aux lignes aériennes 
d’aménagement du territoire.

Les travaux de modernisation 
et de mises aux normes de l’aé-
roport de Carcassonne ont été 
poursuivis (nouvelle jetée, rem-
placement des balisages par la 
technologie LED, etc.).

La Région soutient également 
des actions spécifiques en faveur 
du développement durable du 
secteur aérien (stations de 
mesures du bruit à proximité de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac, 
programme ACA — Airport Carbon 
Accréditation).

Chiffres clés

Soutien financier en faveur des 
infrastructures cyclables : 
• Vélo du quotidien : 6  de-

m a n d e s  i n s t r u i t e s  -  
3,3 M€ d'aides attribuées. 

• Vélo loisir et cyclotourisme : 
11 demandes instruites -  
3,1 M€ d'aides attribuées.

Écochèques mobilité :
• Vélo à assistance électrique 

et Bonus forfait mobilité du-
rable : 18 883 aides accor-
dées en 2021 pour 3,8 M€.

• Véhicule d’occasion élec-
trique ou hybride rechar-
geable : 1 505 aides accor-
dées en 2021 pour 2,2 M€.
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14 900 
jeunes inscrits en 2021 

(sur 4 mois) au dispositif
+=0

204 000
trajets réalisés au total

 en 2021 avec +=0

La nouvelle ligne  
Montpellier-Perpignan (LNMP)

Dernier maillon restant à 
construire pour assurer la conti-
nuité entre la France et l’Espagne, 
le projet de LNMP vise à doubler 
l’axe actuel par une nouvelle ligne 
dédiée à la grande vitesse.
Les échanges menés en 2021 
avec l’ensemble des parte-
naires ont permis l’adoption d’un 

protocole de financement pour 
la réalisation de la phase 1 (entre 
Montpellier et Béziers), étape 
indispensable au lancement de 
l’enquête publique.
L’État s’est engagé à participer 
à hauteur de 40 % au projet, 
l’Europe interviendra pour 20 % 
sur la phase 1 et les collectivités 
locales pour 40 %. La Région 
Occitanie mobilisera 41 % de 
cette part. Le coût des travaux 
pour cette première phase est 
estimé à 2,04 milliards d’euros. 
Le début des travaux est prévu 
en 2030, pour une mise en ser-
vice à l’horizon 2034.

La région promeut 
l’engagement des aéroports 
pour la préservation de la 
biodiversité

En France, les surfaces aéro-
portuaires représentent envi-
ron 500 km2, dont deux-tiers 
de prairies quasi naturelles. 
Partant du constat que ces 
espaces verts sont des res-
sources précieuses, l’associa-
tion « Aéro Biodiversité », créée 
en 2015, accompagne les aéro-
ports et aérodromes afin de 
mieux connaître, préserver et 
améliorer leur biodiversité. Elle 
s’appuie sur un comité indépen-
dant, essentiellement composé 
de scientifiques du Museum 
national d’histoire naturelle.
L’association a initié en 2020 le 
label aérobio, afin d’inscrire les 
programmes des aéroports en 
faveur de la biodiversité sur le 
long terme.
Plusieurs aéroports de la 
Région sont engagés dans la 
démarche mise en place par 
cette association.
En 2021, les premiers labels 
aérobio ont été décernés par ce 
comité à trois aéroports fran-
çais, dont deux d’Occitanie  : 
Perpignan et Tarbes-Lourdes 
Pyrénées. Ils se sont démarqués 
par leurs actions de protection 
de la faune et de la flore, ainsi 
que la gestion raisonnée de leurs 
prairies (fauches, zéro phyto, 
etc.).

ACTIONS MARQUANTES

Gratuité des trains 
régionaux en faveur des 
jeunes : dispositif +=0

Expérimenté du 1er avril au 31 août 
2021 auprès d’un panel de 2 000 
jeunes, ce dispositif inédit est gé-
néralisé depuis septembre 2021 
sur l’ensemble de l’Occitanie.
Conçu comme une aide au pou-
voir d’achat en faveur des jeunes, 
il vise également à les inciter à 
voyager en trains liO.
Baptisée +=0, l’initiative instaure 
une gratuité à l’usage pour les 
jeunes de 18 à 26 ans. Le principe 
est simple : plus ils prennent les 
trains liO, moins ils paient.
Au cours du même mois :
• Les 10 premiers trajets 

coûtent moitié prix,
• À partir du 11ème, les trajets 

sont gratuits,
• Du 21ème au 30ème, le jeune 

usager alimente une ca-
gnotte qui lui permettra de 
bénéficier de trajets offerts 
le mois suivant.

Lignes à grande vitesse

Le Grand projet du Sud-Ouest 
(GPSO) va désenclaver l’Occi-
tanie ainsi que le sud de la Nou-
velle-Aquitaine. Il s’inscrit dans 
la décarbonation des mobilités. 
Après des années de travail,  
le projet connaît une accéléra-
tion décisive.
Le plan de financement du GPSO 
a été bouclé par toutes les par-
ties prenantes. L’État partici-
pera à hauteur de 40 %, l’Union 
européenne à hauteur de 20 % 
et les collectivités de 40 %.  
La Région Occitanie prendra 
à sa charge 41 % du montant 
dévolu aux collectivités, soit 
1,3 Mds €.
Le projet a été déclaré d’utilité 
publique en 2016. Les premiers 
coups de pelle sont programmés 
en 2024, pour une première cir-
culation à l’horizon 2030.

Pour faciliter la mise en œuvre 
de ce dispositif, une application 
innovante, gratuite et totalement 
sécurisée a été développée. Elle 
permet de comptabiliser sur 
smartphone les trajets effectués.
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© Boutonnet Laurent
Plage du Petit Travers, Carnon, Mauguio (34).

Aménagement, mer et changement climatique



|   27      

Mer et littoral
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région Occitanie a pour ambition de faire de son territoire une grande région maritime et littorale 
au service de l’économie bleue. Face aux enjeux environnementaux, démographiques, économiques et 
sociaux, son action touche à la fois le développement durable et l’adaptation au changement climatique, 
le développement de l’économie portuaire, maritime et littorale. Mais elle s’intéresse également à la réha-
bilitation des ports de plaisance et des stations littorales. S’appuyant sur ses infrastructures, la Région 
accompagne ainsi au quotidien les différents acteurs de la mer au service du littoral.

À travers le Plan littoral 21, elle a établi un partenariat avec l’État et la Caisse des Dépôts. En pleine 
application du Pacte vert, la Région souhaite faire du littoral une vitrine pour la résilience éco-
logique, le bien-vivre, le développement économique, l’innovation, le patrimoine et l’ouverture 
sur la Méditerranée et le monde.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Développer les ports 
régionaux

Les ports de commerce sont des 
outils logistiques leviers d’attrac-
tivité, de développement éco-
nomique, d’investissements et 
d’emplois. Propriétaire des ports 
de Sète-Frontignan et de Port-La-
Nouvelle depuis 2007, la Région 
souhaite en faire de véritables 
hubs multimodaux. Elle détient 
également depuis 2017 le port 
de pêche du Grau-du-Roi. Elle 
intervient, par ailleurs, au côté 
des Voies Navigables de France 
pour améliorer et développer 
l’offre de transport fluvial sur le 
Canal du Rhône à Sète. 

Atténuer la vulnérabilité 
du littoral

85 % du littoral d’Occitanie est 
composé de côtes sableuses. 
Le trait de côte est soumis à des 
problématiques d’érosion néces-
sitant des travaux d’aménage-
ment spécifiques aux risques 
littoraux. Ils reposent sur la cohé-
rence entre l’aménagement du 
territoire, les mesures de préven-
tion des risques, la protection et 
la restauration des écosystèmes 
côtiers.

Dans le cadre du Plan littoral 21, 
l’État et la Région mettent en 
place un plan d’actions pour 

l’adaptation du littoral au chan-
gement climatique. Il s’agit d’ac-
compagner la réalisation des 
stratégies locales de gestion du 
littoral à court, moyen et long 
terme, de développer des obser-
vatoires locaux s’inscrivant dans 
un dispositif régional d’aide à 
la décision. En 2021, une série 
d’ateliers a permis de mettre en 
avant les spécificités de chaque 
territoire, les axes de mutuali-
sation possibles et les priorités 
d’action.

Concilier économie,  
activités récréatives 
et biodiversité marine 

Avec 5 400  km², les espaces 
naturels maritimes participent à 
l’attractivité de l’Occitanie. De ce 
fait, la Région encourage une 
gestion durable de cet espace. 
Elle accompagne ainsi les acteurs 
dans leurs projets de préserva-
tion du milieu naturel, de res-
tauration des écosystèmes et de 
gestion des milieux lagunaires, 
marins et portuaires : certifica-
tions « port propre » et « port 
propre actif en biodiversité » ; 
gestion des mouillages dans les 
aires marines protégées.

Aménagement, mer et changement climatique - Mer et littoral

Port de Port-La Nouvelle  

1,54 Mt 
en 2021 (1,49 Mt en 2020), 

soit une reprise de 3,6 % suite 
à la baisse généralisée du 

commerce maritime en 2020.

Port de pêche du  
Grau-du-Roi 

2,223 Mt
de produits de la mer vendus 

en criée (soit +8,6 % par 
rapport à 2020), pour un 

total de 13,4 M€ (soit +19 % 
par rapport à 2020). 
(Source : France AgriMer)

Côté passagers : après une 
absence en 2020, légère 

reprise de l’activité croisière 
avec 5 422 croisiéristes en 

2021. Les passagers des lignes 
régulières vers le Maroc sont 
passés de 68 790 en 2020 à 

215 096 en 2021.

Port de Sète-Frontignan 

4,8 Mt 
en 2021 (4,2 Mt en 2020), 
soit une hausse de 15,6 % 

marquant également une vraie 
reprise économique.
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Accompagner la plaisance 
et le nautisme

Soutenir l’économie 
du nautisme et de la 
plaisance est un enjeu 
pour la Région, tant 

pour le développement écono-
mique des territoires que pour 
celui des structures d’accueil 
touristique. 

En 2021, en réponse opéra-
tionnelle au plan de relance 
nautisme-plaisance de 2020, 
la Région a financé deux études 
à l’Union des villes portuaires 
d’Occitanie. Elle souhaite ac-
compagner les ports de plai-
sance dans leur réflexion sur 
l’attractivité de nouvelles clien-
tèles en répondant à leurs at-
tentes et besoins en matière de 
services :  

• Diagnostic des besoins en 
infrastructures et services 
numériques de tous les 
ports d’Occitanie pour défi-
nir un projet numérique port 
par port. 

• Prospective sur l’adaptation 
des offres et services. 

En 2021, malgré le COVID qui a 
vu l’annulation de certains sa-
lons en début d’année, la Région 
a pu accompagner les Salons 
d’Agde, de Canet et de Paris. 
Elle a ainsi promu à la fois le 
savoir-faire des constructeurs 
régionaux, mais aussi l’attracti-
vité de la destination Occitanie 
qui s’impose comme « la » desti-
nation nautique d’excellence en 
Méditerranée.

Soutenir la filière 
pêche-aquaculture

L’action de la Région pour le dé-
veloppement des filières halieu-
tiques, des milieux lagunaires et 
marins a pour objectifs de :

• Pérenniser la filière pêche,
• Développer une aquaculture 

durable,

• Favoriser l’amélioration de 
la qualité et de la gestion des 
milieux lagunaires et marins,

• Soutenir des projets de 
développement des entre-
prises de pêche et d’aqua-
culture, des actions collec-
tives des professionnels 
et de modernisation des 
infrastructures dédiées à 
la pêche et à l’aquaculture 
(ports de pêche).

Depuis le 13 juil let 2016, 
la Région, en tant qu’autorité de 
gestion déléguée, gère le Fonds 
européen pour les affaires ma-
ritimes et la pêche (FEAMP) sur 
2014-2020, soit un montant 
de 14,7 M€. Une enveloppe de 
2,778 M€ y a été ajoutée, mo-
bilisée par la Région pour ses 
filières halieutiques.

8 700
emplois

1 287 
entreprises de pêche et 

aquaculture

dont

8,5 Mt
de produits issus de 

la filière aquacole 
(conchyliculture,

algoculture,
pisciculture)

dont

12,5 Mt
de produits issus
de la filière pêche

21Mt
de produits 
halieutiques

En 2021, 87 dossiers ont été accompagnés en faveur des filières 
halieutiques pour 16,2 M€ d’investissements. 

Au final, sur l’ensemble de la programmation, grâce à un niveau et  
à un rythme soutenus, ce sont 17, 47 M€ de FEAMP 
qui ont pu être mobilisés.
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ACTIONS MARQUANTES

Le port de Port-La-Nouvelle prêt à 
accueillir les opérations de construction 
et d’assemblage de l’éolien flottant

Le projet d’extension du port de Port-La-Nouvelle, 
initié depuis de nombreuses années, est entré 
en 2019 dans sa phase de concrétisation, avec la 
livraison fin 2021 du quai lourd destiné à accueillir 
les fermes pilotes d’éoliennes en mer.
Dans le cadre des autorisations environnemen-
tales délivrées pour ce projet, ces travaux font 
l’objet d’une étroite surveillance, avec :
• Le monitoring en continu des paramètres 

environnementaux (qualité de l’eau, de l’air, 
niveau de bruit)  : une plateforme centralise 
les informations des capteurs sur le terrain 
et génère des alertes en cas de dépassement 
de seuils.

• Le suivi régulier du chantier par un groupement d’écologues : de nombreux experts appréhendent 
tous les aspects environnementaux pouvant être impactés par les travaux. 

Avec le démarrage des activités de la Société d'économie mixte à opération unique (SEMOP)  
Port-La-Nouvelle en mai 2021, le port est ainsi prêt à accueillir dès 2022 les activités de construction 
et d’assemblage liées aux fermes pilotes d’éoliennes flottantes. Elles sont prévues au large de Gruissan 
et de Leucate-Barcarès et leurs mises en service devraient intervenir en 2023 et 2024. 

© G. Bardat - Travaux d’extension du port de Port-La Nouvelle (11). 
Quai « colis lourd ».

© Renaud Dupuy de la Grandrive - Corraligène de la Réserve du Roc 
de Brescou (34).

Création de la réserve 
marine du Roc de Brescou

La commune d’Agde est enga-
gée depuis plusieurs années 
dans la protection du milieu 
marin, avec l’appui de la Ré-
gion. Dans ce cadre, la réserve 
marine du Roc de Brescou a été 
créée afin de protéger les res-
sources halieutiques et l’habitat 

coralligène. La création de cette zone de protection 
forte, sous forme de cantonnement de pêche d’une 
superficie de 310 ha, en fait la plus grande réserve 
marine quasi intégrale d’Occitanie.
Elle ne se limite pas à l’interdiction de la pêche, de 
la plongée sous-marine, du mouillage et du dragage, 
puisqu’elle s’accompagne également d’actions de 
surveillance, de sensibilisation et de suivi scienti-
fique, soutenues par la Région.
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 Projet Acqua Smart Reuse — Lauréat de 
« Avenir Littoral »

Depuis 2019, l’appel à projets « Avenir Littoral », 
dans le cadre du Plan littoral 21 (PL21), entend 
développer l’innovation bleue en Occitanie en 
s’appuyant sur l’écosystème en ingénierie, R&D, 
start-up et le savoir-faire des acteurs régionaux. 
En 2021, 5 projets ont été lauréats dont le projet 
Acqua Smart Reuse (financement Région–État 
107 500 €)  : il propose une solution complète 
permettant de substituer l’eau potable par une 
eau recyclée de qualité maîtrisée dans les ports.
Cette solution se base sur un dispositif de collecte 
des eaux résiduaires : il est combiné à un procédé 
de traitement et recyclage innovant, ultraperfor-
mant, permettant de réutiliser 100 % de l’eau sans 
utilisation de produits chimiques.

Requalification de la station balnéaire 
de Carnon

La commune de Mauguio-Carnon a engagé un 
schéma directeur de requalification de la station. Il a 
pour ambition de renforcer l’attractivité du littoral : 
il s’agit de créer une station balnéaire à l’identité 
différenciée, misant sur l’apaisement, l’amélioration 
de la lisibilité de la ville, du port et de la plage et 
répondant aux besoins de développement d’une 
ville permanente. 

Il se traduit notamment par :
• La création d’une esplanade, large promenade 

avec des espaces végétalisés, dégageant une 
ouverture sur la mer, permettant l’accueil 
d’évènements et la relocalisation du marché ; 

• Une pépinière expérimentale, espace de test 
et d’expérimentation de nouvelles essences 
pour la végétalisation de Carnon ; 

• La requalification du parking en entrée de ville, 
avec des services à la mobilité (covoiturage, 
bornes de recharge électriques, location de 
cycles, etc.).

© L’Or Aménagement/ Gautier Conquet et Associés - Projet de 
requalification de la station balnéaire de Carnon (34).

© Romain Salza, AcquaEcologie - Le recyclage intelligent de l’eau et 
de l’énergie.

Station balnéaire  
de Carnon

Coût du projet de 
requalification pour 
les deux tranches

5,78 M€
entre 2021-2025

657 423 €  
de subvention régionale 

à la commune de 
Mauguio-Carnon 
pour la tranche 1
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Acteur régional reconnu, le Cépralmar en associe 
d’autres institutionnels et économiques autour de 
lui  : ils sont investis dans le développement du-
rable du secteur des pêches et des cultures ma-
rines, mais également dans la gestion intégrée 
des zones côtières. Dans un contexte actuel dif-
ficile pour les filières halieutiques, il joue son rôle 
de « courroie de transmission » entre les profes-
sionnels, les scientifiques, les collectivités territo-
riales et l’État.

Doté d’un budget de 727 000 € en 2021, le Cépral-
mar a fortement travaillé sur la construction du 
contrat de filière conchylicole, mais aussi sur la 
mise en place d’une filière régionale de collecte et 
de valorisation des filets de pêche usagés. Dans 
une logique d’économie circulaire, l’objectif est 
de coordonner la récupération des filets auprès 
de l’ensemble des pêcheurs aux petits métiers 
d’Occitanie, de réaliser le tri et la préparation de 
la matière en région, avant envoi vers l’entreprise 
de recyclage-valorisation en Bretagne. Ce projet, 
d’un montant de 49 819 €, a été financé par la Ré-
gion Occitanie (19 808 €) et le FEAMP (9 808 €).

© Cépralmar - Collecte des filets de pêche usagers.

Le parlement de la mer

Le PLAN LITTORAL 21 (PL21)

2021 est marquée par la construction de la suite du 
PL21 dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 
(CPER). En effet, le PL21 se donne comme objectif 
majeur son verdissement pour répondre aux grands 
enjeux du littoral (sobriété foncière, gestion des res-
sources naturelles, préservation de la biodiversité). 
Parmi les sujets emblématiques, la rénovation des co-
propriétés touristiques sur cinq sites démonstrateurs 
(La Grande-Motte, Agde, Gruissan, Leucate, Argelès) 
ou bien encore la construction d’un Plan d’adaptation 
au changement climatique en concertation avec les 
collectivités territoriales, pour tendre vers des stra-
tégies locales d’aménagement et de recomposition 
spatiale.

FOCUS SUR ...

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

Créé en 2013 par la Région, le Parle-
ment de la Mer réunit la communauté 
maritime régionale.

L’assemblée qui s’est tenue le 24 novembre 2021 
lors du Salon du littoral de La Grande-Motte, 
a permis de faire le bilan du Parlement de la Mer  
Acte 2 (2016-2021), de donner la parole à ceux 
qui l’ont fait, mais aussi de se projeter sur l’ave-
nir en lien avec le Pacte vert. Le renouvellement 
du Parlement de la Mer a été lancé fin 2021 au-
tour de 4 collèges : élus, institutions, citoyens et 
associations, entreprises et professionnels. Il aura 
pour missions de mettre en valeur le patrimoine 
maritime de l’Occitanie, de développer l’écono-
mie bleue et l’attractivité des métiers, d’œuvrer 
à la préservation de la biodiversité ou d’imaginer  
le littoral de demain.

Centre d'Étude pour la Promotion des Activités 
Laguinaires et Maritimes
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Transition écologique  
et énergétique
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région Occitanie est concer-
née par les enjeux cruciaux 
des grands bouleversements 
mondiaux que sont le change-
ment climatique, la raréfac-
tion des ressources naturelles, 
les atteintes à la biodiversité. 

Au regard de l’atténuation du 
changement climatique, l’en-
jeu est d’atteindre l’objectif 
d’une région à énergie positive 
à l’échéance 2050. Un tel ter-
ritoire vise l’objectif de réduire 
ses besoins d’énergie au maxi-
mum par la sobriété et l’effi-
cacité énergétiques et de les 
couvrir par la production d’éner-
gies renouvelables locales. Cela 
signifie que 100 % de la consom-
mation d’énergie finale est cou-
verte par la production locale 
d’énergie renouvelable.

La raréfaction des ressources 
naturelles et la gestion des 
déchets poussent la Région à 
engager son territoire dans la 
voie d’une économie circulaire, 
économe en ressources.

Face aux effets du changement 
climatique sur les ressources 
en eau et sur l’amplification 
des risques naturels, la Région 
Occitanie peut appuyer son 
développement sur un patri-
moine lié à l’eau d’une richesse 
exceptionnelle. Elle doit égale-
ment anticiper les bouleverse-
ments à venir (sécheresses et 
inondations plus sévères et plus 
fréquentes) pour renforcer sa 
résilience.

Devant les pressions exer-
cées sur les milieux naturels 
(artificialisation, pollution, 

surexploitation, etc.), la Région 
contribue à préserver la biodi-
versité. Elle doit aussi limiter 
la consommation d’espaces 
face à une dynamique d’accueil 
de 50 000 nouveaux habitants 
par an, maintenir et reconquérir 
la fonctionnalité de ces milieux, 
concilier développement écono-
mique et préservation du cadre 
de vie et faire connaître les ser-
vices rendus par la nature.

L’un des enjeux est également 
d’impliquer les citoyens dans 
ces politiques : la Région mise 
sur une meilleure sensibilisa-
tion dès le plus jeune âge avec 
une éducation à l’environne-
ment, ainsi que sur des budgets 
participatifs.

La Région doit enfin mobiliser 
tous les crédits européens dis-
ponibles pour accompagner les 
projets.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

La Région a élaboré et met en 
œuvre différentes stratégies et 
plans d’actions en faveur de la 
transition écologique et éner-
gétique de son territoire.

Stratégie régionale  
biodiversité (SRB)

Cheffe de file en matière de bio-
diversité, la Région travaille en 
lien étroit avec les partenaires 
régionaux. Elle a notamment 
pour appui l’Agence régionale 
pour la biodiversité (ARB) afin :

• D’améliorer et valoriser 
la connaissance,

• D’ accompagner les gestion-
naires d’espaces naturels,

• De soutenir des projets de 
restaurations des continui-
tés écologiques.

Plan d’intervention  
régional pour l’eau

Il vise à agir conjointement sur :

• La gestion durable de la res-
source en eau, via notamment 
l’optimisation et l’extension 
du réseau hydraulique régio-
nal (ensemble d’ouvrages 
hydrauliques dont la Région 
est propriétaire) ;

• La prévention et la réduction 
des risques d’inondation ;

• La préservation et la restau-
ration des fonctionnalités des 
milieux aquatiques.

Stratégie régionale 
pour l’éducation à 
l’environnement et 
au développement 
durable

Elle a pour objectif de favoriser 
la sensibilisation et l’appropria-
tion des enjeux de la transition 
écologique et énergétique par 
tous les publics (dont les plus 
jeunes) et sur tous les terri-
toires. Son but est de favoriser 
les changements de comporte-
ments individuels et collectifs 
et de renforcer la participation 
citoyenne. La Région s’appuie 
à ces fins sur un réseau dense 
et reconnu de partenaires 
associatifs.

En 2021 

221 330 
arbres plantés

(soit 220 km de 
haies plantées)
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Plan régional d’action pour l’économie 
circulaire (PRAEC)

Le plan vise à accompagner les porteurs de pro-
jets dans :

• L’animation d’actions collectives en matière 
d’économie circulaire et de déchets,

• Les études stratégiques,

• La réalisation de projets locaux de prévention, 
gestion, valorisation des déchets et de déve-
loppement de l’économie circulaire.

Le PRAEC a fait l’objet d’une évaluation en 2021. 
Il sera actualisé en 2022 pour définir de nouvelles 
traductions opérationnelles.

Objectifs de la Stratégie Région à Énergie 
Positive (REPOS)

• Développer les énergies renouvelables (notam-
ment les filières bois énergie, géothermie, 
solaire thermique, méthanisation et photovol-
taïque en autoconsommation),

• Soutenir les opérations de rénovation 
énergétique dans l’habitat privé (dispositif 
Rénov'Occitanie), dans l’habitat social locatif 
et pour les bâtiments publics,

110 
projets d’éducation  

à l’environnement et au 
développement durable

2 M€
d’aides significatives à

88 
structures

 

26 
dossiers retenus, 

dans le budget participatif 
« Ma solution pour le climat » pour 

2,17 M€ 
d’aides

130 
dossiers d'économie

circulaire accompagnés pour

4 M€
de subventions attribuées

• Aider les opérations innovantes de rénovation 
ou construction, 

• Promouvoir le développement de projets 
d’énergie renouvelable portés par des collectifs 
citoyens ou par des collectivités territoriales,

• Accompagner les structures d’animation terri-
toriale pour la transition énergétique (missions 
chaleur renouvelable, centre de ressources 
ENVIROBAT Occitanie, etc.),

• Soutenir le déploiement des filières émergentes 
(Plan régional hydrogène vert),

• Accompagner le suivi de la qualité de l’air par 
l’Observatoire régional (ATMO Occitanie).

Le Plan Bâtiment durable d’Occitanie contribue 
à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie 
REPOS, en lien avec les filières professionnelles 
du bâtiment.

Programmes opérationnels de Fonds  
européen de développement régional 
(FEDER)

Déploiement de la politique de cohésion commu-
nautaire par la mobilisation et la gestion de crédits 
FEDER en soutien à des projets d’efficacité éner-
gétique, de développement des énergies renouve-
lables, de gestion durable de l’eau, de prévention 
des risques et de soutien à la biodiversité.

2020 a vu le lancement de la concertation et de  
la définition du programme opérationnel Occitanie 
FEDER/FSE+ 2021-2027, qui s’articule notam-
ment autour de l’objectif stratégique « Une Europe 
plus verte et à faibles émissions de carbone par 
l’encouragement d’une transition énergétique 
propre et équitable, des investissements verts 
et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation 
au changement climatique, de la prévention et de  
la gestion des risques ».

31  
guichets uniques

de la rénovation énergétique 
Rénov'Occitanie installés en 
Occitanie, couvrant la totalité  
du territoire régional.

pour

17 M€ 
dont 7,10 M€ 
mobilisés dans le cadre 

de React-EU

Près de

50 
opérations financées par 

le FEDER 
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ACTIONS MARQUANTES

Création du Parc National Régional Corbières-Fenouillèdes (PNR)

Portée par la Région depuis décembre 2014, la création du PNR 
Corbières-Fenouillèdes a été officialisée par la signature du décret 
par le Premier ministre Jean Castex. L’événement a eu lieu le 4 sep-
tembre 2021, alors que se déroulait le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN, à Marseille. Le PNR Corbières-Fenouillèdes est ainsi devenu 
le huitième d’Occitanie, portant à 23 % la superficie de la région cou-
verte par un parc naturel.

La charte de Parc accompagne cette labellisation et définit les orien-
tations et les stratégies de développement du PNR pour les quinze 
prochaines années. Elle a rencontré une forte adhésion des collecti-
vités locales et permettra de valoriser le patrimoine naturel, paysager 
et culturel du territoire, tout en contribuant à son économie locale. 

Cette charte s’inscrit 
également en cohé-
rence avec les grands 
enjeux du Pacte vert : 

lutter contre le changement cli-
matique, changer nos modes de 
productions et de consommation 
pour une meilleure résilience de 
notre modèle économique, amé-
liorer le bien-être de nos popula-
tions, préserver l’avenir des jeunes 
générations.

Le PNR Corbières-Fenouillèdes, avec ses voisins PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et PNR des 
Pyrénées-Catalanes, symbolise le trait d’union entre les zones méditerranéennes et pyrénéennes. 

8 
parcs naturels régionaux 

en Occitanie couvrant

23% 
du territoire régional

Étude relative à la potentialité de 
réutilisation des eaux usées

Cette étude a permis d’identifier les ressources 
issues de stations de traitement des eaux usées 
qu’il est envisageable de réutiliser pour différents 
usages  : irrigation agricole ou d’espaces verts, 
industrie, nettoyage urbain, etc.

La Région a participé au lancement, en août 2021, 
de l’appel à projets « EC’Eau — économie Circulaire 
de l’Eau », avec l’Agence de l’eau et la Région 
Nouvelle Aquitaine (NA), pour promouvoir des 
projets : une enveloppe globale de 8 M€ est prévue, 
dont 2 M€ provenant de la Région Occitanie.

Dynamique régionale sur l’éducation 
à l’environnement

Signature d’une Convention-Cadre de la dyna-
mique régionale de concertation sur l’éducation 
à l’environnement et au développement durable 
Occitanie de 3 ans, par 11 partenaires régionaux : 
préfet de Région, Région, rectorats, DRAAF, ARB, 
OFB, ARS, ADEME, Agence de l’eau Adour-Garonne, 
GRAINE Occitanie, etc.

© Grimault Emmanuel — Région Occitanie - Ravitaillement en carbu-
rant d’un camion hydrogène.
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Fonds européens de relance REACT-EU

En matière de fonds européens, 2021 a vu le lancement de l’initiative React-EU (plan de 
relance européen en réponse à la crise Covid-19) avec 30 M€ FEDER mobilisés en faveur 
de la transition énergétique. Cette enveloppe devrait notamment permettre la rénovation 
énergétique de 4 000 logements sociaux.

L’Agence Régionale Biodiversité 
Occitanie (ARB)

Constituant un Établissement public de coopération 
environnementale (EPCE), son activité est articulée 
autour de 3 piliers : 

• Pilier 1 : Connaissance, observatoire régional 
de la biodiversité

• Pilier 2 : Réseau des gestionnaires d’espaces 
naturels

• Pilier 3 : Ingénierie de projets

L’Agence Régionale Énergie Climat (AREC)

Combinant une Société d’économie mixte (SEM) et 
une Société publique locale (SPL), l'AREC est l'outil 
de la Région Occitanie pour les projets de transi-
tion énergétique. Elle accompagne les porteurs 
de projets, de la réflexion stratégique et l’émer-
gence jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation 
des projets, grâce à ses capacités d’agrégateur de 
compétences et d’investissement, sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la transition énergétique. 

L'AREC s'attache à proposer des solutions adaptées 
qui favorisent l’appropriation de chaque projet et 
leur gouvernance, pour faire de la transition énergé-
tique un levier de dynamique et de développement 
pour les territoires. 

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE 
RÉGIONALE Neutre, l'agence porte une vision objective sur 

les solutions de transition énergétique. Tiers de 
confiance pour les territoires, elle agit pour l’intérêt 
général. 

La Région a notamment confié à l'AREC, dans le 
cadre d'une Délégation de service public (DSP), 
la mise en œuvre et l'exécution du service public 
de rénovation Rénov'Occitanie. 

Compagnie nationale de la région du Bas-Rhône 
et du Languedoc (BRL) et la Compagnie d’amé-
nagement des Coteaux de Gascogne (CACG).

Il s’agit de deux SEM qui exploitent les réseaux 
hydrauliques propriétés de la Région (BRL) ou de 
l’État (CACG) et contribuent à la politique régio-
nale de l’eau. Ces réseaux constituent une brique 
majeure du futur service public régional de l’eau 
de la Région.

Chiffres clés

En 2021, l'AREC a lancé le nouvel outil 
FITEEO, avec Greenflex et Atlante Ges-
tion, pour accélérer la décarbonation 
des entreprises industrielles et ter-

tiaires. L'AREC est au capital de 95 MW de produc-
tion d'énergie renouvelable.

En 2021, les activités de l'ARB à souligner sont les 
suivantes :
• 150 partenaires accompagnés en ingénierie, 
• 40 élus formés.

Programme Corridor H2

Le projet régional Corridor H2 Occitanie vise à 
remplacer l’usage de carburants fossiles par de 
l’hydrogène vert pour les camions, groupes fri-
gorifiques et autocars. Une première en France ! 
Le 15 avril 2021, l’Union européenne a informé la 
Région qu’elle retenait le projet Corridor H2. À ce 
titre, elle a octroyé une subvention de 14,5 M€ qui 
s’ajoute au prêt de 40 M€ accordé par la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI). À la suite d’un 
Appel à manifestation d’intérêt (AMI), la Région a 
retenu les premiers projets de production et de 
distribution qui seront développés dans ce cadre.
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Aménagement, foncier et 
urbanisme
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région, jouant ainsi un rôle de 
cheffe de file sur ces thématiques, 
a pour compétence de promou-
voir l’aménagement et l’égalité du 
territoire. À ce titre, elle mène des 
actions en matière d’aménage-
ment, de foncier et d’urbanisme 
en lien avec les objectifs du déve-
loppement durable.

La Région élabore le Schéma 
régional  d ’aménagement, 
de développement durable 
et d’égalité des territoires 
(SRADDET).  Ce  document 
qui porte la vision régionale 
de l’aménagement à horizon   
2040 est bâti sur deux axes :

• Un rééquilibrage régional 
pour l’égalité des territoires,

• Un nouveau modèle de déve-
loppement pour répondre à 
l’urgence climatique.

Elle coconstruit ce schéma et 
favorise sa déclinaison territo-
riale, en suivant principalement 
les démarches de Schéma de 
cohérence territoiriale (SCoT).

La Région met en œuvre une 
politique foncière conforme 
aux objectifs d’aménagement 
durable, de transition écologique 
et énergétique et de développe-
ment économique. Elle s’appuie 
notamment sur la mobilisation 
des opérateurs fonciers.

La Région poursuit une politique 
d’aménagement économique 
volontariste afin de pouvoir 
accueillir, en cohérence avec la 
stratégie régionale de reloca-
lisation, des activités sur tous 
les territoires  : elle intervient 

territoire afin de résorber les 
zones blanches en matière d’accès 
internet et de téléphonie mobile.

Enfin, la Région propose égale-
ment une expertise profession-
nelle dans plusieurs domaines 
(géomatique, datavisualisation, 
gestion de projets, observation 
territoriale, communication 
publique), dans une optique de 
connaissance territoriale, d’aide 
à la décision et de développe-
ment de dynamiques collabo-
ratives.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Infrastructures 
économiques

Zones d’activité économique : 
dans une logique de rééqui-
librage territorial, la Région est 
partenaire dans l’aménagement 
de 40 OZE. La Région propose 
ainsi du foncier disponible et 
vertueux et accompagne les ter-
ritoires tant en ingénierie que 
financièrement.

dans l’aménagement de 40 Occi-
tanie zones économiques (OZE), 
finance des projets d’immobiliers 
collectifs (pépinières et hôtels 
d’entreprises), ainsi que des 
tiers-lieux qui viennent renfor-
cer l’attractivité territoriale et 
répondre aux nouvelles attentes 
citoyennes.

Afin de proposer des solutions 
opérationnelles pour la relance et 
la transformation de l’Occitanie, 
la Région s’appuie depuis 2020 
fortement sur l’Agence régio-
nale aménagement construction 
(ARAC) qui porte des outils inno-
vants  : l’ARIS pour favoriser la 
relocalisation et la diversification 
d’activités industrielles, la Fon-
cière Occitanie centralité com-
merce artisanat local (FOCCAL) 
pour participer à la revitalisation 
des centralités, notamment via 
le commerce et l’artisanat de 
proximité, ou encore l’Opéra-
teur éviter réduire compenser 
en Occitanie (OPERCO).

La Région favorise la desserte 
très haut débit et mobile du 

Chiffres clés

1 200 entreprises installées sur les OZE
4 hôtels d’entreprises/pépinières financés (1 M€ de subventions votées)
17 tiers-lieux subventionnés (1,4 M€ de subventions votées)
1 OZE (1 M€ de subventions votées)
3 études stratégiques

Taux d’éligibilité en fibre optique  T3 2021 Sources ARCEP (Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes) T4 2020 :
• Occitanie : 66 % des foyers, dont 80,3 % en zone urbaine et 52 % en 

zone rurale Réseau d’iniative publique (RIP)
• France : 60 % des foyers, dont 81 % en zone urbaine et 32 % en zone 

rurale (RIP)
• Taux de couverture en 4G (open data ARCEP T3 2020)   Occitanie  :  

95 % - France 96 %
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Tiers-lieux : Un appel à projets 
Tiers-Lieux a étendu l’offre sur 
l’ensemble de la chaîne écono-
mique (aménagement, équipe-
ment, fonctionnement).

Immobilier collectif : la Région 
poursuit un programme de sou-
tien à l’aménagement d’immo-
biliers collectifs (incubation, 
pépinières, hôtels d’entreprises, 
ateliers relais, etc.), afin de se 
doter d’une offre qualitative faci-
litant le parcours résidentiel des 
entreprises.

Aménagement numérique

La Région soutient les RIP très 
haut débit portés par les dépar-
tements (ou syndicats dépar-
tementaux). Douze projets font 
l’objet de cofinancements de la 
Région (tous les départements, 
sauf celui des Hautes-Pyrénées 
qui est desservi sur fonds propres 
par Orange).

© Région Occitanie – Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme (DAFU) 

© Région Occitanie- DAFU - Le SRADDET 
de la Région Occitanie - Pyrénées Méditer-
ranée.

Aménagement et 
planification territoriale

SRADDET : la Région a organisé 
l’enquête publique portant sur 
le  SRADDET du 23 décembre 
2021 au 7 février 2022. 

Le cofinancement apporté par la 
Région à l’ensemble des projets 
est de l’ordre de 140 M€ (repré-
sentant 23 % de la part publique 
en moyenne), aux côtés de l’État 
et des départements.

Politiques foncières

La Région met en œuvre son 
plan d’actions régional sur le fon-
cier. Approuvé par l’assemblée 
plénière en décembre 2019, il 
représente un premier ensemble 
de déclinaisons opérationnelles 
du projet de SRADDET. Ce plan 
transversal se compose de  
10 actions pour réussir le  
« Zéro Artificialisation Nette 
à l’horizon 2040 », à  l’échelle 
régionale. Il comprend en parti-
culier des actions sur le foncier 
agricole, économique, la pré-
servation des ressources envi-
ronnementales, la séquence 
« éviter-réduire-compenser », 
le littoral.

Reconquête des friches en Occitanie : Lauréats 2018-2021
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Documents d’urbanisme

La Région a suivi l’élaboration et la révision des SCoT de l’Occitanie 
en tant que personne publique associée. Par ailleurs, dans l’optique 
de mettre en œuvre son SRADDET dès son approbation fin 2022, elle 
a engagé une démarche de renforcement de sa fonction de personne 
publique associée, en partenariat avec le Cerema.

Ceinture agricole périurbaine : la Région a organisé les 27 et 28 mai 
2021 deux jours de sprint créatif sur le sujet, réunissant 30 parte-
naires. Elle souhaite coconstruire une feuille de route commune et 
un plan d’actions pour préserver les espaces agricoles périurbains et 
y faciliter l’installation d’activités agricoles raisonnées.

© Région Occitanie - Ateliers participatifs - Sprint créatif des 27 et 28 mai 2021.

© Région Occitanie - Info territoires n°2

© Région Occitanie - Une nouvelle rubrique 
sur l’Intranet.

© Région Occitanie - Une nouvelle rubrique 
sur l'Intranet

Centre de ressources

Connaissances territoriales : dans le cadre de son offre de services, 
la Région poursuit la mise à disposition de documents d’aide à la déci-
sion (atlas cartographiques, fiches d’identité des territoires, tableaux 
de bord, etc.).

188
ressources

AVIS DU CESER - Les travaux de la section prospective du CESER

Depuis 2018, la Section Prospective 
s’est attachée à actualiser son 
rapport du 23 novembre 2017,  
« Les Chemins de 2040 », qui pro-
posait plusieurs futurs possibles de 
la région Occitanie à l’horizon 2040. 

Le bureau exceptionnel du CESER du 
4 octobre 2021 a pris acte du rapport 
d’étape présenté « Une prospective 
territoriale en Occitanie : Les Chemins 
de 2050 » et a exprimé son accord 
avec les orientations proposées. 

Ce rapport tente d’apporter des élé-
ments de réponse sur ce que pour-
raient être les visages de l’Occitanie 
en 2050, au vu des tendances lourdes 
qui traversent notre région, la France 
et le monde, mais aussi des signaux 
moins perceptibles qui pourraient 
s’amplifier d’ici 30 ans. Il est élaboré 
autour de 3 scénarios : « Tendanciel », 
« Sombre » et « Nouvelles conver-
gences » qui doivent être un outil 
d’aide à la décision des élus et plus 
largement des acteurs de la société. 

Le scénario « Nouvelles conver-
gences » est caractérisé par des inno-
vations techniques, économiques, 
sociales, sociétales, culturelles, poli-
tiques, etc. Il a le souci de leur compa-
tibilité avec les environnements dans 
toutes leurs diversités : climatiques, 
biologiques, sanitaires et esthé-
tiques. Ce scénario élabore une vision 
plus optimiste et plus positive que 

les autres. Dans le choix de la Section, 
il détient une vocation stratégique. 

Il correspond à une configuration de 
synthèse entre les évolutions écono-
miques et techniques et les préoccu-
pations environnementalistes, dans 
un but d’aide à la décision stratégique 
de l’autorité politique. 

La Section Prospective finalisera la 
rédaction du rapport en 2022, pour 
une présentation auprès des acteurs 
institutionnels en région (collectivi-
tés territoriales, services de l’État, 
réseaux consulaires, etc.). Depuis 
2018, elle s’est attachée à actua-
liser son rapport du 23 novembre 
2017, « Les Chemins 
de 2040 », qui pro-
p o s a i t  p l u s i e u r s 
futurs possibles de 
la Région Occitanie à 
l’horizon 2040.

© ceser-occitanie
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Dynamiques territoriales 

La Région a engagé la mise en œuvre du centre de ressources Foncier urbanisme et terri-
toires en Occitanie (FUTé). Il associe 30 partenaires institutionnels et vise à accompagner les 
acteurs de l’aménagement du territoire dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques.  
Il propose une offre de services axée autour de l’animation territoriale, d’outils favorisant la connais-
sance du territoire, ainsi qu’un accès facilité à des ressources thématiques et des retours d’expériences. 

Aides à la décision : la Région participe au développement de la datavisualisation en lien avec des 
solutions de l’informatique décisionnelle. 

79
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Centre de ressources

La Région s’est engagée dans le développement 
de la géomatique et dans le déploiement des ap-
plications cartographiques web collaboratives 
pour traiter, analyser et communiquer les infor-
mations géographiques (bibliothèques de cartes 
thématiques, applications web cartographiques). 

La Région conseille, par ailleurs, sur les évolutions 
des applications de cartographie statistiques exis-
tantes et garantit aussi la veille institutionnelle  
et juridique. 

ACTIONS MARQUANTES 

Aménagement et planification territoriale

SRADDET : lancement de l’enquête publique por-
tant sur le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET Occitanie 2040) le 23 décembre 2021.

SCoT : organisation de rencontres des structures 
porteuses de Schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) afin d’anticiper la mise en œuvre du SRAD-
DET (dont l’approbation est prévue mi 2022).

FOCCAL : création en janvier 2021 de la Foncière 
Occitanie centralités commerce artisanat local 
(FOCCAL), portée par l’Agence Régionale Amé-
nagement Construction (ARAC). Déploiement de 
la foncière en phase expérimentale sur 20 com-
munes, et 49 actifs immobiliers cibles.

Plan d’actions éviter, réduire, compenser (ERC) 
en Milieu Agricole  : approbation par le groupe 
de travail Communauté ERC Occitanie d’un plan 
d’actions ERC en milieu agricole copiloté par l’État 
et la Région. Déclinaison opérationnelle de ce 
dernier en s’appuyant sur l’ingénierie territoriale 
(Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie, 
Safer, etc.).

Aménagement Économique  : un consortium 
composé de 11 tiers-lieux d’Occitanie et de la 
Région a été lauréat de l’Appel à projets « struc-
turation de réseaux de tiers-lieux » de l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
(110 000 € attribués). L’association « Réseau des 
tiers-lieux d’Occitanie » a été créée fin 2021. 

Programme reconquête 
des friches  

79 projets 
accompagnés sur les
 13 départements de 
la Région Occitanie

et 

3,2 M€ 
d’aides apportées par 

la Région sur 44 projets

Patrimoine foncier : 
291 biens et 2 979 parcelles 

recensés dans le patrimoine foncier 
de la collectivité régionale (lycées, 

CFA, ports, zones d’activités, CREPS, 
bâtiments administratifs, etc.) 

6 925 pages consultées en 2021 
sur le centre de ressources 

www.crerco.fr 
10 applications cartographiques 

web mises en place

FOCCAL  
20 

communes pilotes, 
soit un vivier de

49
actifs cibles

https://crerco.fr/
https://crerco.fr/
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE 

Agence régionale de l’aménagement et de la construction : elle propose des interven-
tions dans les domaines de l’ingénierie, de l’aménagement, du renouvellement 
urbain, de la construction et des superstructures, ainsi que dans l’immobilier. 
Sur le volet immobilier, l’ARAC intervient aussi bien en promoteur qu’en inves-
tisseur, puisqu’elle s’est dotée de filiales dont la vocation est de porter des actifs 
immobiliers. 
L’agence dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 80 collaborateurs,  
intervenant sur l’ensemble des territoires régionaux. 
En 2021, l’ARAC s’est particulièrement mobilisée dans le déploiement des 
nouveaux outils initiés par la Région  : l’Agence régionale des investissements 
stratégiques (ARIS), FOCCAL, mais aussi l’opérateur régional Éviter-Réduire-
Compenser, la foncière agricole et la foncière des Pyrénées.

Établissement public foncier d’Occitanie : l’EPF fait partie des 10 établissements pu-
blics fonciers dits « d’État ». Il a été créé par l’État dans les territoires où l’inté-
rêt général en matière d’aménagement et de développement durable le justifie.  
Il est compétent sur la quasi-totalité du territoire régional. La gouvernance de 
l’EPF est principalement du ressort des collectivités territoriales qui possèdent  
51 des 55 sièges du CA. La Région dispose de 5 sièges et la présidence de l’EPF 
revient statutairement à un élu régional. 
L’EPF intervient pour le compte des collectivités territoriales en leur apportant ses 
compétences en matière de conseil, négociation, acquisitions et portage de foncier. 
Le Programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2019-2023 de l’EPF prévoit un 
budget de 356 M€ sur 5 ans. L’EPF intervient dans 3 domaines, prioritairement 
sur les projets en renouvellement urbain : l’habitat (70 % du budget), le dévelop-
pement économique (20 %), la préservation de la biodiversité et la prévention des 
risques (10 %). 
Au vu de ses moyens financiers, de ses domaines d’intervention et de ses compé-
tences opérationnelles, l’EPF est un relai de nombreuses politiques régionales : ac-
cueil d’activités économiques, reconquête de friches, soutien aux bourgs-centres, 
aménagement du littoral, soutien au logement social, accompagnement au zéro 
artificialisation nette, etc.

L’Agence régionale pour le développement économique, AD’OCC, est le bras armé de la 
Région pour la mise en œuvre de sa politique de développement économique dans 
les territoires d’Occitanie. 
Elle accompagne les intercommunalités dans leurs projets d’infrastructures éco-
nomiques (ZAE, incubateurs, hôtels d’entreprises, pépinières, requalification de 
friches, stratégies de développement économique, etc.) et les entreprises sur le 
volet implantation (recherches de terrains et de bâtiments). 
AD’OCC dispose d’équipes locales dans les 13 départements de la Région. 
Chaque projet identifié pourra être suivi par un chargé de mission en proximité. 
L’accompagnement de l’agence porte notamment sur le calibrage des projets au 
vu du marché et de la demande des entreprises (surfaces, services et équipements, 
grilles tarifaires et budgets prévisionnels de fonctionnement, etc.).



© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
Société HORTIGARD, entreprise horticole à Manduel (30) : 

Contrat en CDI d’un jeune homme en situation de handicap, Gregory, suivi pour trisomie 21.
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Dynamiques territoriales, 
attractivité et solidarité4.
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AVIS DU CESER - Affaires sociales et culturelles - Conséquences de 
la crise sanitaire sur la cohésion sociale : regard particulier sur les 
secteurs de la santé, du sport et de la culture
 Avis du 22 juin 2021 (Auto-saisine) 

Le CESER a mené plusieurs réflexions 
pour contribuer à la sortie de crise. 
Dans la continuité, il a souhaité éva-
luer les conséquences de la crise 
sur la cohésion sociale et le vivre 
ensemble, tant dans les secteurs de 
la santé, de la culture et du sport par-
ticulièrement impactés, que sur les 
risques liés aux inégalités déjà exis-
tantes (inégalités scolaires, sociales, 
augmentation du chômage, etc.).  
Des pistes ont été proposées pour 
limiter les risques de délitement et 
de fragmentation de la société induits 
par cette crise sanitaire et ses consé-
quences économiques et sociales. 
Elles visent à interpeller les pouvoirs 
publics, mais aussi l’ensemble de la 
population. Corollaire de cette reprise 
post Covid, la place de la culture et du 
sport doit être un atout pour l’écono-
mie, la résilience et le bien-être. 

Pour limiter ces risques identifiés, le 
CESER a élaboré des préconisations : 

• Concernant l’aspect sanitaire, 
ses propositions visent à amé- Consulter l’intégralité de

 l’avis du CESER

liorer la capacité d’anticipation 
dans l’éventualité de prochaines 
crises. Il invite pour cela à 
accroître le rôle de la Région 
dans la gouvernance du système 
de santé, à améliorer la gestion 
de données et à renforcer la 
démocratie sanitaire. 

• Dans le champ culturel, il 
encourage les pouvoirs publics 
à accompagner le virage numé-
rique : il souhaite en effet réduire 
les effets négatifs que celui-ci 
pourrait produire du point de vue 
de la cohésion sociale. 

La défense de la diversité de la créa-
tion et de la diffusion des œuvres sur 
le territoire national est un enjeu de 
politique publique : y contribuer revêt 
un enjeu majeur. 

Dans cet esprit, le CESER préconise : 

• De mettre à contribution de Goo-
gle, Apple, Facebook, Amazon  
(GAFA) pour financer les poli-
tiques culturelles, 

• De soutenir les propositions 
de médiation et d’intermédia-
tion pour favoriser le déve-
loppement de l’esprit critique, 
accompagner les acteurs cultu-
rels pour une appropriation des 
outils numériques et plus géné-
ralement, pour lutter contre le 
risque de repli et d’isolement. 

• Concernant le champ sportif, le 
CESER encourage les pouvoirs 
publics à saisir les opportuni-
tés pour relancer ce secteur 
(notamment l’organisation des 
Jeux olympiques de 2024).  
Il importe de s’appuyer sur les 
acteurs rassemblés au sein de la 
Conférence régionale du sport.  
Le CESER préconise par ailleurs 
de soutenir l’emploi sportif et 
de renforcer l’accompagne-
ment du bénévolat. Il insiste 
sur le rôle clé des collectivités 
territoriales pour permettre 
une sortie de crise efficiente.

©pikisuperstar - Freepik

https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-sur-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-la-cohesion-sociale-regard-particulier-sur-les-secteurs-de-la-sante-du-sport-et-de-la-culture/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-sur-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-la-cohesion-sociale-regard-particulier-sur-les-secteurs-de-la-sante-du-sport-et-de-la-culture/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-sur-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-la-cohesion-sociale-regard-particulier-sur-les-secteurs-de-la-sante-du-sport-et-de-la-culture/
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Action territoriale, ruralité  
et montagne 
ENJEUX STRATÉGIQUES

Dans l’objectif de concevoir et de 
mettre en œuvre des politiques 
d’aménagement durable qui 
permettent de bâtir une action 
régionale porteuse de justice et 
d’innovation territoriales au plus 
près des besoins des citoyens, 
la  Région, cheffe de file de 
l’aménagement de son territoire, 
a notamment pour missions de : 

• Développer l’animation et la 
coopération territoriale dans 
un souci à la fois de proximité 
et de rééquilibrage territorial, 

• Négocier et mettre en œuvre 
le Contrat de plan État Région 
(CPER), 

• Conclure et mettre en 
œuvre des contrats avec 
les territoires de projets 
(métropoles, aggloméra-
tions, Pôles d’équilibre terri-
toriaux ruraux (PETR) pays, 
etc.), en lien notamment 
avec le CPER, 

• Mettre en place de nouvelles 
formes de gouvernance 
territoriale et animer des 
instances de concertation 
(Assemblée des Territoires, 
Parlement de la Montagne) 
pour faire vivre la République 
des territoires, 

• Accompagner le rééqui-
librage territorial en prenant 
appui sur les Bourgs-Centres, 

• Soutenir le développement 
des territoires ruraux avec 
la mise en place d’un guichet 
unique de la ruralité, le suivi 
et la coordination du pro-
gramme européen Liaison 
entre actions de développe-
ment de l’économie rurale 
(LEADER). 

Elle s’attache dans ce cadre à : 

• Prendre en compte les terri-
toires à enjeux spécifiques : 
territoires de montagne avec 
le plan « Montagnes d’Occita-
nie, Terres de vie » en lien avec 
l’État et la politique interré-
gionale de massif, Canal du 
Midi, Plan Camargue, etc., 

• Piloter et coordonner l’in-
tervention régionale sur les 
territoires les plus sensibles, 
au titre de la politique de la 
ville et du Nouveau pro-
gramme national de renou-
vellement urbain (NPNRU), 

• Encourager le développe-
ment et la vitalité des terri-
toires grâce à des dispositifs 
spécifiques d’aides aux com-
munes et intercommunalités.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Les contrats territoriaux 

Pour la période  2018-2021, 
la Région a mis en place une poli-
tique contractuelle territoriale 
volontariste, avec l’ensemble 
des territoires : elle propose 
une feuille de route sur-mesure 
pour accompagner notamment 
leur développement durable, 
leur attractivité, la qualité de vie 
et les services à la population, 
avec une préoccupation perma-
nente de justice territoriale. 

L’année  2021 a marqué la fin 
de cette première génération 
des politiques territoriales de 
la Région Occitanie. 

© Viet Dominique - À Carennac (46), le contrat Bourg-Centre cofinance des projets d’amélioration 
du cadre de vie, de mobilité, des équipements culturels.

56  
contrats territoriaux 
Occitanie/Pyrénées-

Méditerranée
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82 
élevages bénéficiaires 
d’une aide d’urgence en 

Camargue pour

178,5 K€ 

827
projets « Vitalité des 

territoires » à hauteur de

30,2 M€ 

372
contrats 

Bourgs-Centres

2 591
 projets de développement 

rural LEADER  
programmés pour 

97,8 M€ 
fin 2021 

722
associations soutenues 

pour 

3,775 M€

2,957 M€
investis pour l’aménagement

 et l’équipement du 
Canal du Midi 

Montagne et ruralité 

La Région assure la gestion et la gouvernance du 
programme LEADER avec les 38 Groupements 
d'action locale (GAL) d’Occitanie. À la suite du déca-
lage du calendrier de la politique agricole commune, 
l’Union européenne a décidé de mettre en place une 
période de transition de 2 ans pour le FEADER (2021 
et 2022). Une enveloppe complémentaire LEADER 
de 29,2 M€ a donc été allouée à la Région Occitanie 
pour couvrir cette période. Elle a été répartie en 
juillet 2021 entre les 37 GAL qui ont fait acte de 
candidature. 

Au travers du Plan Montagne, la Région accorde 
une action ciblée ou bonifiée en faveur des inves-
tissements dans les zones de montagne et soutient 
l’innovation.

La vitalité des territoires 

Afin d’allier proximité et solidarité, la Région accom-
pagne, dans le cadre de ces différents contrats, 
les communes et intercommunalités sur : 

• L’aménagement des espaces publics, 

• La rénovation énergétique et l’accessibilité des 
équipements recevant du public, 

• Les équipements publics : espaces associatifs 
et/ou mutualisés, lieux d’accueil pour la petite 
enfance, investissements pour la restauration 
collective de qualité.

La politique de la ville 

La Région est signataire de 39 contrats de ville 
(105 quartiers prioritaires) et des Conventions de 
renouvellement urbain (32 quartiers) avec les inter-
communalités, l’État et tous les acteurs concer-
nés, pour agir sur les leviers sociaux, économiques, 
culturels, de cadre de vie, de la citoyenneté, etc. 

Au-delà d’une politique d’investissement volonta-
riste, la Région soutient particulièrement le tissu 
associatif et citoyen dans ces quartiers, ainsi que 
l’entrepreneuriat. 

Les contrats Bourgs-Centres

En complément, la Région soutient l’attractivité des 
Bourgs-Centres dans les zones rurales ou périur-
baines. Ces contrats, sur la base d’un diagnostic 
approfondi et partagé, se traduisent par un pro-
gramme pluriannuel d’investissements dans les dif-
férents domaines du développement économique, 
de l’habitat, des services aux publics. 

L’assemblée plénière du 16 décembre 2021 a acté 
les orientations et principes de la nouvelle généra-
tion de politique contractuelle 2022-2028, et vali-
dé le principe de poursuivre et amplifier la politique 
régionale des Bourgs-Centres Occitanie. 

LEADER (Liaison entre actions de 
développement et l’économie rurale)  

est un fonds européen, issu du FEADER, 
dédié au développement des territoires 
ruraux. Il vise à soutenir, par une aide au 

financement, des projets innovants et 
structurants afin de contribuer à 

la revitalisation, au développement 
durable et à la consolidation de l’emploi 

dans les zones rurales.
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ACTIONS MARQUANTES 

L’assemblée des 
territoires 

L’année  2021 a aussi marqué 
la dernière année  d’exercice 
de l’Assemblée des territoires, 
dans son format initial.  Malgré 
le contexte de la crise sanitaire, 
ses représentants ont pu se réu-
nir en séance plénière « multi-
plexe » le 3 mai, pour faire vivre 
la « République des territoires ». 

Cette séance plénière, réunie 
en format mixte (présentiel et 
visioconférence), a rassemblé 
environ 110 participants autour 
du cahier des charges des ter-
ritoires. Ils ont échangé sur les 
enjeux pour la nouvelle généra-
tion de contrats territoriaux. 

Pour approfondir le travail initié 
en plénière, 3 ateliers se sont 
tenus à l’automne 2021 : 
• Atelier 1 : Comment mainte-

nir une économie de proximi-
té dynamique sur l’ensemble 
des territoires (commerces 
et services) ? 

AVIS DU CESER - Politiques contractuelles - 
Le protocole de préfiguration du CPER 2021 - 2027 
du 9 janvier 2021 
Avis du 6 mai 2021 (saisine du préfet de région et de la présidente 
de Région) 

Dans cet Avis, le CESER salue l’enveloppe d’ores et déjà exceptionnelle 
qui sera consacrée par l’État et la Région au prochain CPER 2021-2027 de 
la Région Occitanie, soit 5,7 Mds €. Elle comprend des crédits structurels 
européens, des crédits issus des plans de relance (européen, national et 
régional) pour financer les objectifs stratégiques, les actions et les opérations 
du futur contrat de plan. 

Le CESER préconise une construction du CPER s’appuyant sur les acteurs 
du territoire pour optimiser la consommation effective des enveloppes en 

faveur du développement social, économique et environnemental de la région. Il souhaite que le CPER devienne l’outil 
privilégié de définition d’objectifs territoriaux partagés par l’État et les collectivités territoriales en région, visant le bien 
commun. Pour y parvenir, la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) doit être rénovée et renforcée pour être 
un véritable organe de gouvernance territoriale partagée, de mesure des résultats collectifs obtenus et de leur impact 
sur l’évolution des données territoriales. 

Le CESER est convaincu de la nécessaire transition à opérer dans le modèle de développement, en vue 
d’une économie plus résiliente, plus solidaire et plus durable, qui soit au service d’un développement 
social, environnemental et économique harmonieux et solidaire. Puisqu’une crise économique, sanitaire 
ou sociale, impacte de façon solidaire l’ensemble des autres secteurs de la vie, il importe de créer 
également des interactions positives et volontaristes entre les politiques publiques actuellement pilotées 
en « silos étanches ».

• Atelier 2 : Comment favoriser le rééquilibrage territorial, notam-
ment au travers des projets de développement des Bourgs-
Centres ? 

• Atelier  3  : Comment soutenir les projets innovants dans les  
territoires ? 

Le Parlement de la Montagne 

Depuis son installation, plus de 1200 membres ont rejoint le Parlement 
de la Montagne, instance de concertation ouverte unique en France, 
rassemblant l’ensemble des acteurs des montagnes d’Occitanie. 

Malgré le contexte sanitaire, le Parlement a pu se réunir en distanciel 
pour une réunion plénière en février 2021.

©simbos - ©frizio - ©pict rider

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie - Carole Delga, la Présidente de la région Occitanie et 
Viviane Artigalas et Jean-François Soto, les deux coprésidents de l'Assemblée des territoires.

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER

https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-occitanie-pyrenees-mediterranee-sur-le-protocole-de-prefiguration-du-cper-2021-2027-du-9-janvier-2021/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-occitanie-pyrenees-mediterranee-sur-le-protocole-de-prefiguration-du-cper-2021-2027-du-9-janvier-2021/
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L’accompagnement des entreprises et des 
filières pour la relance et la transformation 

Malgré une chute de la fréquentation touristique, 
les entreprises et tout l’écosystème ont préparé 
la relance, notamment avec la mise en place de 
projets d’investissements soutenus par la Région. 
À cet effet, la Région a déployé des dispositifs 
d’aide à la trésorerie et à l’investissement, qui 
ont été fortement mobilisés en 2021 à travers les 
dispositifs Pass et Contrats tourisme, ainsi que 
le Dispositif de soutien au secteur touristique, le 
commerical de proximité et d’artisanat (L’OCCAL). 
Le thermalisme bien-être a également bénéficié de 
dispositifs dédiés. 

Les Pass et Contrats tourisme 

Les dispositifs Pass et Contrats tourisme 
se sont adaptés à l’évolution de la crise : 
leur objectif est de répondre aux besoins 
des entreprises qui sont nombreuses à 

avoir anticipé la relance par des projets d’investis-
sements parfois importants. 

Tourisme et thermalisme 
ENJEUX STRATÉGIQUES

L’année  2021 a de 
nouveau été marquée 
dans le secteur du 
tourisme par l’impact 

de la crise sanitaire, quelles que 
soient les filières (hébergement, 
activités de loisirs, thermalisme, 
tourisme d’affaires et événemen-
tiel, restauration, etc.) : 

• Une année 2021 portée par la 
fréquentation des mois de juil-
let et août, seule période affi-
chant une évolution positive 
continue sur deux ans (39 % 
des nuitées annuelles) ; 

• Une baisse des nuitées touris-
tiques (185 millions soit -11 % 
par rapport à 2019) ; 

• Des nuitées françaises favo-
risant largement la reprise de 
la fréquentation touristique en 
Occitanie (+4 % par rapport à 
2019) ; 

• 15,9 milliards de retombées 
économiques, soit 10,3 % du 
PIB régional (7,2 % au niveau 
national) ; 

• 108 000 emplois salariés dans 
le secteur du tourisme, soit 
6,6 % de l’emploi salarié mar-
chand en Occitanie (6,3 % au 
niveau national). 

En réponse aux impacts de  la 
crise du Covid, la Région  a main-
tenu ses actions de soutien et de 
reprise visant à : 
• Accompagner les entreprises 

et les filières, afin de maintenir 
et préparer le redémarrage 
des activités touristiques, avec 
une forte incitation à la prise en 
compte d’enjeux de transition 
numérique et d’adaptation au 
changement climatique ; 

• Soutenir l’attractivité des terri-
toires, notamment les Grands 
Sites Occitanie Sud de France, 
la destination Pyrénées, la 
destination Lourdes, les villes 
thermales, etc. 

• Relancer la demande et la 
fréquentation touristiques 
par un plan d’actions offen-
sif en matière de promotion 
et de communication de la 
destination Occitanie, et de 
soutien à la consommation 
de prestations à travers la 
carte Occ'ygène. Cette der-
nière donne un accès illimité 
jusqu’au 31 décembre 2022  
à des avantages et à des 
réductions sur de nom-
breuses activités de loisirs.

Par ailleurs, en 2021, la Région 
a poursuivi la mise en œuvre du  
plan Tourisme durable du Pacte 
vert comme nouveau modèle de 
développement touristique créa-
teur d’emplois, plus respectueux 
des femmes et des hommes, de 
l’environnement et des terri-
toires. Il prend également en 
compte la nécessaire adaptation 
au changement climatique et les 
évolutions sociétales.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

373 
Pass tourisme

pour

11,4 M€ 

284 
Contrats tourisme

pour

16,4 M€ 

Le Fonds tourisme Occitanie 

En complément, la dotation du Fonds tourisme 
Occitanie mis en place par la Région, la Banque 
européenne d’investissement, MCapital et les 
Caisses régionales du Crédit Agricole, a été aug-
mentée. Elle atteint 111 M€, afin de répondre aux 
nouveaux besoins des acteurs du secteur du tou-
risme confrontés à la crise Covid (niveau des fonds 
propres dégradé, déséquilibre bilanciel, augmenta-
tion de l’endettement, etc.). 
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Le soutien à l’attractivité des territoires 

La structuration des Grands sites d’Occitanie (GSO) : en 2021, la collection des GSO a été com-
plétée par un 41ème sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. Le soutien aux  équi-
pements et aménagements touristiques s’est poursuivi, ainsi que l’animation du réseau des GSO et  
la promotion de ces destinations majeures, via des campagnes de communication. 

En 2021, la Région a également maintenu son soutien à la grande itinérance, aux aménagements et équi-
pements touristiques publics, avec notamment une aide importante au développement des itinéraires 
cyclables (en lien avec le Plan régional Vélo) et l’accompagnement de projets touristiques tels que des 
refuges, l’amélioration de l’accueil des sites, des équipements thermaux, etc. 

Carte des 41 Grands 
sites Occitanie 

10 M€
ont été votés 
pour soutenir

168
 projets publics

Le dispositif L’OCCAL (cofinancé 
par la Banque des territoires et 
les intercommunalités) a permis 
de venir en soutien des entre-
prises du secteur du tourisme, 
des loisirs, de la culture, de l’évé-
nementiel, du commerce et de 
l’artisanat, en mobilisant à la fois 
des aides à la trésorerie et des 
subventions d’investissements. 

6 059
aides au titre de 

l’investissement pour 
un montant de 

59 M€ 

11 000
aides au titre des loyers 

pour un montant de 

8,8 M€ 
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ACTIONS MARQUANTES 

Finalisation du dispositif L'OCCAL 

Le dispositif L’OCCAL (mis en œuvre jusqu’au 1er juin 
2021) a généré un soutien aux entreprises du sec-
teur du tourisme, des loisirs, de la culture, de l’évé-
nementiel, du commerce et de l’artisanat. Il a permis 
d’attribuer 18 000 aides et a été abondé financiè-
rement par la Région, la Banque des territoires, 
12 départements (jusqu’au 31 décembre 2020) 
et 160 intercommunalités. Ce dispositif géré par 
la Région est innovant tant dans son cofinancement 
qui a permis de mobiliser l’ensemble des parte-
naires, que dans sa gouvernance : chaque demande 
est analysée de façon partenariale dans le cadre 
de comités d’engagement réunissant l’ensemble 
des cofinanceurs.

Création du Prêt à Engagement Positif 
et Sociétal (PEPS)

Mis en place dans le cadre du Fonds tourisme 
Occitanie, ce modèle de financement vertueux 
est un nouvel outil incitatif permettant aux entre-
prises financées de bénéficier d’un taux d’intérêt 
indexé sur leur performance extra-financière 
(inclusion, prise en compte du handicap ou de la 
mixité, critères environnementaux tels que la per-
formance énergétique ou les émissions de gaz à 
effet de serre). C’est un moyen simple de valoriser 
les engagements des professionnels du tourisme 
vertueux : si les objectifs fixés sont atteints ou 
dépassés, l’entreprise financée bénéficie d’une 
bonification de son taux de crédit. Si l’objectif n’est 
pas atteint, le taux contractuel est appliqué, sans 
aucune pénalité. 

Mise en tourisme de l’offre de mobilités 
collectives 

Sur cette question importante de la mobilité, 
plusieurs initiatives combinant transport, tourisme 
et culture, sont menées par la Région, le Comité 
régional du tourisme et des loisirs (CRTL), 
SNCF Voyageurs et liO : Evasio culture, refonte 
du site liO avec valorisation des GSO, valorisation 
des GSO sur le site liO SNCF, Allez-y avec liO, site 
internet du CRTL, carteOccy’gène du CRTL, etc. 

Face à ce constat, un groupe « Projet mobilité-trans-
port-tourisme-culture » a été mis en place en 2021, 
pour produire une synergie dynamisante entre 
les acteurs concernés par les trois thématiques. 

Quelques exemples d’actions concrètes menées 
en 2021 : 

• Valorisation des Grands Sites Occitanie Sud 
de France sur les sites SNCF liO, 

• Rubrique dédiée sur le site Région liO : elle réfé-
rence une centaine de sites touristiques, dont les 
GSO desservis par le réseau liO. Cette rubrique 
détaille la desserte  : Comment s’y rendre ?  
À quel coût ? Où trouver l’information ? 

• Encapsulage liO sur le site du CRTL des sites 
qui sont accessibles avec le réseau liO, 

• Valorisation des offres combinées transport/
tourisme/culture sur les sites internet d’offices 
de tourisme (par exemple Toulouse). 

Structuration et développement de la 
Compagnie des Pyrénées 

La Compagnie des Pyrénées a comme objectif 
d’accompagner les stations de montagnes pyré-
néennes dans leurs projets de développement. 
Les priorités sont de maintenir l’emploi tout en 
préservant l’environnement et les ressources natu-
relles, en prenant en compte la nouvelle donne liée 
au changement climatique. 

En 2021, la Compagnie des Pyrénées a accompa-
gné le projet du Grand Tourmalet qui prévoit un 
plan d’investissements de 30 M€ pour structurer 
la station et lui permettre de diversifier ses activités. 

L’année 2021 a également permis de continuer 
à  structurer la Compagnie avec l’intégration 
dans cette démarche des Conseils départemen-
taux de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et des 
Pyrénées Orientales.

© Lapeyre Sébastien - Région Occitanie - Carole Delga, Présidente de la 
Compagnie des Pyrénées, avec Michel Pelieu et Michel Boussaton.
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Comite régional du tourisme et des 
loisirs Occitanie (CRTL)

Le CRTL met en œuvre 
certaines orientations 
stratégiques définies par 
la Région dans le cadre 
du Schéma régional de 

développement du tourisme et des loisirs et reçoit, 
pour ce faire, une subvention annuelle. 

Le CRTL a mis en place un plan d’actions ambitieux 
2021-2022 « Tourisme durable » réorientant l’en-
semble de sa stratégie et permettant d’amplifier les 
orientations déjà engagées en faveur d’un dévelop-
pement touristique plus durable et responsable. 

L’Agence des Pyrénées 

Le 1er janvier 2021 a été créée 
l’Agence des Pyrénées, struc-
ture associative ayant en 
charge le développement du 

Massif des Pyrénées à une échelle interrégionale. 

Issue de la fusion de 3 associations préexistantes 
(l’ADEPFO, le CIDAP et la Confédération pyré-
néenne du tourisme), elle permet aux collectivités 

Plan d’actions
2021-2022
Tourisme Durable 

t o u r i sme - o cc i t a n i e . com

STRUCTURES DÉDIÉES AUX POLITIQUES RÉGIONALES

publiques d’avoir une vision à 360 degrés des 
enjeux du massif et de décloisonner les approches. 

2021 a été une année de lancement. Elle a permis 
à l’Agence des Pyrénées : 

• D’installer sa gouvernance et son organisation 
interne, 

• De définir son identité visuelle et d’activer une 
présence numérique, 

• D’assurer la continuité des missions d’ores et 
déjà exercées par les trois structures fusion-
nées (ADEPFO, Confédération pyrénéenne du 
tourisme, CIDAP), 

• D’engager de nouveaux chantiers en lien 
avec la feuille de route définie collectivement 
fin 2020, 

• De travailler collectivement à la formalisa-
tion du projet stratégique de l’agence pour la 
période 2022-2024. 

Cette agence est basée à Saint-Gaudens et asso-
cie les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, leurs partenaires dépar-
tementaux, l’État et les stations pyrénéennes. 

https://www.tourisme-occitanie.com/
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Culture et patrimoine 

© Boutonnet Laurent - Festival jazz au théâtre de la mer à Sète (34).

© Thebault Patrice - CRTL Occitanie - Jardins  
du palais de la Berbie à Albi (81).

ENJEUX STRATÉGIQUES 

La Région Occitanie a 
adopté le 16 décembre 
2021 une  nouvelle 
stratégie culturelle, 

«  2 0 2 2 - 2 0 2 8 ,  S t r a t é g i e 
Occitanie, pour une culture 
partout et pour tous », dans 
le  cadre du Pacte vert, qui 
porte la volonté d’accélérer la 
transition écologique tout en 
construisant un modèle plus 
juste et plus solidaire. 

Cette nouvelle stratégie est 
issue d’une très large concer-
tation avec l’ensemble des 
acteurs culturels et des terri-
toires, notamment avec la tenue 
des « Jeudis de la  Culture ».  
Elle intègre, parmi cinq grandes 
orientations, un objectif de 
transformation et d’accompa-
gnement des acteurs vers une 
mise en œuvre de leurs actions 

respectueuses des impératifs 
de durabilité, ainsi qu’un objec-
tif visant à réduire les inégali-
tés territoriales (relier afin que 
chaque habitant de la Région 
puisse avoir accès, où qu’il se 
trouve, à des lieux et projets 
culturels).

POLITIQUES MISE EN ŒUVRE 

Dans un contexte où l’impact de 
la crise sanitaire s’est encore 
ressenti sur les activités cultu-
relles et patrimoniales pour une 
grande partie de l’année 2021, 
la Région Occitanie a poursuivi 
la mise en œuvre de sa straté-
gie 2018-2021 pour la culture et 
le patrimoine, déclinée autour 
de quatre enjeux stratégiques : 

• Renforcer l’égalité d’accès 
à la culture et maintenir un 
aménagement culturel équi-
libré du territoire, 

• Financer, encourager la 
création et accompagner 
l’innovation, 

• Fortifier l’économie de 
la culture et du patrimoine, 

• Accroître la visibilité et 
le rayonnement à l’interna-
tional de la Région Occitanie. 

2 171
aides votées
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Maintien des aides régionales dans tous les secteurs artistiques et patrimoniaux 

Industries créatives dont : 

• 163 projets d’éditeurs 
indépendants 
(439 ,98 K€) 

• 110 projets de 
création audiovisuelle 
(4 421,94 K€)  

• 26 aides à la 
structuration et au 
rayonnement des 
industries créatives 
(1 084,5 K€) 

• 46 manifestations 
audiovisuelles 
(870,5 K€)

Arts de la scène dont : 

• 90 lieux structurants 
accompagnés 
(8 320,2 K€) 

• 205 aides aux projets, 
notamment de création 
(2 109,5 K€) 

• 141 festivals soutenus 
(1 760,36 K€) 

• 84 aides à la saison 
(1 152 K€) 

Art contemporain : 

• 83 aides à la diffusion : 
expositions, résidences, 
événements (1 419,1 K€) 

Patrimoine dont :

• 228 projets de 
restauration du 
patrimoine culturel 
(4 203 ,75 K€)

Inventaire :

• 24 projets de connaissance du 
patrimoine (466,5 K€) 

Langues et cultures régionales :

• Total Festum 2021 et 119 projets 
soutenus en faveur de l’occitan ou du 
catalan (1 476,4 K€) 

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie 
Musée Narbo Via, musée régional de la Narbonne 
antique.

Soutien de lieux 
structurants sur le territoire 
(syndicats mixtes et 
établissements publics) 

En 2021, la Région a maintenu 
son programme d’aide au fonc-
tionnement de 24 lieux organisés 
en syndicats mixtes, établisse-
ments publics de coopération 
culturelle (EPCC), groupements 
d’intérêt public ou associations, 
dans lesquels elle participe à la 
gouvernance (17 005 300 €). 

Pour 15 structures, l’aide régio-
nale prend la forme d’une par-
ticipation obligatoire (EPCC, 
syndicats mixtes et GIP) : 

EPCC Musée d’art moderne 
de Céret, EPCC Mémorial du 
camp de Rivesaltes, EPCC 
Musée Soulages, EPCC Centre 
européen de recherches pré-
historiques de Tautavel, EPCC 
Théâtre de l’Archipel, EPCC 
CIRDOC, EPCC L’Astrada, GIP 
Cérès Franco, Syndicat mixte 
des Abattoirs, Syndicat mixte 
Le Réservoir, Syndicat mixte 
de l’Abbaye de Sorèze, EPCC 
Les  arts de lire - Abbaye de 
Lagrasse (créé en 2021), EPCC 
Narbo Via, GIP Office public de 
la langue Occitane, GIP Office 
public de la langue catalane. 

L'année 2021 a été marquée par 
l'inauguration du Musée Narbo 
Via et son ouverture en mai, 
après la création effective de 

24 
lieux structurants 
au sein desquels la 

Région est impliquée 
dans la gouvernance 

17 M€
de soutien Région 
au fonctionnement

l'EPCC en 2020 dont la gou-
vernance est partagée par la 
Région, l'État, le Grand Narbonne 
et la Ville de Narbonne.
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ACTIONS MARQUANTES 

53,97 M€  
de subventions votées 

pour la culture et le patrimoine 

Adoption de la nouvelle stratégie 
culturelle 2022-2028 

Autour d’un axe fort qui est l’oralité, la nouvelle 
stratégie culturelle prend en compte l’ensemble 
des souhaits formulés lors des différents temps de 
concertation. Elle affiche les priorités suivantes qui 
contribuent largement aux objectifs des Nations 
unies pour le développement durable : 

• L’émancipation des habitants (et notamment 
des jeunes) par le désir de culture retrouvé, 

• Une occupation homogène du territoire par  
la culture, le patrimoine, les langues et cultures 
occitanes et catalanes, et par le lien renouvelé 
entre structures et habitants, 

• Un soutien à la structuration/consolidation des 
filières dont l’activité contribue au développe-
ment économique des entreprises culturelles 
et des territoires, 

• Une transformation des pratiques dans une 
optique d’amélioration du bilan carbone du 
secteur culturel, 

• Une évolution des dispositifs et des outils selon 
les besoins repérés par les acteurs.

Budget participatif 

La Région Occitanie a lancé fin 2020, pour une 
mise en œuvre en 2021, le premier budget par-
ticipatif culturel régional en Occitanie. Il est bap-
tisé « La culture en Occitanie, bien commun »  
et est construit autour des principes de démarches 
de développement durable. Il s’inscrit dans plu-
sieurs objectifs de développement durable des 
Nations unies à l’horizon 2030. Ce dispositif s’ap-
puie sur la participation citoyenne dans ses dif-
férentes étapes  : de la proposition des projets  
à la sélection des lauréats au travers d’un vote. 
Il priorise aussi, dans son règlement, les projets 
imaginés par les citoyens en lien avec différents 
acteurs tels que les associations, les collectifs, 
les entreprises, etc. 

© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie - Festival au cirque de 
Gavarnie (65). 

Enfin les projets proposés, pour être sélectionnés et 
soumis au vote, devaient s’inscrire dans 3 grandes 
ambitions dont le verdissement de la culture en 
recherchant des processus de création, de diffusion 
ou de transmission, compatibles avec le respect  
de l’environnement. 

Des projets lauréats articulés autour de l’itiné-
rance pour se rapprocher des publics et éviter  
les déplacements : 
• Le projet « Booster l’itinérance » de l’association 

Ajal s’appuiera sur un véhicule utilitaire permet-
tant à la fois de proposer un espace convivial 
au format d’une guinguette et de tracter une 
remorque transformable en un espace scénique 
équipé. 

• Le projet « Le Chapit'Ô », réalisé par la com-
pagnie de la Courte Échelle, développera un 
espace culturel mobile. Il s’implantera dans 
différents bassins de vie du Tarn pour diffuser 
des spectacles destinés au jeune public. 

• Le projet « Busicorbières », porté par l’associa-
tion Musicorbières grâce à un bus aménagé au 
travers d’une tournée de communes peu équi-
pées, proposera des activités d’enseignement 
musical. 

•  Le projet « La Capsule » de l’association Agit'hé 
s’articule autour d’un camion ouvert/fermé 
aménagé en laboratoire pour permettre une 
large variété de pratiques artistiques et artisa-
nales à tous les publics éloignés géographique-
ment ou socialement. 

• Un projet avec le choix d’un mode de 
déplacement doux est à distinguer : « La Tribu 
porteur », porté par l’association Art'air, s’appuie 
sur 2 triporteurs et des remorques pour créer 
et animer une scène écoresponsable.
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA 
POLITIQUE RÉGIONALE

• Les Agences régionales

La Région Occitanie et l’État ont 
confié à trois agences régio-
nales des missions de structu-
ration et d’animation des filières 
des arts vivants (Occitanie en 
Scène), de l’audiovisuel et du 
cinéma (Occitanie Films) et du 
livre (Occitanie Livre et Lecture). 
Outre des missions d’information 
et de ressources pour les profes-
sionnels, les agences conseillent 
et accompagnent les structures 
dans leurs projets de création 
et de diffusion. Elles participent 
aussi à la valorisation du travail 
des créateurs et professionnels 
régionaux, et promeuvent la 
mobilité artistique et les projets 
de coopération. 

• Les Fonds régionaux d’art 
contemporain (FRAC)

Chiffres clés

• 1 287 000 € de budget alloué 
aux musées gérés directement 
par la Région dont le Musée 
régional d’art contemporain 
(MRAC) et le Centre régional 
d’art contemporain (CRAC)

• Projets d’investissements 
structurants pour un mon-
tant total de 71 M€ (Narbo Via, 
La Coopérative-Musée Cérès 
FRANCO, Musée d’Art Moderne 
de Céret) 

• B u d g e t  p a r t i c i p a t i f  - 
Une  mobilisation citoyenne 
à chaque étape : Vote citoyen 
du 12 février au 15 mars 2021 
sur 99 projets. 13 227 partici-
pants citoyens d'Occitanie ont 
attribué 34 130 votes, déga-
geant 13 projets lauréats, un 
par département. 

© Darnaud Antoine - Région Occitanie - 
Visite des expositions et du nouveau bâtiment 
du Musée régional d’art contemporain (MRAC) 
à Sérignan (34) accompagné de l'artiste Bruno 
Peinado. 

©Grimault Emmanuel - Région Occitanie - 
Festival Convivencia à La Redorte (11).

Travail de
 concertation pour 

l'élaboration de la nouvelle 
stratégie culturelle 

Les « Jeudis de la culture », 
52 temps de travail organisés de 
février à septembre 2021, qui ont 

associé plus de 700 participants 
pour la formulation de nouvelles 

priorités, outils ou dispositifs, pour 
la mandature 2022-2028. 

• Langues et cultures régionales 

3
agences culturelles dans les 
secteurs du livre, du cinéma 

et du spectacle vivant 
Budget de

 259 K€

2
Offices publics pour la 
promotion des langues 

régionales catalane et occitane 
Budget de 

1,86 M€ 

2
Fonds régionaux 

d'art contemporain

Création en 2021 de 
l'EPCC « les arts de 
lire » à Lagrasse (Aude)

De par son implantation dans 
un territoire rural enclavé, l'éta-
blissement va contribuer à la 
réduction des inégalités terri-
toriales en matière d'accès à la 
culture. La gouvernance parte-
nariale de l'EPCC garantira la 
cohérence de son action avec les 
besoins du territoire, en offrant 
une programmation de qualité et 
de nombreuses actions à desti-
nation des publics, notamment 
des jeunes.

La Région Occitanie dispose 
également sur son territoire de 
deux FRAC : le FRAC Occitanie 
Montpellier et le FRAC Occitanie 
Toulouse. Les FRAC portent par 
ailleurs une mission de soutien 
aux artistes, qui passe notamment 
par l’acquisition d’œuvres. En 
2021, 38 commandes d’œuvres 
d’art ont ainsi été réalisées pour 
les FRAC.

En complément de son action en 
faveur du catalan et de l’occitan, la 
Région s’appuie sur l’Office public 
de la langue occitane (OPLO) 
et l’Office public de la langue 
catalane (OPLC) qui promeuvent 
les langues régionales et 
favorisent leur enseignement et 
transmission.
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Solidarités et égalité
ENJEUX STRATÉGIQUES

Après le vote en 2020 de son plan Santé Bien-
être, la Région a poursuivi son action en 2021 pour 
construire un territoire Occitanie plus égalitaire et 
plus inclusif : elle a agi pour réduire les inégalités et 
renforcer le lien social entre les citoyen·nes. 

Au-delà de ses compétences obligatoires en matière 
de formation des futur·es professionnel·les de santé 
(formations sanitaires et sociales), la Région veut 
contribuer par une action volontariste et transversale 
à développer les solidarités : elle promeut l’égalité des 
chances et des droits pour toutes et tous, en particu-
lier pour les jeunes et les administré·es éloigné·es des 
centres urbains (accès à des logements abordables 
et aux soins de proximité, amélioration du quotidien 
des personnes en situation de handicap, égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, lutte contre toutes 
les discriminations, etc.).

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Pour préserver et améliorer la santé au sens large et 
le bien-être de ses habitants, la Région a agi concrè-
tement en : 

Renforçant l’accès au système de santé dans tous les terri-
toires et pour toutes et tous 

La Région apporte son soutien financier aux projets 
de Maisons et Centres de santé pluri-professionnels 
dans les territoires où leur maintien est menacé, où 
l’offre est insuffisante, voire inexistante. Elle a engagé 
en 2021 la préfiguration d’un Groupement d’intérêt 
public (GIP) qui portera le recrutement de médecins 
et infirmières salariés dans les territoires. 

Se mobilisant contre l’épidémie de covid-19 

Avec une dynamique « d’aller vers » afin de toucher 
le maximum de personnes, concernant le dépistage 
puis la vaccination. 

Développant la prévention et l’éducation pour la santé  

L’appel à projets annuel « Génération Santé » et le Pass 
Mutuelle Étudiant·es, pour une aide à l’acquisition 
d’une couverture santé complémentaire pour les 
étudiants boursiers qui n’ont pas accès aux dispositifs 
nationaux.

Luttant contre les pertubateurs endocriniens 

Plan d’actions régional ambitieux pour un territoire 
sans perturbateurs endocriniens. 

© Région Occitanie - Production d’élève de IRTS Perpignan. 

  

ANNEXES 

Quelques productions des élèves 

IRTS Perpignan 

 

 

 

© Région Occitanie – Bilan du plan d’actions régional pour un territoire 
sans perturbateurs endocriniens.

© Région Occitanie – Maison de santé de Lagrave (81). 
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Attirant et formant vers les métiers 
des secteurs sanitaires, sociaux et  
médico-sociaux dans plus  de   
112  écoles et instituts (plus  de 
30 antennes délocalisées). 

La Région participe au fonctionne-
ment des organismes de formation 
et accorde des aides individuelles 
pour améliorer les conditions de 
vie des apprenant.es.

Cet enjeu de santé et de bien-être 
ne pouvant être dissocié de celui 
d’accès à un logement pour tous 
et toutes (primordial en Occitanie 
puisque plus de 70 % de la popula-
tion régionale est éligible au loge-
ment social), la Région développe : 

Une politique volontariste de soli-
darités en matière de construction 
et de réhabilitation de l’habitat, en 
vue de l’accroissement de l’offre de :  
• Logements locatifs sociaux, 
• Logements communaux et 

intercommunaux à vocation 
sociale, 

• Logements à destination des 
jeunes : logements pour les 
étudiants/résidences sociales 
pour les jeunes. 

La Région accompagne également 
les acteurs régionaux mobilisés 
pour une meilleure information 
sur l’offre de logements existants.

© TOURRE SANCHIS ARCHITECTES - Reconstruction de l’Institut de formations aux métiers de la santé 
(IFMS) - CHU Nîmes Caremeau

3 F Occitanie • 55 logements sociaux 
Résidence Virginia Wolf • À Toulouse (31) 
Subvention régionale 51 500 € • Voté en 
2018 Paiement solde fin 2021 
© 3 F Occitanie

FDI Habitat • 16 logements sociaux  
Résidence Mostra 2 • À Montpellier (34) 
Subvention régionale 17 000 € • Voté en 
2019 Paiement solde octobre 2021
© FDI Habitat

Gasconne HLM du Gers • 21 logements 
sociaux • Résidence Les Cabanes du 
Barrail • À Auch (32) • Subvention 
régionale 30 000  € • Voté en 2019 
Paiement solde juin 2021 
© Gasconne HLM du Gers

Logement communal CASTANET (12)
2 logements à vocation sociale
Commune de CASTANET (Aveyron)
Subvention régionale 22 000 €
© Mairie de CASTANET / Jean-Pierre Cieutat – 
Architecte Expert

OPH Habitat du Gard • 28 logements 
sociaux • Résidence « Cassini de Thury » 
À CALVISSON (30) • Subvention régionale 
34 000 € • Voté en 2019 Paiement solde 
juin 2021 • © OPH Habitat du Gard

Mesolia • 12 logements sociaux 
Résidence Carré Atlanta • À Toulouse 
(31) • Subvention régionale : 12 000 € 
Voté en 2019 et payé en 2021 • © Mesolia

Visuel Résidence Boutonnet • Création 
de 150 logements étudiants (travaux 
2022-2023) • © CROUS de Montpellier 
Occitanie / Anne-Françoise JUMEAU 
ARCHITECTES / Périphériques

11,44 M€ 
de budget total des 
aides au logement 



Dynamiques territoriales, attractivité et solidarité - Solidarités et égalité |   57      

La lutte contre les discriminations 

Le dispositif de promotion de la citoyenneté et de lutte contre les discriminations/
le plan d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 2020-2023 

La Région agit soit directement en portant elle-même des projets 
structurants, soit en soutenant financièrement les actions associatives, 
ciblant notamment la jeunesse. 

Le Plan d’Actions Occitanie 2017-2021 pour une égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, notamment avec le dispositif Génération Égalité, l’appel à 
projets (AAP) annuel.

Le Plan d’Actions Occitanie  2018-2021 pour le handicap, notamment 
avec l’AAP annuel pour une Région plus inclusive et en s’appuyant 
sur l’Instance de dialogue et de concertation autour du handicap en 
Occitanie (IDCHOC), qui rassemble les associations représentatives 
des personnes en situation de handicap. 

La Région agit au plus près des initiatives des territoires souvent por-
tées par les associations, partenaires incontournables, et avec réactivité 
aux situations de crise. Elle soutient le Mouvement associatif Occitanie.

LA RÉGION AGIT 

POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

© Région Occitanie

© Darnaud Antoine – Région Occitanie -  
Un accès aux transports pour toutes et tous.

Chiffres clés

Proxitest : 
• 74 opérations dont 9 en résidences CROUS 
• 3 731 tests réalisés 
• Proxivaccin étudiant·es : 768 injections lors de 50 opérations

Formations sanitaires et sociales : 
• + de 7,3 M€ en subventions d’investissements pour la rénovation, 

la construction et l’équipement des lieux dédiés à ces formations 
• + de 1,5 M€ pour soutenir + de 50 projets associatifs pour la vie associa-

tive, la citoyenneté et la lutte contre toutes les formes de discriminations 
• + de 1,3 M€ pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

dont près de 250 000€ pour 42 projets dans le cadre de l’AAP et  
+ de 540 000 € pour Génération Égalité (1178 séances réalisées et 
29 450 élèves sensibilisés sur 2020-2021, et déjà 130 000 élèves 
sensibilisés depuis 2017 dans l’École régionale de la deuxième chance 
(ER2C) et lycées + 4 spots vidéo réalisés pour sensibiliser les jeunes 
via les réseaux sociaux). 

Habitat logement :
• 4 700 logements sociaux familiaux (bailleurs publics) pour 7,73 M€ 
• 522 logements des jeunes et des étudiant·es pour 2,04 M€ 
• 204 logements communaux à vocation sociale pour 1,67 M€, parmi 

lesquels 864 ont bénéficié de bonifications au titre de l’accessibilité 
au handicap et 129 dans des bâtiments BEPOS

 8 maisons de santé et 8 centres de santé financés 
pour plus de 

1,3 M€

14
structures ont ouvert 
leurs portes en 2021 

IDCHOC 

4 
réunions 

L’événement régional
 autour du handicap 

55
projets financés

pour 343 646 € dans
l'AAP Handicap



Dynamiques territoriales, attractivité et solidarité - Solidarités et égalité58   |   

Action pour lutter contre la précarite 
menstruelle dans les lycées 

Après la fourniture de masques et de repas, 
une importante opération d’urgence financée 
(150 000 €) et organisée par la Région en 2021 a 
permis la distribution de protections hygiéniques 
dans les lycées à l’attention de toutes les lycéennes 
boursières ou précaires. 

Proxivaccin 

Financement par la Région pendant 6 mois d’un 
camion pour aller vers les territoires éloignés des 
centres fixes de vaccination, des Maisons et Centres 
de santé, des cabinets médicaux et pharmacies, etc. 
en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS) 
et le Centre européen des technologies de l’informa-
tion en milieu rural (CETIR) qui a fourni un appui pour  
la vaccination.

© Camille Bondon – Région Occitanie 

Aide exceptionnelle attribuée aux étudiant·es et 
élèves mobilisés lors de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 

La Région Occitanie a créé une aide exception-
nelle de 250 € par semaine et 1 000 € par mois 
pour les étudiant·es en soins infirmiers et élèves  
aide-soignant·es ayant effectué un stage pendant 
leurs parcours de formation financés par la Région, 
dans des établissements de santé ou médico-sociaux, 
publics ou privés, dans des services, unités, équipes, 
en proximité de malades atteints du Covid. 

© Lydie Lecarpentier – Région Occitanie 

ACTIONS MARQUANTES

Face à la crise du Covid-19, la Région a plus que jamais agi en solidarité au plus près des besoins 
des habitant·es. 

 Plus de 500 000 protections 
hygiéniques distribuées 

à 31 500 lycéennes d’Occitanie

107 500 € de subventions au CETIR 

 3 442 apprenant·es Aides soignants 
(AS)/ Infirmiers diplomés d’Etat 

(IDE) ont pu bénéficier de cette aide 
exceptionnelle pour un montant total 

de 3 ,143 M€

18 437 
injections dans 54 villages

516 
injections dans 49 campings

13 M€ 
mobilisés en faveur 

des apprenant·es 
boursier·es

91 M€
pour le fonctionnement 

des centres de formation
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© Preset Arthur – Région Occitanie 

Édition d’un manuel pour une meilleure qualité d’usage des 
bâtiments publics 

Malgré le respect des normes d’accessibilité, les bâtiments recevant 
du public ne sont pas toujours praticables pour toutes et tous. Ce manuel 
pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics neufs se veut 
un outil : 

• À disposition des collectivités maîtres d’ouvrage, afin qu’elles 
puissent mettre en place cette démarche dans les futurs pro-
grammes de construction qu’elles vont conduire sur leur territoire ; 

• Pratique pour les professionnels prestataires des maîtres 
d’ouvrages publics ; 

• Support pour les organismes de formation qui accompagneront 
son appropriation. 

© Darnaud Antoine – Région Occitanie - la Région soutient l’opération Jeunes ambassadeurs des droits et de l’égalité (JADE) dans le cadre d’un Plan 
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

Construire des bâtiments neufs praticables par 
tous les citoyens et toutes les citoyennes

Lutte contre les discriminations et promotion de la citoyenneté : le dispositif jeunes ambassadeurs des droits 
et de l’égalité

L’objectif pédagogique du projet est, via l’intervention des 8 jeunes en service civique et leur mission de 
Jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant (JADE), de : 

• Sensibiliser les jeunes aux mécanismes de construction des discriminations ; 

• Leur apprendre, en tant que futur·es citoyen·nes, pouvant devenir tour à tour victimes ou auteur·es de 
discriminations, à reconnaître ce qu’est une discrimination et à la prévenir.

https://www.laregion.fr/manuel-qualite-usage-batiments-publics
https://www.laregion.fr/manuel-qualite-usage-batiments-publics
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LES MAISONS DE RÉGION 
OCCITANIE POUR UNE ACTION 
DE PROXIMITÉ 

Un enjeu de 
territorialisation de 
l’action régionale 

Alors que l’année a encore été 
très marquée par la crise Covid 
avec un rythme perturbé et 
inégal, que des annulations ou 
reports de manifestations ont 
eu lieu essentiellement au 1er 
semestre, et que les usagers 
ont été limités dans leurs dépla-
cements vers les Maisons de 
Région (MDR), ces dernières ont 
fait preuve d’une mobilisation 
intense et sans précédent. 

Agir dans le contexte Covid 

Une mobilisation inédite des 
MDR sur les dispositifs innovants 
mis en place par la Région pour 
agir dans le contexte Covid : 

• Distribution de masques, 

• Solidarité alimentaire « Bien 
manger pour tous », 

• Dépistages Proxitest et   
camion Proxivaccins, 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

La Région Occitanie a défini des 
missions socles et communes à 
l’ensemble des MDR.

Accueillir, informer, 
documenter 

Les équipes des MDR accueillent, 
informent et conseillent les usa-
gers et les acteurs des territoires 
sur les politiques et dispositifs 
régionaux et partenariaux. 

• Participation aux comités de 
crise ARS en Préfecture, etc.

Agir pour soutenir l’économie 
régionale 

Les MDR se sont mobilisées de 
manière inédite pour le pilo-
tage et l’instruction du dispositif 
régional inédit L’OCCAL. 

Ce dispositif de soutien aux arti-
sans et commerçants affectés 
par la crise Covid a été mis en 
œuvre par les MDR, en lien avec 
les partenaires institutionnels et 
économiques locaux.

Maisons de Région

© MDR Auch – Remise des masques aux apprentis du CFA Agricole du Gers (32).

© MDR Carcassonne – Conférence de presse de rentrée dans l’Aude (11).

60   |  
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De plus, elles assurent la coor-
dination territoriale, les rela-
tions partenariales, organisent 
des conférences, des ateliers, 
des réunions, des expositions, 
des animations, des débats et 
des concertations. 

Elles coordonnent des opéra-
tions de communication concer-
nant les actions et politiques 
publiques régionales sur les sup-
ports dédiés (réseaux sociaux, 
pages internet) et des confé-
rences de presse. Elles parti-
cipent à la valorisation des talents 
de l’Occitanie par l’organisation 
d’événements, de rencontres. 

Les responsables des MDR 
assurent également la repré-
sentation institutionnelle de 
la Région sur leur périmètre 
géographique, auprès des élus, 
des institutions, des acteurs 
et partenaires. 

Renseigner et conseiller 
sur la formation profes-
sionnelle, l’orientation et 
l’emploi 

Les services territoriaux de 
la Direction emploi et formation 
(DEF), en lien avec les équipes 
des MDR, organisent des ateliers 
« info métiers », des rencontres 
professionnelles, reçoivent en 
présentiel (et sans rendez-vous) 
les usagers sollicitant la DEF. 
Ils favorisent également la mise 
en relation, notamment entre 
les demandeurs d’emploi et le 
monde économique.

© MDR Narbonne – Info métiers du Bâti-
ment – CAPEB Aude (11). 

284 860  
sollicitations en 2021 
(accueils physiques, 

téléphone, mails) pour  

52 030
usagers accueillis

378  
manifestations 

organisées en 2021

Ces services sont les relais de 
proximité auprès des orga-
nismes et des partenaires de 
la formation professionnelle et 
de l’orientation. 

Les équipes des MDR accom-
pagnent aussi les  élèves de 
3ème dans leur recherche de stage, 
en les informant notamment sur 
l’outil ANIE. 

Au delà, les équipes des MDR se 
mobilisent lors de la remise de 
lOrdi (fourniture d’un ordinateur 
portable à tout lycéen entrant en 
seconde) : elles organisent avec 
le service numérique éducatif de 
la Région les distributions com-
plémentaires et la présence du 
SAV de lOrdi en leur sein.

©MDR Béziers – Remise de lOrdi aux lycéens de Béziers (34). 

Services publics des 
transports scolaires et 
non-urbains du réseau 
régional liO 

Les missions des MDR com-
prennent aussi les services de 
la mobilité. 

Ceux-ci, outre la gestion habi-
tuelle, quotidienne et particuliè-
rement « lourde » des transports 
scolaires (inscription au réseau, 
réalisation des titres de trans-
port, adaptation des circuits, 
contrôle, facturation des trans-
porteurs, appel d’offres, etc.), 
gèrent aussi l’accueil de milliers 
de visiteurs par an reçus par les 
agents d’accueil des MDR.

Les équipes des MDR relaient les 
informations relatives aux mobi-
lités, dont celles concernant le 
réseau liO et ses offres tarifaires. 

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie 
– Transport régional Réseau liO. 

|   61   
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Informer, conseiller et accompagner en matière 
de développement économique 

Dans le cadre de la compétence économique de 
la Région, les entrepreneurs et les collectivités béné-
ficient d'un accompagnement de proximité par les 
équipes des Maisons de Région, avec les chargés de 
mission de l’Agence de développement économique 
de la Région Occitanie (AD'OCC). 

Les chargés de mission AD'OCC assurent le suivi 
du développement économique des entreprises 
notamment par l'aide au montage de dossiers, le suivi 
des Pass Occitanie (et relance), des contrats crois-
sance, des contrats immobiliers, des contrats Agro-
viti, etc. 

Ils assurent également l'accompagnement des territoires dans leur stratégie de développement écono-
mique, pour la création ou la réhabilitation d’infrastructures d’accueil et aussi pour les projets de création 
ou requalification de zones d’activités (ZA). L'accompagnement des intercommunalités porte notamment 
sur les dispositifs d’aide aux entreprises, sur leur information et sur les AAP Régionaux, etc. 

Dans le domaine économique, les équipes des MDR organisent aussi des journées professionnelles,  
des rencontres avec les collectivités, des visites d'entreprises, etc. 

ACTIONS MARQUANTES

Ouverture le 19 juillet 
2021 de la MDR à 
Saint-Gaudens  

Une 17ème MDR Occitanie au ser-
vice des habitants et des acteurs 
du territoire. 

Cette nouvelle MDR accueille le 
siège de l'Agence des Pyrénées 
et a pour locataire Initiative 
Comminges. 

Focus actions Covid 

La Région Occitanie a agi pour 
la protection de tous : 

• Elle a distribué des masques 
aux lycéens, apprentis, éco-
liers et habitants. Les MDR ont 
assuré la distribution auprès 
des apprentis, des citoyens et 
des mairies qui en ont fait la 
demande pour leurs écoliers. 

© Pouchard Sébastien – Région Occitanie – 
Ouverture de la MDR de Saint-Gaudens (31).

1 2

©MDR Foix – Proxi vaccination en Ariège (09). 

© Lecarpentier Lydie – AD’OCC et accompagnement des entreprises 
de Port-La-Nouvelle (11). 

La MDR de 
Saint-Gaudens a répondu à 

entre le 19.07.2021 
et le 31.12.2021. 

1 600  
usagers

Les MDR ont participé 
à la distribution des 

22 M
masques commandés 

par la Région

• Elle a agi en partenariat avec 
l'Agence régionale de santé et 
la Croix-Rouge, en organisant 
des opérations de dépistage 
et de vaccination mobiles 
dans les territoires et auprès 
des populations éloignées 
des centres dédiés. Les MDR 
ont participé à l'organisation 
logistique de ces actions en 
assurant le lien avec les collec-
tivités, le relai de l'information 
sur les supports de communi-
cation et auprès des citoyens, 
en étant présentes sur place, 
notamment aux côtés des 
élus. 
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• Elle a mobilisé son réseau 
liO en mettant en place un 
Transport à la demande 
(TAD) pour les citoyens de 
plus de 75 ans et étendu aux 
personnes de 70 ans à par-
tir d’avril 2021 pour faciliter 
l’accès à la vaccination. Les 
MDR ont assuré le lien avec 
les habitants en diffusant 
l'information sur leurs sup-
ports de communication et 
en renseignant les usagers, 
en coordonnant la mise en 
place des TAD avec les col-
lectivités concernées. 

• Elle a mis en place en 2020 
l'opération « Bien man-
ger pour tous », qui visait 
à permettre aux personnes 
les plus en difficulté d'ac-
céder à des produits frais 
et de qualité. Au regard des 
besoins persistants en 2021,  
la Région Occitanie a recon-
duit l'action en direction 
des étudiants. Les MDR ont 
relayé les informations affé-
rentes et ont participé à la 
remise des colis alimentaires 
aux bénéficiaires.   

© MDR Perpignan – Opération « Bien manger 
pour tous » à Perpignan (66). 

Les transports régionaux :

 146 000 élèves 
transportés par la Région 
depuis la rentrée scolaire 
2021-2022 bénéficient de 
la gratuité, dont 88 000 

pour la première fois. 

 La Région transporte 
également 24 000 élèves qui 
ne répondent pas aux critères 

permettant de bénéficier 
de la gratuité (élèves 

scolarisés hors carte scolaire 
notamment), mais qui 

peuvent profiter de tarifs 
préférentiels. 

Ces élèves bénéficient 
des renseignements et 

accompagnements offerts 
dans les Maisons de Région. 

Animation du partenariat local, 
participation et suivi des comités 
départementaux d'engagement. 

L'OCCAL a été créé pendant 
la crise Covid. Il est à destination 
des entreprises du tourisme, des 
associations, des artisans et com-
merces de proximité. Ce fonds est 
abondé par la Région, les dépar-
tements, les intercommunalités 
ainsi que la banque des territoires. 
Il comporte trois volets pour faire 

Plus de 14 000 
dossiers d'aides ont été traités. 

5 000
 paniers supplémentaires 

ont été distribués les 
15 premiers jours de 

décembre 2021.

13 500 
paniers alimentaires 
ont été distribués à des 

étudiants grace à l'opération 
« Bien manger pour tous » 

entre décembre 2020 
et mai 2021

FOCUS SUR L'OCCAL...

face aux difficultés rencontrées 
pendant la crise Covid : avance 
remboursable, subvention et aide 
au paiement des loyers. 

La Région a été associée dans 
la gestion locale du fonds avec les 
conseils départementaux et les 
intercommunalités. 

Les différentes étapes de travail 
sur L'OCCAL par les MDR ont 
porté sur : 

• L'information des bénéfi-
ciaires potentiels, 

• La préparation des dossiers 
pour le comité d'engagement 
au niveau départemental, 

• L'information des partenaires 
des intercommunalités et 
conseils départementaux sur 
l'évolution du fonds en termes 
de mesures et de consom-
mation de l'enveloppe, les 
démarches  auprès de nou-
velles intercommunalités 
pour les inciter à intégrer le 
dispositif, 

• La réponse aux demandes de 
renseignements des béné-
ficiaires de L'OCCAL, ainsi 
qu'aux chambres consulaires 
qui participaient aux comités 
d'engagement de L'OCCAL.©MDR Tarbes – Comité d’engagement de 

L’OCCAL – Hautes-Pyrénées (65).

Pour L'OCCAL, aux côtés de 
la Région Occitanie et de la Banque 

des territoires,

12 
153

conseils départementaux 
se sont engagés,  

intercommunalités 
se sont engagées. 



© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
Lycée Lucie Aubrac à Sommières (30), septembre 2021.
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Emploi et formation
ENJEUX STRATÉGIQUES 

La politique régionale en matière d’orientation, de 
formation professionnelle et d’emploi, s’articule 
autour de trois piliers : 

• La justice sociale, en donnant la priorité aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi ; 

• L’accompagnement des dynamiques territo-
riales, notamment en développant une offre 
de formation de proximité ;  

• L’appui au développement économique, en 
répondant aux besoins en compétences des 
entreprises d’Occitanie. 

En 2021, la Région a mobilisé des ressources 
importantes pour préparer les demandeurs d’em-
ploi aux métiers de demain, accompagner les 
mutations de l’économie régionale et apporter 
aux entreprises les compétences nécessaires à 
leur développement. La formation, levier majeur 
d’action en faveur de l’emploi, double les chances 
d’un demandeur d’emploi de longue durée d’y 
accéder. Le Programme régional de formation 
(PRF), renforcé par les crédits État issus du Pacte 
régional d’investissement dans les compétences, 
propose une offre de formation gratuite, diversifiée 
et reconnue par les entreprises. Comme chaque 
année, l’effort de la Région a porté principalement 
sur les personnes peu ou non qualifiées. 

La Région a intensifié son action pour améliorer 
l’orientation des publics et leur information sur les 
métiers, en portant notamment des initiatives dans 
les quartiers politiques de la ville et dans les zones 
rurales. L’animation de la politique « emploi/forma-
tion » est assurée au plus près des citoyens. Elle est 
présente dans 22 sites répartis sur l’ensemble du 
territoire régional. 

L’année 2021 a aussi été marquée par le déploie-
ment complet de la nouvelle stratégie régionale en 
faveur de l’apprentissage, adoptée par l’assemblée 
plénière du 16 juillet 2020. 

Enfin, la Région a soutenu l’emploi en articulant les 
besoins de compétences des entreprises et ceux de 
formation du public, notamment dans le cadre du 
Plan de soutien du secteur aéronautique.  

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

L’accès des jeunes et des demandeurs d’emploi à 
un premier niveau de qualification est une priorité 
régionale. Le PRF propose une offre de formation 
professionnelle de qualité dans tous les secteurs 
d’activité. 

Les dispositifs préqualifiants répondent aux besoins 
spécifiques des publics les plus éloignés de l’em-
ploi : 

• Déclic : formation courte pour les mineurs âgés 
d’au moins 16 ans, ayant quitté le système sco-
laire sans diplôme. 

• Écoles de la 2ème chance : accompagnement 
individualisé pour les 16-30 ans. 

• Lectio : lutte contre l’illettrisme pour tous les 
publics. 

• Projet Pro : construction du projet professionnel 
et acquisition des premiers gestes profession-
nels. 

En 2021, 65 % des stagiaires du PRF ont été 
formés dans le cadre du dispositif Qualif Pro : les 
formations proposées mènent à une certification 
ou une qualification reconnue par les branches 
professionnelles. 

Pour lever les freins, la Région propose des aides 
individuelles spécifiques : 

• Rémunération pour les demandeurs d’emploi 
non indemnisés, 

• Prise en charge de tout ou partie de la restau-
ration méridienne et de l’hébergement, 

• Aide à la mobilité des demandeurs et repre-
neurs d’emploi. 

40 263 
demandeurs d’emploi 

formés dans le cadre 
du PRF, dont 11 840 sur 

des parcours préqualifiants 

11 
écoles de la 2ème chance, 

10 M€, 1 500 jeunes 
dont 60 % sont en emploi 
ou en formation à la sortie 
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51 % 
des stagiaires 

rémunérés par la Région 
pendant leur formation 

(11 M€) 

Les 16 salons TAF ont généré 

43 346 visiteurs et 

18 006 offres d’emploi. 

1 115 
bénéficiaires du 

dispositif Aide à la 
mobilité, lancé en 

juillet 2021 (1,2 M€) 

13 750 
visiteurs au Parcours 
Formations Métiers

Innov'Emploi

163
organismes engagés

7 403
 jours d'intervention

Un soutien renouvelé à 
l’apprentissage 

La Région est dotée de deux 
enveloppes pour contribuer au 
financement des Centres de 
formation d’apprentis (CFA), 
préserver un aménagement du 
territoire équilibré et soutenir les 
filières économiques régionales : 

• 9,4  M€ pour le fonds de 
soutien aux sections de for-
mations existantes ou en 
création : 

 - Aide régionale de 1 000 € 
à 2 000  € pour chaque 
contrat d’apprentissage 
signé, 

 - Soutien d’actions d’infor-
mation sur l’apprentissage, 
dans le cadre de l’appel à 
projets « Valorisation et 
promotion de l’apprentis-
sage » (actions de recrute-
ment, d’information sur des 
filières déficitaires, lutte 
contre les ruptures, etc.),

• 9,2 M€ pour soutenir l’in-
vestissement structurant 
(construction/rénovation, 
acquisition d’équipements 
numériques innovants).

Orienter et informer sur 
les métiers, au plus près 
des usagers 

La Région organise des actions 
d’information sur les métiers 
et les formations aux niveaux 
régional, national et européen 
en direction de tous les publics, y 
compris les scolaires. Un accom-
pagnement de proximité a été 
déployé grâce à la présence ter-
ritoriale forte de la Région, via 
les Maisons de Région (MDR) et 

les trois Maisons de l'orientation 
(MDO). Les salons Travail avenir 
formation (TAF) ont été organi-
sés sur l'ensemble du territoire 
régional. 

La Région a par ailleurs appuyé 
des projets émergents, comme 
les Territoires zéro chômeur de 
longue durée. 

Développer les compétences 
dans l'entreprise pour 
soutenir les filières et 
les territoires 

L'offre de service 
Ressources humaines 
répond aux enjeux 
stratégiques impor-

tants pour les entreprises 
(structuration des ressources 
humaines, formation, recrute-
ment, etc.). Elle s'inscrit pleine-
ment dans les plans de relance 
économique. Elle permet de sou-
tenir les filières et les territoires, 
en renforçant les actions de ges-
tion prévisionnelle des emplois 
et des compétences territoriales. 

Encourager l'innovation et 
moderniser l'appareil de 
formation 

En 2021, de nouveaux projets 
ont été initiés pour toucher des 
publics éloignés de la formation, 
suivre en continu l’évolution des 
besoins en compétences, faire 
évoluer les pratiques pédago-
giques et moderniser l’appa-
reil de formation en Occitanie.  
On peut notamment citer : 

• L'application numérique Mon 
Parcours Formation Métiers : 
grâce à l’intelligence artifi-
cielle, elle permet de mesurer 
les compétences qu'il faudra 
acquérir pour optimiser son 
employabilité. 

• 40 CFA soutenus, 320 for-
mations, 3 117 contrats d’ap-
prentissage. 107 actions de 
promotion de l’apprentissage.  
30 opérations de travaux 
de construction-rénovation 
financées et 47 projets d’équi-
pement numérique soutenus. 

• 266 entreprises soutenues 
dans le cadre du dispositif de 
soutien RH aux entreprises. 

Chiffres clés

• Le plan de modernisation 
de l’appareil de formation 
vise à réinterroger l'acte for-
matif tout au long du par-
cours. L'accompagnement 
des organismes est assuré 
par des experts en ingénierie 
pédagogique et en digitalisa-
tion des formations.
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ACTIONS MARQUANTES 

Développement des Écoles ÊTRE

© Facebook ÊTRE - École ÊTRE Lahage .

Engagée dans la transition écologique et énergétique de son territoire, la Région a signé une convention 
avec la Fondation ÊTRE pour encourager et accompagner le développement des Écoles de la transition 
écologique. 4 établissements sont déjà ouverts sur le territoire régional : Lahage (31), Arcambal (46), 
Alenya (66) et Montarnaud (34). L’objectif est d’ouvrir une école par département à l’horizon 2025. 

Journées info-métiers 

En 2021, les MDO de Toulouse et 
Montpellier ont réalisé à destina-
tion des scolaires, des demandeurs 
d’emploi et des salariés en recon-
version, des journées d’info-métiers 
sur les thématiques de la transition 
écologique : biodiversité, environ-
nement, recyclage, hydrogène vert, 
bois. 

La mise en avant de ces métiers et 
de ces secteurs d’activité corres-
pond à une réalité territoriale et à la 
nécessité d’accompagner les filières 
pour le développement de leurs 
activités en Occitanie. Cela répond 
aussi à un réel besoin d’informa-
tion et d’aide à la construction des 
projets professionnels des publics 
qui souhaitent s’orienter vers ces 
professions. 

Le public scolaire notamment 
possède une appétence pour ces 
métiers d’avenir. 

360 
jeunes formés dans une 

école ÊTRE en 2021 
76 % des jeunes trouvent 
un emploi ou retournent 
en formation à l’issue de 

leur parcours 

157
 actions d’information 

sur les métiers, l’emploi 
et la présentation de 
l’offre de services RH 

603 
ateliers 

orientation 

16 040 
prestations individuelles 

délivrées en MDO 
(entretiens, ateliers, 

journées information-
métiers, etc.) 

3 157 
personnes informées 

sur les 78 info-métiers 
organisées par 

les MDO 
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Autodiagnostic 
« entreprise à impact 
positif » 

En partenariat avec la 
Fondation agir contre 
l 'exclusion (FACE), 

la Région a décidé de faire béné-
ficier 100 entreprises d’Occitanie 
représentatives du tissu écono-
mique local d’un autodiagnostic 
construit à partir des mesures du 
Pacte vert. Son but est d’évaluer 
leur impact positif sur 3 théma-
tiques : 

• P i l o ta g e  et  r e l a t i o n s 
humaines, 

• Environnement et implica-
tion dans le développement 
local, 

• Relations clients/fournis-
seurs & Relations consom-
mateurs. 

Sur la base de critères définis 
avec la Région et en fonction 
des résultats de l’autodiagnos-
tic, la fondation FACE propose 
des solutions et des outils finan-
ciers, humains, technologiques 
aux entreprises.

STRUCTURES DÉDIÉES AUX POLITIQUES RÉGIONALES 

Le Carif-Oref Occitanie est une 
association financée principale-
ment par la Région, l’État et le Fonds 
social européen (FSE). Il a pour 
missions : 

• L’information des professionnels et des publics sur les métiers 
et l’offre de formation en région, afin de permettre aux jeunes, 
aux demandeurs d’emploi et aux salariés de mieux choisir leur 
parcours et d’être accompagnés dans leur orientation ; 

• L’observation pour éclairer les choix des pouvoirs publics régio-
naux en matière de formation professionnelle et d’emploi ; 

• La professionnalisation et l’animation des réseaux d’acteurs de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi. 

Au cours de l’année 2021, le nouveau site meformerenregion.fr, mis en 
ligne en 2019, a continué d’évoluer : une plateforme collaborative 
à destination des acteurs du Service public régional de l’orientation 
(SPRO) a été développée, pour permettre aux professionnels de trou-
ver des informations et de partager des espaces collaboratifs. 

Le Carif-Oref a produit des études, en particulier sur des publics spé-
cifiques comme les décrocheurs scolaires, les personnes sous main de 
justice, les mineurs non accompagnés, etc. Elles sont disponibles sur  

le site cariforefoccitanie.fr. 

Le Carif-Oref a poursuivi son appui à la Région pour le 
déploiement de son plan de modernisation de l’appareil 
de formation régional : il a joué un rôle important dans 
l’information des organismes de formation sur le label 
qualité porté par la Région « Certif Région ». 

Pour la professionnalisation et l’animation des réseaux de l’emploi, de 
l’orientation et de la formation, le Carif-Oref propose des sessions de 
sensibilisation ou d’animation. En 2021, 52 thématiques différentes 
ont été traitées, lors de 67 sessions concernant 6 000 personnes.

Pour la professionnalisation 
et l’animation des réseaux 

de l’emploi, de l’orientation 
et de la formation, 

le Carif-Oref propose des 
sessions de sensibilisation 

ou d’animation. 

En 2021, 52 
thématiques 

différentes ont été traitées, 
lors de 67 sessions 

concernant 6 000 personnes. 
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Maîtrise d’ouvrage éducative 

ENJEUX STRATÉGIQUES

L’éducation est une priorité forte de la Région : 
elle souhaite offrir aux élèves des conditions maté-
rielles de réussite scolaire favorables à leur épa-
nouissement et à leurs études, mais également 
aider l’économie locale par un plan de soutien 
ambitieux aux entreprises. De manière générale, 
les choix énergétiques raisonnés, qu’ils soient sur 
le bâti ou les équipements, contribuent fortement 
aux enjeux d’une Région à énergie positive. 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

• Adaptation des capacités consécutive à 
la hausse constante des effectifs : construc-
tions de lycées neufs, extensions. 

• Amélioration des conditions d’accueil : réhabi-
litation ou restructuration visant à adapter les 
lieux d’enseignement existants aux nouvelles 
pratiques pédagogiques et à faciliter l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap. 
Amélioration des conditions de sécurité et de 
sûreté. 

• Soutien à l’emploi : plan de soutien au bâtiment 
et travaux publics engagé en 2016 par la Région, 
pour l’emploi à destination des entreprises 
de ce secteur. 

accueillent  

181 000
lycéens

totalisant plus de

3,9 millions 
de m2

225 
lycées publics

© Darnaud Antoine - Inauguration du Lycée Ste Lucie par la Présidente de Région, Carole Delga.

• Lutte contre les inégalités  : les opérations 
d’investissements comprennent également 
la création ou la rénovation d’internats, de res-
taurants scolaires, d’installations sportives, de 
maisons de lycéens, etc. qui s’inscrivent dans 
une démarche sociale et de solidarité. 

• Réduction des consommations énergétiques 
avec un moindre recours aux énergies fossiles à 
fort taux de carbone (fuel, gaz), développement 
des productions de chaleur biomasse (chauffe-
rie bois) avec des approvisionnements locaux, 
géothermie en circuit fermé et compensation 
des consommations électriques par des champs 
de capteurs solaires photovoltaïques. 
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Capacité d’accueil 

1 200 
élèves 

Plateau sportif 
(terrain multisports 

et piste d’athlétisme), 
salle d’exposition, 
salle polyvalente

Capacité d'internat  

100
places

2 
chaudières bois 

de 300 kW 
chacune 

141 
arbres plantés 

+ 2 675 
plantes basses 

Capacité 
restaurant scolaire 

1 050 
rationnaires/jour 

Effectifs enseignants 
et agents 

150 
personnes

ACTIONS MARQUANTES 

Construction du Lycée Lucie 
Aubrac à Sommières (Gard) 

La Région a défini des objectifs 
de performance ambitieux : 

• Niveau 4 BEPOS du réfé-
rentiel Énergie-Carbone = 
Bâtiment à Énergie positive 2 

• Niveau 2 BIOSOURCE du réfé-
rentiel Énergie-Carbone 3 

Ce lycée, ouvert en septembre 
2021, présente un premier bilan 
carbone maîtrisé, attesté par 
l’atteinte du niveau 2 du label 
biosourcé (plus de 24  kg/m² 
de matériaux biosourcés utilisés 
dans la construction, notamment 
au niveau de l’internat qui est 
en bois). 

Le confort estival a été une prio-
rité de conception. Des tech-
niques passives ont été étudiées 
finement. Elles permettent d’as-
surer des températures confor-
tables en toute saison grâce à 
une architecture bioclimatique 
efficace, une orientation nord/
sud des bâtiments, l’utilisation 
au rez-de-chaussée de double 
voile béton à isolation intégrée, 
une isolation par l’extérieur pour 
l’inertie thermique, des protec-
tions solaires extérieures de type 
brise-soleil. En complément, des 
brasseurs d’air ont été installés 
dans les espaces à forts apports 
internes, pour un confort optimal 
des occupants. 

© Lefrancq Gilles – Région Occitanie – Lycée Lucie Aubrac. 

Par ailleurs, un éclairage natu-
rel est omniprésent dans cet 
établissement par la présence 
régulière des sheds (toiture à 
redans parciels sous forme de 
dents de scie) orientés nord : ils 
permettent un apport d’éclairage 
naturel constant et confortable, 
sans générer de surchauffe. 

Le bâtiment répondra à la 
norme BEPOS+ Effinergie 2017 
qui demande au minimum d’at-
teindre les niveaux Énergie 4 et 
Carbone 1 et impose le recours 
à des énergies renouvelables. 

La mise en place sur les 
toitures-terrasses de 934 pan-
neaux solaires photovoltaïques 
(1 500 m²) permet de produire 
davantage d’énergie (380 kWh/
an) que nécessaire pour le fonc-
tionnement de l’établissement. 

Le chauffage du site est assuré 
par une chaufferie bois compo-
sée de 2 chaudières (de 300 kW 
chacune), ainsi que d’une chau-
dière gaz de 350 kW qui servira 
au besoin d’appoint/secours.

soit 1 500 m² pour 
une production de 
380 000 kWh/an 

934 
panneaux

 photovoltaïques

© Frédéric Morand – L’entrée du lycée. 
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© Région Occitanie – Lycée Pierre de Fermat à Toulouse (31). 

Restructuration générale du Lycée Pierre de 
Fermat à Toulouse 

Les travaux ont permis de porter la capacité d’ac-
cueil du lycée de 2 100 à 2 300 élèves. 

Tous les bâtiments ont été restructurés avec l’ob-
jectif de réduire de 30 % la consommation éner-
gétique : travaux d’isolation du bâti, remplacement 
des fenêtres existantes par du double-vitrage et 
création d’une nouvelle chaufferie. 

Le parvis et les cours ont été repensés. L’ensemble 
du lycée est rendu accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Les travaux ont été réalisés en 
4 tranches, sur environ 14 500 m² de surface utile.

Restructuration du bâtiment 10 : ce bâtiment, dévolu 
aux classes préparatoires essentiellement, a été 
totalement restructuré avec la création d’une nou-
velle cage d’escalier et des grandes salles de cours 
sur 3 niveaux. 

© Frédéric Morand - Hall d’entrée du bâtiment 10. 

Restructuration du bâtiment 11 : ce bâtiment a été 
totalement restructuré et intègre au rez-de-chaus-
sée une nouvelle vie scolaire, deux gymnases, une 
lingerie, des locaux agents et des salles de cours 
au 1er étage. Les niveaux supérieurs d’internat n’ont 
pas été restructurés, à l’exception du remplacement 
des menuiseries extérieures et de la mise en acces-
sibilité handicapé. 

Les différentes phases de cette opération ont 
permis de valoriser 12 918 heures de travail de 
personnel en insertion sociale.

Restructuration du bâtiment 12 : compte tenu 
de l’espace très contraint du lycée, ce bâtiment 
a été surélevé d’un niveau (environ 1 500 m²) 
afin d’augmenter la surface de l’établissement.  
Des démolitions importantes sur 3 niveaux 
ont permis de créer un vaste hall d’entrée des 
lycéens, desservant chaque étage grâce à un 
escalier monumental.

© Fréderic Morand - Région Occitanie – Entrée du Lycée Pierre de 
Fermat à Toulouse (31). 

30% 
d'économie 

d'énergie 

Coût de l’opération 

39,4 M€ 
TDC  

(Toutes dépenses 
confondues) 

Montant des
 travaux 

24,16 M€ 
HT

12 918
heures en 

insertion sociale
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Éducation et jeunesse

100 % 
des 225 lycées publics 

labellisés « lycée 
numérique » 

61 500 
LoRdi distribués gratuitement 

dans les lycées, dont 60 000 
dans les lycées publics 

labellisés

plus de 
117 258 premiers 

équipements 
distribués 

83 234 
transactions réalisées 

chez 252 libraires 
partenaires

ENJEUX STRATÉGIQUES 

L’action de la Région s’est ins-
crite en 2021 dans un contexte 
de crise sanitaire durable accen-
tuant les inégalités sociales et 
territoriales, avec notamment : 

Une sécurité sanitaire 
renforcée des communautés 
éducatives (élèves et 
personnels en Région) 

• Dotations de protections indi-
viduelles : 4 648 729 masques 
pour les agents techniques et 
élèves dans les lycées, 

• Installation de capteurs CO2 
(240 capteurs) et films anti-
bactériens sur les tables de 
restauration, 

• Accompagnement régional  
de la  vaccinat ion des 
12-17 ans. 

Un numérique éducatif 
déterminant  

Le numérique a été la clé de 
la continuité pédagogique. 
L’enseignement s’est redéfini, 
alternant présentiel et distan-
ciel. Les lycéens d’Occitanie sont 
restés connectés grâce à l’Es-
pace numérique de travail (ENT).  
Ils ont suivi des cours en ligne sur 
les LoRdi dont ils sont équipés 
par la Région dès leur entrée en 
seconde. Le budget consacré par 
la Région à l’achat de 61 500 PC 
s’élève à plus de 26 M€. 

Une action en faveur de 
l’égalité des chances pour un 
avenir pour tous

La Région lutte contre les déter-
minismes sociaux et maintient : 

• Le pouvoir d’achat des 
familles, via la Carte Jeune 
notamment, pour la réussite 
des 228 466 lycéens scolari-
sés dans les 375 lycées. 

• Sa politique éducative, 
volontariste et dynamique en 
matière d’actions éducatives 
et de citoyenneté, implique 
les lycéens pour qu’ils soient 
acteurs de leur réussite. 

© Région Occitanie – Atelier numérique. 

• Une concertation constante 
Région-lycées (dialogues de 
gestion, réunions de bassins, 
etc.). 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Soutien au pouvoir d’achat 
des familles : plus de 
500 €/an en moyenne avec 
la Carte Jeune Région (CJR) 

Des aides aux élèves : 

• Prêt de manuels scolaires 
(dont 20  % sont numé-
riques) ; 

© Darnaud Antoine - Région Occitanie – La Carte jeune région.

Carte Jeune : 
plus de 

60 M€ 

100 % 
des 228 466 lycéens 

bénéficiaires de 
la Carte jeune 
région (CJR) 

1,5 M de 
manuels scolaires 
distribués. Près de 

300 000 
licences manuels 

numériques 

• Distribution des premiers 
équipements ; 

• Aide de 20 € pour l’acquisi-
tion de livres loisirs ; 
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Des moyens et équipements 
pour des conditions d’études 
de qualité 

• Dotations annuelles de fonc-
tionnement  2021 stables, 
malgré un contexte budgé-
taire contraint lié à la crise 
sanitaire : 63 M€. 

• Priorisation accrue des 
demandes d’équipements 
des lycées publics. 

• 6 M€ d’investissements et 
28 M€ de forfaits d’exter-
nat dans les lycées privés 
sous contrat. 

205
projets Occit'Avenir

 pour un montant de 552 060 €

144 043 € 
pour la découverte métiers

20 000 
transactions 

auprès des 

232 
associations partenaires 

de l'UNSS

Une carte des formations 
volontariste pour préserver 
les équilibres territoriaux et 
favoriser l’insertion   

22 mesures d’ouverture prébac 
à la rentrée 2021. Ouvertures 
complémentaires avec le dis-
positif État « Un jeune — Une 
solution ». 

Une carte des emplois 
adaptée 

Les dotations en postes ARL 
ont été rééquilibrées entre éta-
blissements. Elles permettront 
au fil des mobilités de répartir 
équitablement les ressources 
humaines au sein des équipes 
techniques. 

Des actions éducatives 
pour tous 

Par les actions éducatives, l’aide 
au service civique, le soutien aux 
associations d’éducation popu-
laire, la Région porte auprès des 
jeunes les valeurs de solidarité, 
égalité, laïcité, pour des lycéens 
engagés, émancipés et citoyens. 

Choix du numérique 
éducatif : région pionnière 
pour sa stratégie numérique. 

Tous les lycées publics sont 
labellisés « numérique ».  

Les 61 500 LoRdi distribués ont 
permis d’assurer la continuité 
pédagogique pendant la crise 
sanitaire. 

Espace numérique de travail 
(ENT) : connexions multipliées 
par 4 pendant les confinements 
(5 millions de connexions par 
mois). 

20 % des manuels scolaires dis-
tribués sont numériques.

Un enseignement agricole 
valorisé et innovant

Avec la signature des Contrats 
d’objectifs territoriaux de  
Castelnaudary, Pamiers et   
Carcassonne.

© Boutonnet Laurent – Région Occitanie – LoRdi. 

FRAR : 

1,49 M€ 
pour les repas 

553 155 €
pour les projets 
d'exploitations 

agricoles en 2021

• Aide à la licence sportive 
Union national du sport sco-
laire (UNSS) de 15 € ; 

• Équipement informatique 
individuel loRdi d’une valeur 
de 426  € à l’entrée en 
seconde ; 

• Gratuité du transport 
scolaire ; 

• Accès aux bons plans 
« culture, sport, tourisme ». 

• Des services  : accès aux  
établissements et à la 
restauration.

Fonds régional d’aide à la res-
tauration 2021 (FRAR) : fonds 
social permettant aux lycéens 
de prendre leurs repas dans 
les lycées.
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Chiffres clés

• Actions éducatives : Soutien 
aux associations d’Éducation 
Populaire 745 980 € 

• 29 associations soutenues 
au titre du Service civique et 
444 bénéficiaires 399 600 € 

• 83 chantiers jeunes bénévoles 
internationaux 74 700 € 

• 12 CMQ-CMQE accompagnés 
(animation réseau et plans 
d’actions) : 144 800 € 

ACTIONS MARQUANTES

Pacte vert pour une action durable 

Un nouveau lycée à Sommières, orienté transition écologique : Bac Pro Ges-
tion des pollutions et protection de l’environnement et CAP Propreté 
de l’environnement urbain, collecte et recyclage. 

Un nouveau pack LoRdi privilégiant le carton recyclé et limitant au 
maximum les plastiques. 

Une restauration saine et durable  : « L’OCCITANIE DANS MON AS-
SIETTE » (LODMA). Tous les lycées sont accompagnés dans leur dé-
marche d’approvisionnement de proximité et de qualité, pour l’intro-
duction en restauration scolaire d’au moins 40 % de produits locaux 
et de qualité, dont 20 % bio. En 2021, 135 reçoivent une subvention 
dans ce cadre, sur 192 disposant d’une restauration. 

Une restauration responsable : 89 lycées sont accompagnés dans la 
réduction du gaspillage alimentaire en restauration scolaire, le trai-
tement des bio-déchets et la démarche zéro plastique.

© Boutonnet Laurent – Région Occitanie - Lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

© Darnaud Antoine – Région Occitanie – Produits Bio en restauration. 

LODMA 2021 : 

531 934 €

Campus des métiers et 
des qualifications (CMQ) 
d’excellence 

L’Occitanie est la première 
Région en nombre de CMQ d’ex-
cellence et de projets retenus 
au PIA.

• 6 campus labellisés d’ex-
cellence en 2021 : aéronau-
tique et spatial, mobilité et 
transports intelligents, in-
dustrie du futur, habitat, 
énergie et écoconstruction, 
BTP et usages numériques, 
gastronomie-hôtellerie- 
tourisme.

• Plus de 80 EPLE membres 
d’un CMQ. 

• 5 campus lauréats du PIA 3. 

La Région Occitanie est l’une des 
mieux dotées en plateformes 
technologiques, structures de 
transfert technologique situées 
en site universitaire, écoles d’in-
génieurs, lycées, etc. assurant le 
lien enseignement-entreprises 
et le relais de l’innovation des 
TPE et PME.  

Le conseil régional des 
jeunes pour l’apprentissage 
actif de la citoyenneté. 

158 jeunes se sont investis pen-
dant 3 ans dans les commissions 
de travail et séances plénières 
pour le développement durable, 
l ’égalité femmes-hommes, 
l’alimentation, l’Europe et l’In-
ternational, l’orientation et l’en-
gagement citoyen.
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Sport 

© Région Occitanie - La Région Occitanie s’engage pour que le sport renforce la cohésion sociale. 

ENJEUX STRATÉGIQUES 

Par une politique volontariste à forte dimension 
sociale, la Région favorise le développement 
des pratiques sportives partout, pour toutes et tous. 
Elle accompagne les projets sportifs de tous les ter-
ritoires et contribue au rayonnement de l’Occitanie 
dans un souci permanent de développement durable, 
d’inclusion et d’émancipation. 

La Région développe une politique sportive ambi-
tieuse structurée autour de ses compétences en 
matière de formation, d’aménagement du terri-
toire et de développement économique. Elle s’en-
gage ainsi au quotidien pour que le sport renforce 
la cohésion sociale, contribue à l’autonomie et 
à la santé de ses habitants, participe à l’éducation 
de sa jeunesse, stimule la compétitivité des entre-
prises et favorise la création d’emplois. 

Le poids de la filière sport est considérable 
en Occitanie. L’industrie du sport est identifiée 
comme un potentiel économique régional réel, 
favorisant la création de richesses et d’emplois. 

La Région mobilise son agence 
de développement économique 
AD'OCC Sport pour consolider 
et renforcer l’écosystème de la 
filière sportive par la structu-
ration d’un réseau d’acteurs de 
l’économie du sport : il regroupe 

les entreprises, les clubs professionnels, les insti-
tutionnels, les écoles et formations, les startups et 
porteurs de projets, afin de faciliter le développe-
ment de projets qualitatifs, innovants et structu-
rants pour la filière et le territoire.
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1 329
clubs accompagnés pour 

financer l’acquisition de petit 
matériel sportif pour 1 780 M€ 
(dispositif Clubs « Occitanie - 

Sport pour Tous ») 

275 
clubs amateurs 

« Performances » ou 
« Ambassadeurs » accompagnés 

pour plus de 2,6 M€ 

157
 manifestations 

sportives accompagnées 
pour un montant 

d’1,97 M€ 

68 
ligues ou comités 

régionaux et 4 structures 
d’excellence sportive 
accompagnés pour un 

montant global d’environ 
2,2 M€ 

Éducation, recherche, formation, sport - Sport

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Le monde sportif associatif, cœur de cible de la politique sportive 
régionale 

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la seule à proposer 
une aide adaptée à tous ses clubs, quel que soit leur niveau de pratique. 
Avec les dispositifs Clubs « Occitanie-Sport pour Tous » (aide à l’acquisi-
tion de petits matériels), Clubs « Occitanie-Ambassadeur Sport » (aide 
à la formation des jeunes de 14 à 21 ans) et Clubs « Occitanie-Sport 
Performance » (aide au projet de formation et d’accession au haut 
niveau), c’est l’intégralité du parcours du sportif qui est accompagné 
par la Région. 

La Région apporte son soutien aux clubs portant des projets d’orga-
nisation de manifestations sportives structurantes pour le territoire 
régional. Trois catégories peuvent être soutenues : les manifestations 
internationales d’exception (l’Open Sud de France de tennis et le FISE 
à Montpellier, le Natural Games à Millau, etc.), les manifestations à 
fort impact territorial (le Mondial du vent à Leucate, la Régate d’avi-
ron à Cazaubon, l’Ariégeoise, etc.) et les manifestations de proximité  
(le Lozère Trail, le Triathlon de Montauban, etc.). 

Interlocuteurs légitimes du mouvement sportif pour la Région, les 
ligues et comités régionaux sont accompagnés par elle pour leurs 
projets de formation des bénévoles, de structuration des filières 
d’accession au haut niveau (soutien de fonctionnement à des projets 
spécifiques ou aides à l’acquisition de matériels).

© Lecarpentier Lydie – Région Occitanie - Toulouse Capitole Perche est à la fois une compétition, un show et un spectacle, gratuit et ouvert à tous. 
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© Région Occitanie - L'Usine à Tarbes (65) 11 000m² répartis en 3 pôles sportifs : Escalade / 
Athlétisme / Sport collectif - Ancien bâtiment industriel devenu l’équivalent de 3 gymnases en 
plein cœur de la ville. 

Le soutien au sport scolaire, en synergie avec la politique éducative de 
la Région

La Région s’attache à favoriser l’épanouissement des lycéens et étu-
diants : elle accompagne leurs activités via son soutien aux actions 
des têtes de réseaux régionales du sport scolaire et universitaire, aux 
sections sportives des lycées et à l’accueil des championnats de France. 

Dans le cadre de la Carte Jeune Région, elle aide à l’acquisition de la 
licence sportive auprès d’une association sportive d’établissement 
affiliée à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Ce soutien qu’ap-
porte la Région pour encourager la pratique sportive au moment de 
l’adolescence est déterminant : chaque changement de cycle sco-
laire entraîne un décrochage des activités physiques. Si l’Occitanie 
n’échappe pas à cette réalité avec un décrochage fort observé à 15 
ans (-12 points en Occitanie), cette rupture est toutefois moins mar-
quée qu’au niveau national avec 27 % des jeunes de 15 à 29 ans qui 
s’exercent encore en club (contre 24 % en France). 

Aménagement équilibré du 
territoire 

Dans le cadre d’une politique 
sportive volontariste, la Région 
a décidé d’aller au-delà de sa 
compétence en matière de mise 
à disposition d’installations spor-
tives pour les lycéens. 

Elle apporte son soutien aux 
projets de création ou de réha-
bilitation d’équipements sportifs 
à trois niveaux : local, territorial 
et régional. 

Quelques exemples : la réno-
vation du centre aquatique et 
la création d’une surface artifi-
cielle d’escalade à Millau (1,3 M€), 
la construction d’un centre aqua-
tique à Lannemezan (1,2 M€), 
la réhabilitation et l’extension 
de la base nautique A. Hardy de 
Beaucaire (1,7 M€), la création de 
42 petits équipements d’accès 
libre (city-stade, skatepark, etc.) 
pour un montant total de plus de 
1,9 M€.

20 698 
jeunes lycéens soutenus 
à hauteur de 15 € pour 

l’acquisition de leur 
licence UNSS

Soit un 
engagement 

global de la Région 
de plus de 
310 000 € 

173 
projets d’équipements 

soutenus pour 
un montant de 

18,86 M€ 
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Fonds d’accessibilité à la 
pratique sportive pour les 
personnes en situation 
de handicap 

La Région a mis en place le 
Fonds d’accessibilité à la pratique 
sportive pour les personnes en 
situation de handicap : il permet 
de financer du matériel spéci-
fique et souvent onéreux pour 
les clubs et comités départe-
mentaux affiliés aux Fédérations 
françaises handisport et de Sport 
adapté, ou référencés dans un 
guide national (Handiguide des 
Sports). 

© Boutonnet Laurent – Région Occitanie - La Région Occitanie aide pour financer le matériel 
spécifique et souvent onéreux.

67 
structures 

accompagnées dans 
le cadre du fonds 

d’accessibilité, pour 
un montant global de 

près de 177 148 € 

364 
athlètes féminines 
(+15 % par rapport 

à 2020) ont bénéficié 
d'une bourse régionale 

pour un montant total 
de 251 950 € 

La bourse aux athlètes 

Devant bénéficier d’un entraî-
nement exigeant et régulier, les 
athlètes (surtout les plus jeunes) 
sont souvent contraints de s’éloi-
gner de leur cellule familiale pour 
intégrer des structures adaptées. 
La Région est soucieuse d’alléger 
les contraintes financières qui 
pèsent sur ces athlètes et leurs 
familles dans la mise en œuvre 
de leur parcours personnel vers 
l’excellence sportive. Elle a ainsi 
mis en place un dispositif de sou-
tien financier dédié.  

Fonds exceptionnel de 
soutien aux associations 
sportives employeuses 

Les associations ont été en pre-
mière ligne dès le début de la crise 
sanitaire, assurant les solidarités 
et faisant face à de nouveaux 
besoins sociaux. Avec une baisse 
de licenciés pouvant aller jusqu’à 
30 %, la crise du Covid-19 a eu 
une répercussion importante 
sur l’équilibre budgétaire de 
certaines associations, pouvant 
remettre en cause leur capacité à 
assumer les charges inhérentes à 
l’emploi de leurs salariés ou pres-
tataires. C’est pourquoi la Région 
Occitanie a proposé un fonds 
d’aide exceptionnel spécifique 
destiné à préserver au maximum 
l’emploi au sein des associa-
tions sportives les plus fragiles. 
Elle a ainsi permis de garan-
tir une reprise d’activité dans 
les meilleures conditions.

ACTIONS MARQUANTES

Pour un montant
 global de 

110 K€ 

31
clubs soutenus au titre du 
Fonds exceptionnel de 

soutien aux associations 
employeuses
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© Boutonnet Laurent - Région Occitanie - Le sport professionnel participe au rayonnement régional. 

Cette filière 
comprend également 

le tourisme de 
nature sportif qui 
représente 2 000 
entreprises et 

5 000 ETP

 41 000 

17 000 entreprises 
en Occitanie,

salariés et 

la filière du sport et du tourisme 
sportif est un levier de 

croissance pour les territoires

Avec près de

La région 
compte 28 clubs 
élites, 1 CFA des 
métiers du sport

STRUCTURES DÉDIÉES AUX 
POLITIQUES RÉGIONALES 

La Région veut permettre aux Centres 
de ressources d’expertise et de perfor-
mance sportives (CREPS) de devenir 
acteur central de la politique sportive. 

Les CREPS sont implantés 
en Occitanie à Montpellier, 
Font-Romeu et Toulouse, avec 
pour étendard le Centre natio-
nal d’entraînement en altitude 
(CNEA) de Font-Romeu. Au 
regard des missions qui leur 
sont confiées, ils jouent un rôle 
essentiel pour la formation dans 
les domaines du sport, de la jeu-
nesse et de l’éducation populaire. 

La Région a engagé un travail 
de valorisation des infrastruc-
tures dans un programme d’in-
vestissement majeur : elle a 
en effet investi, depuis 2016, 
57  M€ sur les trois sites des 
2 CREPS transférés. 

Site de Font-Romeu : 

Sont actuellement en cours la re-
construction et l’extension de 
l’internat (14 M€), la rénovation 
énergétique des installations 
de chauffage et des réseaux de 
distribution du site (5 M€). 

Est en projet la construction du 
futur Centre de préparation à 
la haute performance (CPHP) de 
Font-Romeu : la Région a décidé 
de poursuivre ses efforts afin de 
développer l’attractivité du site 
et d’en faire un des tout premiers 
sites mondiaux de référence dans 
la préparation et l’entraînement 
en altitude. Cette construction 
d’une superficie de 6 000 m2 
viendra aussi renforcer l’offre en 
équipement sportif du territoire. 

Par ailleurs, dans le 
strict respect du Pacte 
vert, une attention par-

ticulière sera portée au niveau 
énergétique, afin d’amplifier 
la valeur d’exemplarité de ce site.

Le projet de 
construction du 
futur Centre de 

préparation à la haute 
performance (CPHP) 

de Font-Romeu

54 % 
des consommations 

électriques actuelles du 
site (2400 MWh) grâce aux 
panneaux photovoltaïques 

implantés sur le site 

 Ces travaux vont 
générer l'équivalent 
de 254 ETP sur la 
durée du chantier 
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Recherche, transfert de 
technologie et enseignement 
supérieur

ENJEUX STRATÉGIQUES

Les grands axes stratégiques de 
la politique publique régionale 
sont déclinés, dans le schéma 
régional de l’enseignement 
supérieur de la recherche et 
de l’innovation (SRESRI), pour 
la période 2017-2021. 

La politique régionale vise 
ainsi à : 

• Soutenir la recherche afin 
d’améliorer la lisibilité et la 
cohérence de l’écosystème 
régional et renforcer sa com-
pétitivité internationale, 

• Doper  l ’ innovation en 
recherche et la création 
d’activités, en incitant et en 
favorisant l’accès à des res-
sources de pointe aux entre-
prises régionales, 

•  Assurer l’égalité des chances 
dans l’enseignement supé-
rieur, améliorer l’insertion 
professionnelle des étu-
diants, 

• Favoriser la structuration des 
acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. 

De manière opérationnelle, dix-
sept dispositifs régionaux ont été 
déployés depuis 2017. 

Fin 2021, les concertations pour l’élaboration de la Stratégie régio-
nale pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
(SRESRI 2022-2027) ont été menées avec les acteurs, pour définir 
les futures orientations et priorités stratégiques partagées. Cette 
stratégie 2022-2027 pourra notamment s’appuyer sur des poli-
tiques contractuelles renouvelées (comme le CPER et le programme 
opérationnel FEDER-FSE) qui pour la première fois s’adresseront à 
l’ensemble du territoire de l’Occitanie.

Environ 

30 000 
chercheurs 

259 000
 étudiants (2020-2021),  

2ème 
région française 

(hors Île-de-France) 

8
 universités 2

instituts 
nationaux

9
 IUT

Répartis sur 
14 sites :

31
écoles d’ingénieurs 

et écoles supérieures 
spécialisées 

13
organismes publics 

de recherche 

7 000
doctorants 

(1 300 diplômés/an) 

Budget 2021 : 

116 M€ 
(dont 110 M€ 

d'investissements) 
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7
nouveaux campus 

connectés labellisés

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Soutenir les sites d’enseignement supérieur d’Occitanie 

La Région accompagne les nouvelles formations d’enseignement supérieur pour développer une offre 
de formation équilibrée et de qualité sur l’ensemble du territoire, dans les 18 villes universitaires (hors 
métropoles). En 2021, la Région a également soutenu des projets pédagogiques innovants portés par les 
IUT et poursuivi le financement de campus connectés labellisés par l’État. 

9 
nouvelles 

formations dans
 les Villes universitaires 

d’équilibre (VUE)

11
projets pédagogiques 
innovants des Instiuts 

universitaire technologiques 
(IUT) d’Occitanie

financés pour 

1,17 M€ 

29
projets 

Pré-Maturation 

3 M€ 

159
allocations doctorales 

soutenues pour 

8 M€ 

11 Co-construction 
de Défis Clés 

(venant compléter les 
4 premiers soutenus 

en 2020) 

Soutenir la recherche, le ressourcement scientifique, l’innovation 

Les programmes de recherche, mobilisés pour le renforcement des liens laboratoires-entreprises et de 
l’innovation, sont soutenus grâce aux neuf dispositifs dédiés : « Plateformes régionales de recherche et 
d’innovation », « Recherche et Société », « Allocations de recherche doctorales », « GRAINE — Groupements 
de Recherche Appliquée Innovante avec les Entreprises » et « Prématuration ». En 2020-2021, la Région 
a complété ces dispositifs avec une nouvelle modalité d’accompagnement de la recherche, autour de thé-
matiques stratégiques : les Défis Clés. Elle privilégie une approche co-construite et collective, s’inscrivant 
dans les stratégies scientifiques des acteurs régionaux. 

© Grollier Philippe - Région Occitanie
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Renforcer le pilotage régional et les 
contractualisations

La Région a poursuivi son action volontariste 
de co-construire avec les différentes commu-
nautés d’acteurs les politiques régionales en 
matière d’ESRI : elle s’appuie sur des collectifs 
de concertation représentatifs et mobilisés et 
les  instances de gouvernance déjà mises en 
place, comme le Comité consultatif régional pour 
la recherche et le développement technologique 
(CCRRDT), les coordinations territoriales de 
sites Communauté d’universités et établisse-
ments (COMUE), Université fédérale de Toulouse 
Midi Pyrénées (UFTMIP) et Occitanie Est, l’As-
semblée des sites d’enseignement supérieur et 
de recherche d’Occitanie (ASESRO), le Comité 
de pilotage technique et financier du CPER-
Enseignement supérieur rechercher et innovation 
(ESRI), le réseau Sciences en Occitanie. 

La réalisation des opérations inscrites dans 
les contrats de Plans État-Région (CPER 2015-2021) 
et de l’opération Campus a  été poursuivie. 
L’année 2021 a également été consacrée à l’éla-
boration du nouveau CPER 21-27 dans le cadre 
d’un partenariat avec les acteurs (État, collectivités 
territoriales, établissements) autour de 3 axes : 
• Rayonnement de l’Occitanie, 
• Accès à l’enseignement supérieur sur tout 

le territoire, 
• Logement social étudiant. 

La Région s’est mobilisée pour mettre 
en œuvre le plan de relance européen 
React-EU en réponse à la crise sanitaire 

et préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie : 

• En équipant les infrastructures de recherche 
dans les champs de la santé, de la transition 
numérique et/ou énergétique : 17 projets sou-
tenus (34 M€), 

• En favorisant l’usage du numérique dans 
les établissements d’enseignement supérieur : 
4 projets structurants (3 M€).

13 
Projets retenus dans le 

cadre de l’appel à projets 
« Recherche et sociétés » 

2021 pour 

2,5 M€

9
Plateformes 

de recherche et 
d’innovation soutenues 

(PPRI) pour 

5,7 M€

Partager les savoirs 

La diffusion de la Culture scientifique technique et 
industrielle (CSTI) et le soutien aux manifestations 
scientifiques sur l’ensemble du territoire ont pu 
être maintenus malgré les conditions sanitaires : 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs du réseau 
Sciences en Occitanie et des établissements 
d’enseignement supérieur et de la recherche 
l’ont permis.

66
manifestations 

scientifiques 

20
projets en réseaux de CSTI 

(35 associations et 
13 établissements publics 

de recherche) © pch.vector - Freepik
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ACTIONS MARQUANTES 

Laboratoire des 
transitions 

« Impact du changement climatique 
sur l’Occitanie » 

L’Occitanie, comme l’ensemble 
des territoires, fait face à une 
accélération des phénomènes 
climatiques et à leurs impacts 
directs ou indirects consécu-
tifs aux aléas et aux tendances 
météorologiques. Le Laboratoire 
des transitions a pour objectifs 
de mobiliser la communauté 
scientifique pour éclairer les 
conséquences du changement 

LABORATOIRE DES 
TRANSITIONS

Projet soutenu en 2021 
à hauteur de 

80 K€

climatique, faire évoluer les 
politiques publiques et contri-
buer à l’émergence de projets 
innovants dans les territoires. 
Il associe scientifiques, élus, 
acteurs socio-économiques et 
citoyens/usagers, en prenant 
en compte les spécificités des 
territoires (littoral, montagne, 
plaine rurale ou urbaine, etc.). 

Une première étape « explora-
toire », coordonnée par l’Ob-
servatoire Midi-Pyrénées, doit 
permettre de : 

• Compléter le niveau de 
connaissance des projets 
déjà engagés sur le terri-
toire entre chercheurs de 
la Région et acteurs du ter-
ritoire, 

• Identifier les compétences 
et expertises qui pourraient 
être mobilisées au profit de 
territoires, 

• Préciser quelques problé-
matiques qui pourraient 
être traitées, avec des sujets 
concrets d’application.

Plateformes de recherche et d’innovation 

Projet AUTOCAMPUS 

AutOCampus est une plateforme ayant pour 
objectif d’expérimenter et de valider la mobilité 
intelligente, notamment les véhicules électriques 
connectés et autonomes « in vivo », c’est-à-dire 
dans un milieu urbain dense. 

Cette plateforme d’expérimentations est ouverte 
à des tests de différentes briques technologiques, 
d’infrastructures et d’acceptabilité. Elle a pour 
objectif d’accueillir les expérimentations de futurs 
projets collaboratifs, industriels et de recherche, 
lesquels mutualiseront matériel, logiciels, don-
nées, scénarios, et enrichiront ainsi autOCampus.

AUTOCAMPUS
Projet soutenu en 2021 à hauteur de 

 1, 119  M€

@ Abaca Press - Véhicule autonome Oncopole (31).



© Ferrer Fabien - Région Occitanie
Paysages agricoles dans le bas-Lauragais, entre Rebigue et Corronsac (31).
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Agriculture, agroalimentaire  
et forêt
ENJEUX STRATÉGIQUES

L’agriculture, l’agroalimentaire, la 
viticulture et la forêt constituent 
le premier secteur économique 
d’Occitanie en termes d’emplois. 
Il est accompagné dans son 
développement par la Région au 
moyen d’une politique volonta-
riste : elle s’appuie sur des aides 
aux exploitations agricoles et 
forestières en création et en 
développement, ainsi  qu’aux 
entreprises agroalimentaires, 
pour l’amélioration de la création 
de richesses, de la valeur ajoutée 
et le développement de l’agricul-
ture durable. 

L’agriculture joue un rôle cen-
tral dans l’économie régionale. 
C’est un secteur riche de filières 
à fortes spécificités, créateur 
d’emplois non délocalisables et 
contributeur aux exportations, 
au croisement de multiples poli-
tiques publiques : installation, 
agriculture biologique, hydrau-
lique, recherche, expérimenta-
tion, innovation, etc. Il produit 
des biens et services pour l’ali-
mentation à partir de produc-
tions indissociables du territoire 
régional, notamment par la forte 
proportion de signes officiels de 
qualité. 

L’année 2021 a été notamment 
marquée par une forte activité 
pour assurer le paiement des 
mesures d’aide exceptionnelle 
Covid mises en place en 2020 
pour soutenir l’activité écono-
mique des exploitants agricoles, 
forestiers, des entreprises agroa-
limentaires et de la filière bois. 

Un important travail de concer-
tation avec la profession a égale-
ment été conduit afin d’élaborer le 
cadre de la déclinaison régionale 

Conformément au Pacte vert 
régional, une attention parti-
culière est portée à l’accompa-
gnement des agriculteurs dans 
leurs changements de pra-
tiques, pour favoriser la tran-
sition agroécologique et une 
alimentation durable.

Expérimentation des 
contrats agriculture durable 

La Région s’est fixée en mars 
2020 un cap pour une agriculture 
et une alimentation durables. 
Elle a proposé plusieurs solu-
tions concrètes à déployer pour 
y arriver, notamment la mise en 
place de « contrats agriculture 
durable ». Ce nouveau mode de 
contractualisation vise un chan-
gement de pratiques ou la mise 
en place d’un investissement, 
grâce à un accompagnement 
stratégique global à l’échelle de 
l’exploitation. Avant d’envisager 
une généralisation sur le terri-
toire régional, l’outil contrat a 
été testé sur le terrain auprès 
de 60 agriculteurs engagés 
dans la démarche, avec l’ap-
pui et l’accompagnement de  
6 structures pilotes.

du futur Plan national stra-
tégique PAC  2023-2027, 
avec une maquette financière 
de 448,98 M€ de crédits FEADER 
pour la Région Occitanie. 

Ces politiques sont menées tout 
en renforçant les liens avec les 
acteurs du territoire, les parte-
nariats établis au service de la 
compétitivité des filières et de 
la durabilité, les liens à l’échelon 
local ainsi que national.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Préparation de la 
prochaine programmation 
PAC 2023-2027 

La Région souhaite 
poursuivre sa stra-
tégie de soutien aux 
territoires ruraux et 

aux filières agricoles, agroali-
mentaires et bois sur l’ensemble 
de l’Occitanie dans le cadre du 
Plan stratégique national pour la 
période 2023-2027. Son objectif 
est de renforcer les actions favo-
rables à l’environnement et au 
climat, qui contribuent aux objec-
tifs environnementaux et clima-
tiques de l’Union européenne. 

© Lapeyre Sébastien – Région Occitanie - L’agriculture durable.
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© Pouchard Sébastien – Région Occitanie - L’Occitanie est la première région pour l’élevage 
des moutons et brebis. 

Un nouveau contrat de 
filières pour l’élevage 
de demain 

Afin d’engager la transition vers 
une agriculture plus durable, 
répondre aux attentes des 
consommateurs et améliorer 
la rémunération des éleveurs, 
la Région a mené un large tra-
vail de concertation des profes-
sionnels de l’élevage. Adopté et 
lancé en 2021, le contrat com-
porte 4 axes prioritaires : amé-
liorer le revenu des éleveurs, 
promouvoir un élevage durable 
et respectueux du bien-être 
animal, renforcer l’autonomie 
alimentaire des élevages, faci-
liter l’installation d’éleveurs et 
assurer le renouvellement des 
générations ainsi que la péren-
nisation des exploitations. 

Mise en place de la 
foncière d’Occitanie 

La Région souhaite soutenir des 
projets de territoire agricole 
et favoriser l’accès au foncier 
par un achat différé, limitant 
l’endettement au lancement. 
L’objectif est d’accompagner 
des projets d’installation finan-
cés par des circuits non clas-
siques, avec un portage du 
foncier au coût le plus faible 

pour l’agriculteur, favorisant le 
développement d’une agricul-
ture durable, viable et rentable. 

En 2021, le modèle écono-
mique a  été choisi avec plu-
sieurs actionnaires (ARAC, 
Société d’aménagement fon-
cier et d’établissement rural 
(SAFER), Chambre régionale 
d’agriculture, Coop de France, 
5 caisses régionales du Crédit 
Agricole, Caisse d’Épargne 
Midi-Pyrénées), afin d’arrêter 
les principes de fonctionnement 
de la Foncière et de finaliser 
ainsi son modèle économique.  

Gestion de l’eau pour 
l’agriculture 

L’objectif pour la Région en 
matière d’eau agricole est de 
mettre en œuvre une politique 
ambitieuse, capable de répondre 
au double enjeu de réduction des 
pressions sur la ressource en eau 
et de développement raisonné 
de l’irrigation pour répondre 

au stress hydrique des cultures. 
Face au changement climatique, 
le bon usage de l’eau devient 
un enjeu majeur pour maintenir 
en Occitanie une agriculture per-
formante sur le plan économique 
et environnemental. En 2021, 
la Région a mobilisé des crédits 
européens du FEADER sur des 
projets retenus dans le cadre 
du plan de relance de l’État. Le 
but est d’obtenir un effet levier 
et d’accompagner au mieux des 
projets structurants et permet-
tant des économies d’eau.

© Pouchard sébastien – Région Occitanie 
La Région accompagne les agriculteurs 
vers un modèle de développement durable 
plus juste et plus respectueux de l’environ-
nement.

3 252  
dossiers votés en faveur de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt, pour un montant 

total de

 69 M€ 

Une contribution 
complémentaire Région de 

14,5 M€
 en contrepartie des crédits 

européens du FEADER 
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PASS Rebond et Relance 
Agriculture et Forêt  

750 dossiers votés en 2021 pour 

26 M€ 

ACTIONS MARQUANTES 

Opération « Bien Manger 
pour Tous » 

Face au constat de l’augmen-
tation de la précarité alimen-
taire durant la crise sanitaire, la 
Région Occitanie a mis en place 
dès le premier confinement 
l’opération « Bien Manger pour 
Tous ». L’objectif était d’acheter 
des produits locaux pour les 
livrer aux associations d’aide 
alimentaire, qui ont assuré 
ensuite la distribution auprès 
des bénéficiaires. 

E n  p a r te n a r i a t  av e c  l e s 
chambres d’agriculture, l’opé-
ration a débuté au mois de mai 
2020. Elle a donné lieu à six 
vagues de livraisons au sein de 
chacun des 13 départements 
en 2020, et deux vagues au 
premier trimestre 2021. En plus 
de ces huit vagues de livraisons, 
trois opérations destinées aux 
étudiants ont été menées et ont 
permis de livrer 5 000 paniers 
chacune.

© Maison de Région Montauban – Région 
Occitanie 

Accompagnement des 
agriculteurs touchés 
par le gel

Dans les nuits du 6 et 7 avril 2021, 
l’ensemble de la Région a subi 
des chutes de température très 
importantes, atteignant -7 °C dans 
certains secteurs, avec des pertes 
allant de 50 à 80 %. Ces gelées 
ont été particulièrement dévas-
tatrices pour la viticulture et l’ar-
boriculture. La Région a décidé 
dès le mois d’avril de venir en 
aide aux agriculteurs les plus en 
difficultés. Elle a mis en place une 
aide exceptionnelle qui a bénéfi-
cié à plus de 2 500 agriculteurs, 
pour un montant total de plus 
de 3,2 M€.

Organisation des 
Assises régionales de 
la distribution durable

Bien Manger Pour Tous 

 Un total de 126 livraisons 
sur la Région pour 250 000 

équivalents paniers distribués 
dans plus de 500 points 

de distribution. 

1 100 tonnes de produits 
distribués achetés auprès 

d'environ 600 producteurs 
d'Occitanie, pour un budget 

de 3,4 M€

L’organisation des 
Assises régionales 
de la distribution 
d u ra b l e  e s t  u n e 

action inscrite dans le  Pacte 
alimentation durable, renfor-
cée dans le volet Alimentation 
du Pacte  vert. Fruits  d’une 
consultation citoyenne de 2018, 
ces Assises répondent au besoin 
de consommer davantage de  
produits régionaux et de mieux 
les identifier dans les lieux 
d’achat. En avril 2021, la Région a 
signé la charte avec les représen-
tants régionaux des enseignes 
de la grande distribution et 
les dirigeants des organismes 
partenaires. Parmi les engage-
ments pris pour une durée de 
3 ans : accroître de 10 % par an 
le nombre de produits et de four-
nisseurs régionaux référencés 
dans les magasins (aujourd’hui 
plus de 1 000 producteurs régio-
naux sont référencés dans cer-
taines enseignes de la grande 
distribution) ; augmentation 
de 5 % du chiffre d’affaires sur 
les produits régionaux. 

Durant 2021,  des actions 
concrètes ont été réalisées : l’or-
ganisation d’une opération « Oui 
aux produits d’Occitanie » durant 
l’été déclinée dans 405 maga-
sins, ou encore l’organisation 
de deux salons fournisseurs 
à Toulouse et Montpellier en 
septembre. Ces derniers évé-
nements ont permis de facili-
ter l’identification des produits 
régionaux auprès des acheteurs 
de l’ensemble des enseignes de 
la grande distribution.

© Ferrer Fabien – Région Occitanie - 
 Assises régionales de la distribution 
durable.
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Ouverte sur le monde, la Région 
Occitanie déploie une stratégie euro-
péenne et internationale en faveur de 
la coopération, du rayonnement et de 

l’attractivité de son territoire. Elle œuvre égale-
ment pour un développement solidaire et pour 
le renforcement de la citoyenneté européenne 
des jeunes d’Occitanie. L’ouverture, l’attractivité 
et la coopération internationale sont un des leviers 
du Pacte vert adopté en 2020. 

Nos missions : 

Renforcer le positionnement de la Région sur la 
scène européenne 

La Région organise des actions de sensibilisation 
des acteurs du territoire sur les opportunités 
de financement, met en place des actions de 
lobbying et pilote des projets européens en lien 
avec nos priorités politiques. Elle a noué des 
relations pérennes avec ses partenaires espa-
gnols et s’implique au sein de la Communauté 
de travail des Pyrénées et de l’Eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée. 

Relations européennes 
et internationales

Développer une diplomatie régionale au service du 
rayonnement et de l’attractivité 

La politique internationale de la Région repose 
sur des relations privilégiées tissées avec des 
territoires stratégiques comme le Japon, l’Alle-
magne, le Maroc ou la Chine, dans des domaines 
présentant un intérêt stratégique (économie 
bleue, numérique, hydrogène, etc.). 

Fédérer à l’international tous les talents 

La Région développe son réseau à l’internatio-
nal afin de valoriser les compétences et faire de 
la mobilité européenne et internationale un facteur 
de rayonnement et d’insertion professionnelle, 
en particulier pour les jeunes. 

Être solidaire ici et avec le reste du monde 

La Région met en synergie les acteurs de la coo-
pération et de la solidarité pour faire face aux 
crises humanitaires mondiales. Elle accompagne 
les projets et encourage les acteurs à intervenir 
sur la scène internationale. Elle facilite également 
l’insertion des réfugiés, en soutenant des projets 
d’accompagnement de demandeurs d’asile et 
des réfugiés.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Une diplomatie régionale 
au service du rayonne-
ment et de l’attractivité

La Région développe une « diplo-
matie régionale » qui offre des 
opportunités d’échanges et de 
collaboration entre les acteurs 
d’Occitanie et ses partenaires 
européens et internationaux. 

Elle entretient des relations 
privilégiées avec des terri-
toires stratégiques en Europe 
(Allemagne, Espagne) et à l’in-
ternational, principalement en 
Méditerranée (Maroc, territoire 
de Palestine), en Afrique (Côte 
d’Ivoire), et en Asie (Japon, 
Chine, Vietnam, Cambodge). 
Ces accords de coopération per-
mettent de mener des actions 
qui mobilisent des acteurs éco-
nomiques, associatifs et acadé-
miques.

Une région présente sur 
la scène européenne et 
actrice de la coopération 

Des actions de lobbying sont 
mises en place par la Région : 
la défense de ses intérêts passe 
par l’organisation de rencontres 
avec des dirigeants européens, 
des réponses aux consultations, 
la mobilisation dans des réseaux.

13
accords de 

coopération

35
actions de lobbying européens 

organisées (rencontres 
dirigeants européens, 

consultations, etc.)
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© Boutonnet Laurent – Région Occitanie 

Des relations privilégiées avec 
les réseaux et structures de coo-
pération  : la Région interagit 
avec ses partenaires au sein de 
la Communauté de travail des 
Pyrénées, de l’Eurorégion dont 
elle assure la présidence et la 
Conférence des régions péri-
phériques et maritimes d’Eu-
rope. Elle inscrit ainsi le territoire 
régional dans une dynamique de 
partenariats européens. 

La Région encourage la citoyen-
neté européenne et mondiale : 
l ’Occitanie est une région 
ouverte sur le monde. Son ambi-
tion est de permettre à chaque 
citoyen de vivre pleinement sa 
citoyenneté européenne, dans 
le respect de chacun.

La Région fait bouger les 
jeunes

Mobilisée pour l’avenir des 
jeunes, la Région encourage, 
avec notamment le soutien 
financier de l’Agence Erasmus+, 
la mobilité européenne et inter-
nationale des apprenants dans 
les parcours de formation. 
Chaque année, ce sont entre 
4 000 et 5 000 jeunes (étudiants, 

apprentis, jeunes en insertion et 
ceux relevant des filières sani-
taires et sociales) qui bénéficient 
des aides régionales.

Une région solidaire 

Les actions de solidarité à 
l’international 

La Région participe, aux côtés des 
acteurs du territoire, à réduire 
les inégalités, garantir l’accès 
aux droits fondamentaux dans le 
monde (éducation, alimentation, 
santé, assainissement, eau, etc.). 
En partenariat avec le réseau 
régional Occitanie Coopération, 
la Région met en synergie tous 
les acteurs de la coopération et 
de la solidarité pour apporter 
une réponse opérationnelle 
aux enjeux de développement 
dans les pays du sud. Elle 
lance chaque année un appel 
à projets « co-développement 
international », à destination 
d e s  O r g a n i s a t i o n s  n o n 
gouvernementales et des 
associations de solidarités 
internationales d’Occitanie. 

Améliorer l’accueil et l’intégration des 
demandeurs d’asile et des réfugiés  

La Région Occitanie se mobi-
lise et participe, aux côtés des 
acteurs du territoire régional, 
pour améliorer les conditions 
d’accueil, d’intégration et d’in-
sertion professionnelle des 
demandeurs d’asile et des réfu-
giés. Elle apporte son appui aux 
communes et structures d’ac-
cueil au travers des projets de 
logement, des cours de français, 
d’un appui psychologique, etc.

Budget 2021 dédié aux relations 
européennes et internationales : 

13 M€ 

4 200
jeunes soutenus dans leur 
mobilité malgré l'impact 

Covid important 
(étudiants, apprentis, jeunes 

en insertion, élèves des filières 
sanitaires et sociales)

Une région ouverte sur le 
monde

La Région lance, depuis  2019, 
le budget participatif « L’Occitanie 
ouverte sur le monde », pour 
accompagner la  réalisation de 
projets citoyens qui incarnent la 
citoyenneté européenne et mon-
diale et font rayonner les valeurs 
de solidarité, d’échange et de 
partage.

projets de 
structures d'accueil 
et 
communes 
accompagnées

En 2021

10
6
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ACTIONS MARQUANTES 

Soutenir la dynamique 
d’innovation agri et 
agroalimentaire du pôle 
Agrinova de Fès-Meknès

La Région Occitanie et la Région 
de Fès-Meknès ont déposé 
un  projet au titre de l’appel 
à projets du fonds de soutien 
conjoint à la coopération décen-
tralisée franco-marocaine. Il est 
porté par le Ministère de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères 
et le  Ministère de l’Intérieur 
marocain, centré sur le partage 
de compétences managériales 
et technologiques de la région 
Occitanie, en vue de l’installa-
tion d’un Centre d’innovation 
agro-industriel (CIA) au sein du 
pôle de compétitivité Agrinova 
de Meknès. Ce projet doit per-
mettre d’appuyer la Région de 
Fès-Meknès et le pôle Agrinova 
dans la création de l’incubateur 
de start-up et de la plateforme 
de technologie alimentaire 
du CIA. 

Pour mener à bien ces actions, 
la Région Occitanie et la Région 
de Fès-Meknès s’appuient sur 
un partenariat avec l’associa-
tion Agropolis International en 
Occitanie et le pôle de compéti-
tivité Agrinova de Meknès.

Forum transpyrénéen de 
la jeunesse

La Communauté de travail 
des Pyrénées (CTP) a orga-
nisé, les 2 et 3 octobre, le « 1er 
Forum transpyrénéen de la 
jeunesse » à el Pueyo de Jaca 

(Aragon/Espagne). L’objectif 
de l’événement était de sen-
sibiliser les jeunes aux enjeux 
liés à l’emploi, au développe-
ment durable et à l’égalité des 
genres. Pour cet évènement, la 
CTP a reçu plus de 60 jeunes 
originaires de ses territoires 
membres (Occitanie, Nouvelle-
Aquitaine, Catalogne, Aragon, 
Navarre, Euskadi et Andorre). 
11 d’entre eux sont originaires 
d’Occitanie. Les échanges ont 
principalement porté sur les 
thématiques suivantes : travail 
et émancipation, culture, lan-
gues et identité, tourisme et 
mobilité, nature et durabilité.

©CTP.org - Adrian Gimeno, directeur de 
l’institut aragonais de la jeunesse.

©CTP.org - Affiche pour le forum transpyré-
néen de la jeunesse.

© CTP.org - Forum transpyrénéen de la jeunesse en Octobre 2021 à el Pueyo de Jaca (Aragon / Espagne).
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Créé en 2012, Occitanie Coopération est un réseau 
régional multi-acteurs qui a vocation à développer 
la coopération et la solidarité internationales 
en Occitanie, à accompagner les porteurs de projets, 
à les rendre visibles et à les fédérer en vue de développer 
les échanges et la concertation. 

Ses six missions : 

189 
adhérents

+15 adhérents

 2 211 
acteurs régionaux  
de la coopération 
et de la solidarité 
internationales

72  
structures 

accompagnées 
individuellement 

134 
personnes formées 
lors des 13 ateliers 

de formation 

45
projets soutenus 

financièrement par 
le fonds régional ECM 

Occitanie

Informer les acteurs du territoire  ;

Organiser les rencontres et encourager les synergies 
entre les acteurs  ;

Renforcer la qualité et l’efficacité des actions par  
l’accompagnement des acteurs  ;

Promouvoir une éducation à la citoyenneté mondiale, 
sensibiliser et favoriser l’engagement en particulier 
auprès des jeunes  ;

Assurer le relais des politiques publiques de coo-
pération et de solidarité internationale auprès des  
instances européennes, nationales et locales  ;

Maintenir et dynamiser la vie associative. Consulter le rapport d’activité 2021  
d’Occitanie Coopération

Consulter le rapport d’activité 2021 
de l'association Occitanie Europe

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

Occitanie Europe : une interface entre l’Europe et le territoire 

Créée en avril 2016, l’association Occitanie Europe a pour objet de représenter la région Occitanie auprès 
de l’Union européenne, notamment à travers un bureau régional de représentation situé à Bruxelles. Elle est 
forte désormais de 23 membres, grâce à l’entrée de 3 nouveaux adhérents en 2020. 

Ses quatre missions sont :

Informer ses adhérents sur la politique et l’actualité 
européenne  ;

Appuyer et accompagner les porteurs de projets 
dans leurs démarches, auprès des institutions euro-
péennes et leurs actions de lobbying ; 

Sensibiliser les acteurs européens aux enjeux clés de 
la Région  ; 

Accompagner le montage de coopérations avec 
d’autres régions européennes, notamment par le 
biais des réseaux européens. 

1 
nouveau  
en 2021 

La Communauté 
d'agglomération du 

Grand Narbonne

24 
adhérents

Occitanie Coopération : acteur de la coopération et 
de la solidarité internationale

https://www.oc-cooperation.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/OC-Bilan-dactivite-2021.pdf
https://www.oc-cooperation.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/OC-Bilan-dactivite-2021.pdf
https://occitanie-europe.eu/wp-content/uploads/2022/03/Occitanie_RA22_V04_low.pdf
https://occitanie-europe.eu/wp-content/uploads/2022/03/Occitanie_RA22_V04_low.pdf
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Programmes européens

L’Union européenne investit dans 
nos territoires, dans nos entre-
prises, pour nos concitoyens, en 
poursuivant des objectifs parta-
gés entre les 28 (désormais 27) 
États membres : développer 
l’économie de la connaissance, 
soutenir la transition énergétique 
et favoriser le capital humain et 
la lutte contre les exclusions. 

La Région gère 1 117 Mds € au titre 
des programmes FEDER-FSE 
Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon et du programme inter-
régional Pyrénées 2014-2020, 
qui ont vocation à accompa-
gner l’investissement pour la 
croissance et l’emploi. Il y a 
un réel enjeu à démontrer que 
la Région est en capacité de 
piloter et gérer au mieux ces 
programmes, et  de mobiliser 
ces ressources au bénéfice du 
développement régional. 

Ainsi, au travers de cette gestion 
des fonds européens, la Région 
peut se positionner comme 
un interlocuteur privilégié de 
l’Europe et apparaître comme : 
• Un acteur efficace de la mise 

en œuvre des politiques 
européennes, 

• Un contributeur crédible aux 
débats européens, 

• Un relais de l’Europe auprès 
des territoires, 

• Un relais des territoires 
auprès de l’Europe. 

Ce rôle est renforcé avec l’affirma-
tion de la Région comme respon-
sable du programme 2021-2027. 
Pour sa préparation, la Région a 
su fédérer dès la fin 2019 le parte-
nariat régional autour des enjeux 
identifiés comme devant être 
traités prioritairement grâce à 

la mobilisation du FEDER-FSE+, 
et en complète cohérence avec 
Occitanie 2040. C’est ainsi que 
la priorité sera donnée à la tran-
sition énergétique et écologique, 
à la R&D et au développement 
des PME, à la création d’activité, 
à l’employabilité des personnes 
les plus éloignées du marché 
du travail, à la revitalisation 
des zones urbaines et rurales.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Les programmes européens 
FEDER-FSE permettent de 
soutenir des actions dans les 
domaines suivants : 
• Le FEDER investit 690  M€ 

pour soutenir le développe-
ment et la compétitivité régio-
nale au travers de projets de 
recherche et d’innovation, de 
création et d’expansion d’en-
treprises, de développement 
des énergies renouvelables et 
de maîtrise des consomma-
tions d’énergie, de prévention 
des risques, de valorisation 
du patrimoine, de réhabilita-
tion des quartiers de la poli-
tique de la ville, etc. 

• Le FSE et l’Initiative pour l’em-
ploi des jeunes (IEJ) apportent 
202 M€ pour amplifier la poli-
tique régionale de formation 
professionnelle, l’accompa-
gnement des demandeurs 
d’emploi, l’apprentissage et la 
création d’activités, avec une 
attention particulière pour les 
jeunes de moins de 25 ans les 
plus éloignés de l’emploi. 

• L’Europe soutient les dyna-
miques interrégionales de 
massif et sur le Plan Rhône, 
au travers de programmes 
opérationnels dédiés auxquels 
la Région Occitanie est asso-
ciée ou qu’elle gère en direct 
(Programme opérationel 
interrégional Pyrénées, etc.). 

Programmes Européens
À cela s’ajoute la mobilisation de 
l’initiative REACT-EU (199  M€ 
de FEDER) sur des domaines 
identifiés comme participant 
à la relance et à la résilience 
en réponse à la crise sanitaire : 
la transition énergétique et éco-
logique, le numérique, le soutien 
aux PME, les investissements 
dans les services de santé dure-
ment impactés par la pandé-
mie. Au titre de la santé, près 
de 35 M€ de demandes étaient 
en cours d’examen, avec pour 
objectif principal de renforcer 
les moyens et équipements 
des services d’urgences et de 
réanimation. 

En termes de pilotage de ces res-
sources mises à disposition par 
l’UE, la Région s’est fixé comme 
objectifs de : 

• S’approcher en 2021 au plus 
près des 2 cibles clés que 
constituent, par rapport à la 
maquette de chacun des pro-
grammes opérationnels : 

 - Le taux de certification 
(versement des fonds 
européens), 

 - Le taux de programmation 
(engagement des fonds). 

En cette période de fin de pro-
grammation, les valeurs cibles 
pour les programmes opéra-
tionnels sont respectivement de 
60 % en certification et 100 % en 
programmation pour le FEDER et 
le FSE (dont l’IEJ). 

• Mettre en œuvre une série 
d’évaluations d’impacts 
conformément au plan d’éva-
luation arrêté par le Comité 
régional de suivi interfonds. 

•  Instruire et programmer les 
crédits de REACT-EU doté 
d’une 1re tranche de 159 M€, 
et d’une seconde en 2022 
de 40 M€.
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Déploiement du numérique 
dans les établissements 

d’éducation, d’enseignement
supérieur, de formation

Aménagements et 
équipements dans les

établissements de santé ou 
médicaux sociaux

Équipements de R&D dans 
les domaines de la santé, 

de la transition énergétique 
et/ou numérique

Investissement dans 
les PME du tourisme et

les équipements culturels 
et touristiques

Soutenir les PME 
via l’instrument 

financier FOSTER

Mobilités douces urbainesÉquipements et installations 
de production et 

d’acheminement d’énergie

Réhabilitation énergétique 
du logement social et des 

bâtiments publics et privés

8 thématiques d’intervention :

État d’avancement de REACT-UE en Occitanie au 31.12.2021

Une enveloppe complémentaire de FEDER de 198,938 M€ 
répartie entre les 2 PO FEDER Languedoc-Roussillon (LR) et Midi-Pyrénées (MP) 2014 - 2020

Tranche 1 (2021) approuvée 
le 3 juin 2021 par la Commission 

Européenne (CE) : 
158,745 M€ de FEDER

Tranche 2 (2022) : 
40,193 M€

Consultation écrite du Conseil 
régional de suivi interfond (CRSI) 
à venir pour la modification des 2 

PO pour intégrer la tranche 2

1

5 6 7 8

2 3 4

Maquette UE

198,94 M€ 225,12 M€ 14,80 M€131,12 M€161,17 M€ 9,65 M€109,84 M€89 948

Nb NbNbCoût total Coût totalCoût total
programméUE UEUE

programmé

Total Dossiers 
dématérialisés déposés

Dont dossiers programmés
Dont dossiers en cours de programmation

(rattachés à un prochain comité 
de programmation)
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UE restant de 
la maquette

16%

UE programmé
57%

UE en cours de 
programmation

5%

UE déposé
22%

45M€

40 M€

35 M€

30M€

25 M€

20 M€

15 M€

10 M€

5 M€

0,00 €

Réhabilitation
énergétique

Production
d'énergie 

verte

Mobilité 
douce

Numérique Foster Tourisme Équipements
R&D

Aménagement
et équipements

santé

3 4 5 6 8721

Total UE déposé Total UE programmé Total UE en cours de programmation

Avancement financier par thématiques

Les porteurs de projet déposent 
(de manière dématérialisée)  
un projet auprès de la collectivité.

L’instruction vérifie que le pro-
jet s’inscrit dans la maquette 
f inancière du programme.  
Le dossier est alors programmé 
et ensuite accepté.

État d’avancement de REACT-UE 
en Occitanie au 31 décembre 2021
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• Concevoir et proposer à la Commission européenne la nouvelle programmation FEDER-FSE+ 
2021-2027, construite et concertée à l'échelle de la Région Occitanie. 

FSE + 

Le Fonds social européen a pour 
vocation d'aider les personnes 
à trouver des emplois de meil-
leure qualité et d'offrir des pers-
pectives professionnelles plus 
équitables à tous les citoyens de 
l'Union européenne.

FEDER 

Le Fonds européen de déve-
loppement régional a pour vo-
cation de renforcer la cohésion 
économique et sociale dans 
l'Union européenne en corri-
geant les déséquilibres entre 
ses régions.

829 M€

Une stratégie bâtie autour de deux piliers :

Programme opérationnel (PO) Occitanie 2021-2027

Les 5  
priorités

Former et accompagner 
pour favoriser le parcours 
vers l’emploi et la création 
d’activité

Agir face à l’urgence 
climatique et pour une 
économie décarbonée

Soutenir la relance économique  
et encourager la transformation vers 
une économie intelligente et innovante

Agir face à l’urgence 
climatique en développant 
les mobilités douces

Promouvoir le 
rééquilibrage territorial 
en réduisant les 
disparités et en valorisant 
les ressources

Favoriser un nouveau modèle 
de développement1 Promouvoir un rééquilibrage 

territorial2
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Maquette UE 
(hors REACT-EU) :

461 ,27 M€

Maquette UE 
(hors REACT-EU) :

432,31 M€

Maquette UE 
199 M€

1 217
projets financés

1 296
projets financés

105% 
taux de 

programmation 
global

97% 
taux de 

programmation 
global

63% 
taux de 

programmation

62% 
 taux de 

certification 
global

58% 
taux de 

certification 
global

Programme Midi-Pyrénées (MP) : 

Programme Languedoc-Roussillon (LR) : 

REACT-EU : 

Chiffres clés

106 manifestations 
ont été organisées en 2021 dans le cadre du 

Joli Mois de l’Europe en Occitanie 
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VALORISER LES PORTEURS DE PROJETS

Une série de vidéos capsules pour mettre en avant les bénéficiaires de fonds

• 27 nouvelles vidéos témoignages de bénéficiaires de fonds européens, 
dont 7 vidéos pour FOSTER ;

• 20 posts portraits de bénéficiaires diffusés sur LinkedIn ;

• Un format court ( de 2min), dynamique et pédagogique pour inciter d'autres 
porteurs de projets à franchir le pas.

Retombées :

• Près de 6 800 vues cumulées sur YouTube ;

• 134 734 impressions cumulées sur LinkedIn, dont 62 638 impressions 
concernant les vidéos ;

• 1 547 clics (vidéos et posts confondus) ;

• 1 969 réactions (vidéos et posts confondus) ;

• 282 partages (vidéos et posts confondus) ;

• 36 commentaires (vidéos et posts confondus).

ACTIONS MARQUANTES 

L’Europe s'engage, l'Occitanie agit : valorisation des actions engagées par les porteurs de projets.



© Boutonnet Laurent
Sébastien Freyburger (DATRM Montpellier), sur le terrain, 

dans un jardin partagé à Lodéve (34).
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Stratégie, performance et 
sécurisation, optimisation 
des moyens

7.
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Contrôle de gestion et audit 
Budget vert : 

La Région Occitanie a voté le 1er bug-
det vert en annexe du Budget pri-
mitif (BP)  2022 lors de l'Assemblée 
plénière (AP) du  16  décembre  2021. 
L’adoption d’un budget vert annexe 
est inédit parmi les régions de France.

Comme le prévoyait le Pacte vert (Plan de trans-
formation et de développement — Green New Deal) 
adopté le 19 novembre 2020, la Région a initié une 
démarche innovante en France d’évaluation « verte » 
de ses dépenses, dans un premier temps principale-
ment sous l’angle du climat. 

Cette démarche a consisté au resencement des 
dépenses prévisionnelles du BP  2022 ayant un 
impact significatif sur le climat, dans un objectif de 

CONTRÔLE, ANALYSE ET QUALITÉ DE GESTION

Enjeux stratégiques 

Le contrôle de gestion en tant que fonction trans-
versale induit des missions stratégiques à la fois 
d’analyse et de contrôle de l’action régionale. Les 
directions sont accompagnées dans l’identification 
et la satisfaction de leurs besoins. Plus particu-
lièrement, 2021 a vu se développer 4 missions 
majeures : 

• La mise en œuvre d’un plan de contrôle de 
l’utilisation des financements régionaux et de 
contrôles de structures, 

• L’analyse de coûts et impacts Covid-19, 

• La poursuite du plan de contrôle interne : 
rédaction de procédures de gestion (dont 
écochèque logement), harmonisation et 
consolidation pour la gestion des baux, 

• L’élaboration du Budget vert 2022.

budget « bas carbone » compatible avec les orientations 
internationales (Accord de Paris), nationales (Stratégie 
nationale bas carbone) et régionales (stratégie REPOS 
visant à ce que l’Occitanie soit la première région à 
énergie positive d’ici 2050). 

Il a été mis en évidence que le budget 2022 de la Région 
est très favorable ou favorable au climat à 29 %, neutre 
à 59 % et défavorable à 5 % (7 % des dépenses régio-
nales restent à définir). 

La progression de la part du budget régional favorable 
au climat (26 % en 2021) est la traduction de la diffusion 
croissante de la stratégie REPOS au sein de l’ensemble 
des politiques publiques régionales, conformément aux 
ambitions du Pacte vert. 

Politiques mises en œuvre 

• Suivi du plan BTP (bilan global ou par territoire) ; 

• Poursuite de la gestion des PPRT actifs à 
l’échelon régional, en collaboration avec 
la Direction régionale environnement amé-
nagement logement (DREAL 31) ; 

• Contrôles de dossiers ou de structures ; 

• Travail sur le Pacte vert, plan de 
relance et plan de transformation ;

• Mise à jour et suivi du bilan des aides aux asso-
ciations « vie de proximité » ;

• Expertise de dossiers de financements ;

• Suivi et interlocuteur gestion unique AD’OCC 
(agence de développement économique) ;

• Suivi gestion Cité de l’Économie et des Métiers 
de Demain (interface AD’OCC, gestion des baux, 
analyse de coûts, règlement intérieur, etc.) ;

• Bilan et suivi qualitatif des avances rembour-
sables ;

• Gestion de la base de données entreprises et 
suivi du groupe utilisateurs ;

• Poursuite de l’harmonisation de la gestion 
des baux avec mise à jour de l’état des lieux, 
coordination des intervenants en interne, 
renouvellement de conventions, délibération, 
liquidation des titres de recettes, etc.
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• Analyse sur la base des CA 
des lycées avec le contexte 
C o v i d - 1 9  ( 1 96   l y c é e s 
Éducation nationale et 29 
lycées agricoles) ;

• Mise à jour des coûts de 
gestion bâtiment ;

• Poursuite  du plan de 
contrôle interne avec 
contrôle des aides Covid-
19, procédure de contrôle 
des dossiers bénéficiaires 
de l’écochèque logement, 
formations ;

Structuration de la démarche 
d’audit

Le Comité régional de l’audit 
(CRA), organe de gouvernance 
mis en place à partir d’octobre 
2017 et présidé par le directeur 
général des services, s’est réuni 
deux fois en 2021. Il a pour objet 
de définir les grandes stratégies 
de la collectivité en matière de 
maîtrise des risques de gestion, 
d’audits internes et d’audits des 
organismes financés. 

Management des risques de 
gestion 

La mise en production d’un sys-
tème d’information de gestion 
des risques a été réalisée en 2021.  

Des formations ont également 
été dispensées, notamment avec 
des formateurs internes, pour 
l’intégration de cartographies 
des risques liées à la certification 
des comptes. 

Une démarche par thématique/
processus a été mise en 
place pour l’élaboration de 
cartographies des risques 

• FEDER/FSE,

• RGPD,

• Certification des comptes,

• Risques professionnels,

• FEADER/FEAMP, 

• Le Plan Probité. 

• Accompagnement en interne 
au dispositif de contrôle de 
l’utilisation des finance-
ments régionaux (plus de 
30 réunions de travail), mise 
en place cartographie ;

• Mise en place de grille sco-
ring ou d’instructions de 
dossiers (dont SAO) ;

• Veille et contrôle des-
rapports : partie veille, 
plus de 1000 rapports et 
84 contrôles. 

48 
analyses financières 

de dossiers d’avances 
remboursables 

2
modules de formation : 

« pièces comptables » et
 « avances remboursables » 

Plus de 30 
réunions de travail internes pour 

l’accompagnement de mise 
en place de la cartographie 

des contrôles et du dispositif 
de contrôle de l’utilisation des 

financements régionaux 

244
conventions 

« gestion des baux » 

120
utilisateurs Diane

contrôles de 
dossiers et

contrôles 
de structures 

70
14

Plus de Suivi qualitatif 
de plus de 

1 400 
dossiers d’avances 

remboursables en cours

Actions marquantes 
avec focus de 
Développement 
Durable 

• Accompagnement en 
interne sur les principes 
d’écoconditionnalité pour 
les dispositifs et partici-
pation à la mise en place 
de nouveaux critères de 
conditionnalité des aides 
(d’octroi et de maintien) 

• Participation sur le 
Budget vert 2022

Cet outil de gestion et de pilo-
tage vise à identifier, analyser, 
évaluer, gérer et piloter les évé-
nements éventuels et les situa-
tions, pour fournir une assurance 
raisonnable quant à la réalisation 
des objectifs de l’organisation 
(représentation synthétique et 
visuelle). Il s’agit d’une démarche 
itérative et collaborative qui 
implique tous les agents, dans un 
objectif d’amélioration continue. 

Audit interne 

Un audit de conseil a été finalisé 
en 2021 concernant l’organisa-
tion et les moyens de l’unité des 
Archives régionales.

AUDITS : MANAGEMENT DES RISQUES DE GESTION / AUDITS DE FONDS EUROPÉENS
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Audit des fonds européens pour les 
programmes 2014-2021  

 Audit d’opérations FEDER et FSE 

Ces audits sont déclenchés chaque année par 
l’autorité d’audit nationale, la Commission inter-
ministérielle de coordination des contrôles (CICC), 
et réalisés sous son autorité fonctionnelle. 

En 2021, 30 audits ont été menés (89,5 M€ contrô-
lés), donnant lieu à un projet de rapport annuel de 
contrôles englobant les 3 programmes opération-
nels Occitanie. 

Depuis 2014, c’est ainsi 158 audits (290 M€ contrô-
lés) qui auront été réalisés, afin de sécuriser l’attri-
bution des subventions européennes. 

À l’occasion de ces audits, une vérification 
peut être effectuée quant à la prise en compte 
des deux priorités transversales définies par 

l’Europe : le développement durable/l’égalité femmes-
hommes et la non-discrimination. 

Accompagnement de l’audit de la Cour des 
comptes européenne (CCE) 

L’audit de reperformance engagé par la CCE depuis 
fin 2020 s’est clos en 2021. Aucune anomalie signi-
ficative n’a été relevée sur le travail des auditeurs 
d’opérations de la Région Occitanie. 

Travail collaboratif national sur les audits 
FEDER-FSE 

Participation à différents groupes de travail natio-
naux CICC : 
• Contrôle des marchés publics, 
• Plan de formation national des auditeurs.

Audit des organismes financés 

Ces audits sont soit confiés à des prestataires, 
soit  internalisés. Ils ont pour premier objectif 
le contrôle de l’emploi de la subvention, confor-
mément à l’objet pour lequel elle a été attribuée et 
selon le statut des organismes. Ils concernent prin-
cipalement des audits de régularité « classiques » 
(analyse et vérification de la régularité comptable 
et financière des déclarations fiscales et sociales, 
du fonctionnement statutaire et du respect des 
règles de la commande publique), mais aussi des 
audits thématiques. 

Audits lancés ou terminés en 2021 : 13 

10 associations, 1 syndicat mixte, 1 Groupement 
intérêt public (GIP) et 1 Établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) 

Domaines concernés : 

6 sur la Culture 

2 sur l'Environnement 

2 sur l'Économie-Innovation 

2 sur l'Emploi-Formation 

1 sur l'Agriculture, la Forêt et l'Agroalimentaire

Depuis 2015, c’est ainsi 68 audits qui auront 
été réalisés (90 % de la programmation), afin 
de sécuriser l’attribution des subventions régio-
nales et le partenariat engagé par la Région avec 
ces organismes.

Participation à des groupes de travail nationaux 

• Participation mensuelle au groupe de travail 
« Collectivités territoriales », au sein de l’Ins-
titut français de l’audit et du contrôle internes 
(IFACI). 

 - Collaboration à la production, au sein 
de l’IFACI, du projet d’audithèque 
nationale 

 - Participation/Intervention à la 
Conférence des inspecteurs et audi-
teurs territoriaux 2021 à Marseille 
(120 participants), autour de la thé-
matique « L’audit interne comme outil 
de transparence » / Animation des 
ateliers « Certification des comptes et 
renforcement du contrôle interne » et 
« Les outils numériques comme facili-
tateurs des travaux d’audits : de l’ana-
lyse à la restitution » 

• Participation trimestrielle aux groupes de 
travail « Contrôle de gestion, pilotage et per-
formance » et « Observatoire et évaluation » 
dirigés par Régions de France (RdF). 
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ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES ET MODES DE GESTION RÉGIONAUX : LE « GROUPE RÉGION »

L’accompagnement des partenaires régionaux, regroupés sous la dénomination « satellites », concerne 
en particulier le « Groupe Région », constitué par les agences régionales (AREC, ARAC, AD’OCC, Comité 
régional du tourisme et des loisirs Occitanie (CRTLO)). Ces organismes sont étroitement liés à l’insti-
tution régionale. 

L’action régionale s’appuie également sur des modes de gestion externalisée (délégation de service public, 
convention d’exploitation, etc.) nécessitant un suivi approfondi. 

Tout au long de l’année, 
la Région doit 

S’assurer que les organismes 
satellites et les gestionnaires de 
service public de la collectivité 

atteignent les objectifs 
stratégiques et opérationnels 

qu’elle a fixés

Vérifier l’efficacité, 
l’efficience et le « retour 

sur investissement » 
 de ses partenaires 

Anticiper les différents 
types de risques juridiques, 
financiers, organisationnels 
liés à l’activité en protégeant 

les intérêts patrimoniaux 
régionaux

Organiser les instances 
et les documents 

réglementaires en 
matière de satellites et de 

Délégation des services 
public (DSP)

Accompagner la  
structuration, l’organisation 

et la réorganisation des 
organismes satellites et la 
construction des modèles 

économiques des satellites et 
des gestions externalisées

© buravleva_stock - Adobe stock
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Le Groupe Région 

Chaque année, un dialogue  
budgétaire est organisé avec le 
Groupe Région. En 2021, la mis-
sion d’accompagnement a par-
ticulièrement permis le  suivi 
renforcé des budgets  2021 
des organismes, dans le cadre 
serré du budget régional 2021 
et le cadrage du budget 2022, 
dans le contexte de crise sanitaire. 

Au cours de l’année, d’autres 
missions ont été menées : 

• Suivi de la mise en œuvre de 
l’Agence Régionale de l’Éner-
gie et du Climat (montée en 
puissance des actions de 
l’agence et de ses filiales, 
et  de la couverture des 
besoins en fonds propres 
supplémentaires liés au 
développement) et la créa-
tion du Fonds « OcciGen » ; 

• Suivi de l’activité de l’Agence 
Régionale de l’Aménagement 
et de la construction (ARAC), 
de la Société d’économie 
mixte (SEM) et de ses filiales 
(Société par actions simpli-
fiée (SAS) Foncière Agricole, 
SAS Foncière des Pyrénées, 
Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle (SASU) 
FOCCAL, SAS ERC, ARIS), 
calibrage du portefeuille 
de projets et des besoins 
en  fonds propres pour 
les missions de promotion 
et d’investissement, en vue 
d’une prochaine restructu-
ration du capital de l’agence. 

Les organismes 
satellites 

Le suivi des organismes satel-
lites s’appuie sur un dispositif 
spécifique mis en place en 2019, 
garantissant la reddition d’infor-
mations récurrentes, financières, 
d’activité et de gouvernance. 

Avec les nouveaux outils finan-
ciers de la collectivité (Grand 
Angle), les bases de données 
relatives aux organismes satel-
lites ont été réorganisées dans 
l’année pour la production de 
fiches et tableaux de suivi. 

L’année 2021 a été caractéri-
sée par un accompagnement 
renforcé des organismes satel-
lites. Son objectif est de détecter 
d’éventuelles difficultés finan-
cières et/ou d’adapter les finan-
cements régionaux pour les 
optimiser, notamment dans 
le contexte de crise sanitaire 
et les perspectives de sortie de 
la crise. 

Des missions particulières d’ac-
compagnement ont été réalisées 
en soutien des directions opéra-
tionnelles, parmi lesquelles : 

• La participation à la création 
du GIP Santé, 

• La participation à la création 
du GIP Transition, 

• L’évolution du modèle de 
gestion du Pic du Midi et des 
projets d’investissement, 

• L’analyse financière et orga-
nisationnelle du PNR Causse 
du Quercy, 

• L’accompagnement dans 
le cadre des concessions 
hydrauliques et les groupes 
de travail en vue du transfert 
des concessions de l’État, 

• L ’accompagnement du 
Comité des Œuvres Sociales 
de la Région Occitanie, 

• L ’accompagnement de 
la DCP pour les syndicats 
mixtes Abbaye École de 
Sorèze et Musée Canal du 
Midi, l’EPCC Narbovia, 

• La préparation des docu-
ments règlementaires rela-
tifs aux satellites tels que le 
rapport des administrateurs 
SEM et SPL de la Région 
Occitanie,

• L’accompagnement des 
auditions du vice-président 
en charge des finances par 
le CESER, sur le thème des 
agences régionales. 

Les modes de gestion 
externalisée 

En 2021, les missions relatives 
aux services publics en ges-
tion déléguée ont notamment 
concerné : 

• L’organisation et l ’ani-
mation de 2 commissions 
consultatives des services 
publics locaux dans le cadre 
des délégations de service 
public (DSP), 

• La création de la SEMOP pour 
la gestion et l’exploitation 
du port de Port-la-Nouvelle, 
ainsi que la négociation pour 
les financements des inves-
tissements avec les institu-
tions financières, 

• La recapitalisation de la SPL 
Aéroportuaire Régionale et 
l’entrée du syndicat mixte 
Pyrénia au capital de la SPL, 
pour la gestion du contrat 
de DSP de l’Aéroport de 
Lourdes-Tarbes, 

• La reprise de la Régie des 
Transports de Haute-Garonne, 

• La préparation des docu-
ments réglementaires rela-
tifs aux services publics tels 
que le rapport des déléga-
taires de service public.
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Systèmes d’information et 
usages numériques

Les agents ont bénéficié d’une campagne de sen-
sibilisation attractive (série animée). 
La période de crise a conduit à mixer les modes 
présentiel et distanciel pour de nombreux événe-
ments. De nouveaux services sont donc assurés 
depuis. Ainsi, les assemblées plénières se déroulent 
désormais dans les deux hémicycles de Toulouse 
et Montpellier, en visioconférence. C’est également 
le cas des commissions permanentes. Les événe-
ments organisés pour la présidente, les élus ou 
les directeurs généraux, mixent les deux modes. 
La sécurité du SI fait l’objet d’un état des lieux 
organisationnel et technique, dans le cadre du Plan 
France Relance impliquant les directions métier et la 
direction générale. Un plan d’actions de sécurisation 
en découlera en 2022. Le volet cybersécurité du 
Plan France Relance est porté par l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

La nouvelle assemblée de 158 élus, installée 
en juillet, a fait l’objet de dotation en matériel 
(tablettes), d’accompagnement à la prise en main et 
à l’usage, de renouvellement de l’outillage applicatif.  
Les élus peuvent ainsi recevoir les convocations 
électroniques, prendre connaissance des pro-
jets de délibérations, collaborer et annoter, voter 
électroniquement en séance sur les délibérations.  
Les frais de missions des élus sont désormais déma-
térialisés. Évitant les échanges de mails avec des 
pièces jointes volumineuses ou des impressions 
papier, ces deux outils participent à la démarche 
écologique du numérique responsable. 
Les nouveaux élus ont été sensibilisés à la sécurité 
des SI avec un support documentaire personnalisé, 
conçu en collaboration avec cybermalveillance.
gouv.fr et d’autres régions. Les ambitions de sécu-
risation de la collectivité ont été présentées. 

ENJEUX STRATÉGIQUES

Marquée par l’installation de la nouvelle Assemblée, l’année 2021 a également vu se poursuivre des projets 
et travaux déjà initiés dans le cadre du schéma directeur. Les Systèmes d’information (SI) se sont atta-
chés à apporter des réponses sécurisées aux besoins et contraintes créés ou amplifiés par la pandémie 
(dématérialisation des services, accroissement de la sécurité des SI, travail à distance). 
Projets SI 

Bilan des projets 
SI en volume par année

Portefeuille projets SI :

Schéma Directeur SI :

Projets SI poursuivis, 
hérités de l’année N-1

Projets SI poursuivis, 
hérités de l’année N-1

Projets SI lancés 
durant l’année N

Projets SI lancés 
durant l’année N

Projets SI achevés
durant l’année N

Projets SI achevés
durant l’année N

Projet SI pilotés (nb)
dans le Portefeuille projets SI

61 
projets

162 
projets

124 
projets

127
projets

160 
projets

2019
Réalisé

2020
Réalisé

2021
Réalisé

2022
Prévisionnel

Période 2019 - 2022
Moyenne

180
160
140
120
100
80
60
40
20

0

120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

48

42
60

10 28

11

10 23
28

45

31

65
79

13

13

44

76
43

49

113

36
47

77124

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

Moyenne 2019 - 2022

Moyenne 2019 - 2022

47

27

66

44

61

35
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POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

La poursuite de la dématérialisation 

Le portail des aides 

Fin 2021, il propose 72 dispositifs de subventions en 
accès dématérialisé. Il a atteint un niveau d’usage 
majeur et central pour la collectivité, au plus proche 
de ses usagers, en permettant au bénéficiaire 
le dépôt des demandes de paiement.

Plus de 10 directions 
métiers utilisatrices, 
Plus de 450 agents 

utilisateurs internes 

Plus de 

20 
nouveaux 

dispositifs en 2021

Le portail des lycées 

Ce nouveau portail permet aux proviseurs et ges-
tionnaires de lycées de simplifier leurs démarches. 
Ils contactent plus facilement les interlocuteurs de 
la Région, accèdent aux informations, dispositifs 
et contenus mis à disposition des lycées et des 
élèves (ex : Carte Jeune, loRdi, etc.), déposent leurs 
demandes de travaux, de subventions, d’échange 
de matériels.

Marchés publics  

Un nouveau portail « profil acheteur » de gestion 
électronique des marchés publics a été lancé, 
fluidifiant les échanges avec les entreprises pour 
les consultations en ligne (publications, questions, 
négociation, notifications, messagerie sécurisée) 
et le dépôt des offres cryptées. L’interopérabilité 
avec l’outil interne de passation des marchés 
publics est optimisée.

Évitant les échanges de mails avec des pièces jointes volumineuses et autres impressions 
papier, le portail des aides, le portail profil acheteur et le portail des lycées participent  
à la démarche écologique du numérique responsable.

Stratégie, performance et sécurisation, optimisation des moyens - Systèmes d’information et usages numériques

130 000
dossiers déposés dont

13 000 
pour écochèque mobilité

Certains dispositifs 
donnant lieu à un dépôt de 
dossiers sur la Plateforme 

de dématérialisation 
ne concernent pas le 

Budget Régional - Fonds 
de solidarité National aux 

Entreprises (Covid)
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Évolution des services d’identité numérique

Mon Compte Particulier offre une expérience 
usagers améliorée et sécurise les accès. Il permet 
désormais l’accès à un bouquet (destiné à évoluer)
de 5 services pour le grand public, mis en visibilité. 

Mon Compte Entreprise simplifie son par-
cours d’inscription. Il offre désormais l’accès au 
Hub Entreprendre et à Mes aides en ligne afin 
de profiter pleinement de l’accompagnement et 
des aides proposés par La Région Occitanie.

Sécurité des services 

Les services proposés dans le cadre de l’administra-
tion numérique se doivent de présenter un niveau de 
sécurité élevé. Plusieurs téléservices ont fait l’objet 
d’une analyse de risques pilotée par les métiers, puis 
le dossier a été présenté à l’examen de la Commission 
d’homologations des téléservices, attribuant un 
cyberscore.

Politique de la Donnée, Intelligence 
artificielle (IA)  

L’IA est la source de mutations profondes dans 
notre société. Le Programme Occitanie IA pro-
pose en interne un parcours en ligne (plateforme 
d’e-learning) élaboré pour les acculturer à l’IA et 
ses champs applicatifs, et les projeter sur des cas 
d’usage utiles. 

Le réseau interne « RESODATA » a été lancé. 
Il concerne 180 personnes ayant un impact sur 
la Donnée régionale qu’ils exploitent, qualifient, 
analysent, collectent, promeuvent, partagent, 
avec des spécialités diverses : SIG, décisionnel, 
Open Data, RGPD, Intelligence artificielle, etc. 

Objectifs : partage des bonnes pratiques, retours 
d’expérience, outils, formations, etc.

Mon compte 
entreprise

En 2021, plus de 
12 000  

entreprises  
accompagnées sur 

le dispositif 

Analyse de risques de 
5 téléservices en 2021, 
dont La Région Citoyenne, 

Le Portail des aides,  
Occitanie IA Emploi. 

Réseau très haut débit 

Le marché THD’Oc 2022, porté par la Région, 
délivre pour l’ensemble des membres adhérents au 
groupement de commandes des services d’accès 
à Internet haut débit et de cyber sécurité : inter-
connexion des réseaux informatiques et communica-
tion Internet protocole - IP (raccordements réseaux, 
services téléphonie IP, services réseau privé virtuel  
- VPN, routeurs, etc.). C’est le plus important projet 
d’infrastructures réseaux de la Région Occitanie, 
avec une attractivité très importante pour l’ensemble 
des acteurs économiques du secteur des technolo-
gies de l’information et de la communication. 

© Région Occitanie –THD’Oc 

Il représente 
plus de 

1 000 sites

THD’Oc 
La Région coordonne  

le nouveau groupement  
constitué de  

40 membres, dont  
12 nouvelles entités
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ACTIONS MARQUANTES

Empreinte environnemen-
tale du SI 

Le calcul de 
l’empreinte 
e n v i r o n -

nementale du SI de la Région 
a permis d’en mesurer l’impact 
environnemental en 2021.
L’analyse du cycle de vie permet 
d’évaluer les impacts environ-
nementaux des équipements 
numériques durant tout leur cycle 
de vie (fabrication, utilisation, 
fin de vie) et est basée sur les 
référentiels définis pour ce cadre 
(normes ISO).
Une classification des différents 
types d’équipements a ainsi pu 
être établie.
L’analyse a permis de conclure 
que les impacts se situent très 
majoritairement au niveau 
de la fabrication (92%), à com-
parer aux 7% pour l’usage et 1% 
la fin de vie.

 © Région Occitanie – Impact environnemental

Projet pilote GTP BIM 
pour l’aéroport de Perpignan : 

1 300 000 m² 
de foncier

dont

 25 185 m² 
de surface 

plancher bâti

31 agents 
sur site

 250 marchés de 
transporteurs générant 
environ 300 paiements 

mensuels

35 000 élèves 
transportés

60 lignes 
régulières et 1 065 
circuits scolaires

Gestion technique patrimoniale (GTP) et Modélisation 
des informations de la construction (BIM) 

En 2021, le choix a été fait d’une plateforme GTP 
BIM de maquettes numériques, pour optimiser la 
gestion et l’exploitation des bâtiments régionaux 
en permettant le suivi de l’ensemble du cycle de 
vie. Le projet pilote pour l’aéroport de Perpignan 
a été lancé.

Transports régionaux 

Au 31 décembre 2021, la délégation de service public 
a pris fin. Les équipes de gestion des transports 
scolaires du département de la Haute Garonne ont 
rejoint la Région. Le marché d’acquisition et mise en 
place pour la solution commune Occitanie a été lancé.

Pour diminuer notre impact environnemental, les mesures suivantes 
ont été menées en 2021 : 

• Usage de matériels reconditionnés : volonté d’allonger la durée 
de vie, la réparation et le réemploi des équipements informatiques 
via le marché des télécoms en 2022, sur notre marché d’appro-
visionnement de PC à l’occasion de renouvellement. 

Transport 
scolaire 31

Résultats globaux - Impacts environnementaux annuels
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• Donner une seconde vie à nos équipements : rachat par les agents, dons aux associations, ou reva-
lorisation de 100 PC grâce à des entreprises solidaires de valorisation, reconditionnement et gestion 
des Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).

• Rationalisation de nos équipements existants — déjà entamée pour les équipements d’impressions 
et nos infrastructures informatiques de type serveurs (« faire autant avec moins »). 

• Contraintes sur la mise en œuvre de nouveaux services numériques : la prise en compte des critères 
d’accessibilité numérique (RGAA) et d’écoconception implique un travail d’étude plus important, donc 
des délais de réalisation plus longs.

Chaque année, le SI 
composé de 17 000 

équipements 
informatiques 

représente un impact 
correspondant à : 

20 000 allers-retours 
Toulouse – Montpellier 
en termes d’émissions 

de GES 

5 piscines 
olympiques pour 
la consommation 

d’eau 

L'équivalent de 
la consommation 

électrique de 1 000 
ménages français
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Pollution lumineuse : projet trame noire

Le Projet Trame noire consiste en l’élaboration 
d’une cartographie régionale de la pollution lumi-
neuse ; une première à cette échelle en France ! 
Elle permettra de constituer la Trame Noire, véri-
table réservoir écologique de protection de la 
biodiversité.

Des marchés de prestations structurants 

Le marché de prestations de support et assistance 
à l’utilisateur a été renouvelé : il a comme ambition 
un service unifié, proactif et préventif pour l’auto-
nomie de l’utilisateur, élargi aux usagers externes. 

La Tierce maintenance applicative (TMA) a été 
allotie en 3 marchés structurants pour les 4 ans 
à venir, pour plus d’expertises et intégrer le 
DEVOPS.

Maîtrise des activités d’assistance et de 
maintenance

Le modèle économique optimisé des nouveaux 
marchés de support a permis une baisse du nombre 
de sollicitations, accentuée par les retours sur site 
(selon les périodes). 

400

300

200

100

0
Applications

métiers
Poste de 

travail
Alerte sécurité 

Messagerie
Réseaux 

Wifi
Réseaux Systèmes

Messagerie
Poste de 

travail  
Logiciel

Systèmes 
Espaces  
Partages

Éditique 
Serveur

d’impression

Applications
métiers

Production

307

142
112 97 96

62 53 50 47

36

Une baisse de  

15%  
des sollicitations a été 

constatée entre 2020 et 2021 :

1 774  
demandes traitées au lieu de 

2 031 l’an passé

DEVOPS 

DEVOPS = DEV (développement) + OPS (« opera-
tions » en anglais, traduit par « Exploitation »).  
Le DEVOPS tend à rapprocher, voire à unifier, les activités 
de Développement des applications et les activités de 
production / exploitation, en une démarche d’intégration 
et de déploiement continus.

@Région Occitanie - Trame Noire en Occitanie.

Assistance Applications 

2020 : 12 000 
2021 : 10 000 
Variation : -17%

Assistances Infras 

2020 : 2 031
2021 : 1 774

Variation : -13%

Charges petits évolutifs 

2020 : 780 j/h

2021 : 500 j/h 

Variation : -36%

Les 3 marchés de TMA : 
TM Décisionnel ; TMA Gestion Electronique de Documents ; TMA englobant

Maintenance applicative/Infras 

 Plus de 

200 
demandes étudiées,  
chiffrées, recettées et 
 mises en productions
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Environnement de travail de l’agent 

Les agents ont été accompagnés (guides, tutos, communication, personnalisation des aides) dans les 
évolutions apportées pour améliorer le bien-être au travail, la sécurité, pour rationaliser ou prévenir 
l’obsolescence : partage de données (lecteurs réseaux), convergence vers un nouveau VPN, droit à la 
déconnexion (automatique en fonction des horaires), équipements de télétravail (écran, casque, etc.), 
suppression des PC sous Windows 7.

© Région Occitanie – Projets infrastructure et réseaux. 

Les actions de communication, les tutoriels de formation, ont amélioré l’appropriation des applications 
par les utilisateurs, pour une décrue des demandes d’assistance et maintenance applicative, mais aussi 
des infrastructures et réseaux. La stabilisation des processus métiers et des organisations a permis de 
maîtriser charges et coûts des petits évolutifs.

Narbovia THD’OC
2022

Remplacement
Baie de Stockage 

+ Serveurs

Puits de Logs
SPLUNK

TME
Datacenter
+ Réseaux

IPBX
Centralisation

Architecture
Direct Access

sécurisé

Création d’un Système d’Information
indépendant pour Narbovia
Mai 2021

Uniformisation Datacenter
Décembre 2021

Mise en place d’un puits
de logs techniques
Échéance Juin 2021

Rédaction marchés
de TME — 2 lots
Décembre 2021

VPN sécurisé transparent
Décembre 2021

Mise en place du 
Schéma Directeur Téléphonie
Échéance Décembre 2021

400

300

200

100

0
Applications

métiers
Application 
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© Région Occitanie – Outillage Nouvelle Assemblée 

IPBX centralisation 

L’évolution vers un seul système téléphonique pour 
tous les bâtiments, dans une architecture simple 
et sécurisée, a permis de mutualiser les licences, 
d’uniformiser et optimiser le fonctionnement 
général de la téléphonie, les coûts de maintenance, 
l’exploitation et les usages. 

La gestion des ressources humaines 

C’est le dernier domaine à « fusionner » sur une solution commune. Le projet a impliqué l’alignement des 
processus métiers et la refonte des interfaces de tout l’écosystème pour gérer les carrières et la paie 
mensuelle des 8 500 agents.

Affectations  
Données reprises 

160 000 
Données gérées dans  

l’outil unique 

280 000 

Agents Données reprises 

12 000 
Données gérées dans  

l’outil unique 

26 000

Situations administratives 
Données reprises 

180 000 
Données gérées dans  

l’outil unique 

390 000 

 Données reprises /Données gérées 
dans l’outil unique

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

Occitanie Data devient Ekitia : 

Créée en janvier 2019 (sous le nom d’Occitanie Data), Ekitia est une 
association de préfiguration d’un pôle d’économie de la donnée. 
Structurée en Occitanie mais rassemblant des acteurs au-delà, ses 
membres et partenaires sont des entreprises privées et publiques, 
des collectivités, des acteurs académiques ou encore des clusters 
et des pôles de compétitivité. Ekitia ambitionne de construire un 

cadre de confiance, éthique et souverain, pour permettre aux acteurs de partager et croiser leurs don-
nées dans le respect des intérêts des individus et des propriétaires des données. La Région accompagne 
Ekitia et participe aux travaux visant à sa transformation en GIP (groupement d’intérêt public). Dans le but 
de donner plus d’importance au développement de l’économie de la donnée, notamment à travers la 
confiance et l’éthique, ce changement de statut apportera de nouvelles opportunités de croissance et de 
collaborations au niveau régional, national et européen. 

En savoir plus www.ekitia.fr

Mise en place d’un puits
de logs techniques
Échéance Juin 2021

Stratégie, performance et sécurisation, optimisation des moyens - Systèmes d’information et usages numériques
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OPEN DATA : le département de 
l’Aveyron rejoint la dynamique 
régionale 

Les chiffres l’attestent, le portail 
régional est vivant, visité et uti-
lisé. En 2021, un nouveau parte-
nariat avec le SMICA et l’Aveyron 
a été conclu pour le lancement à 
venir d’un nouveau portail local 
de données ouvertes, qui enri-
chira le portail régional. 

OPenIG 

La Région Occitanie soutient OPenIG en lui confiant le rôle d’animation de la plateforme régio-
nale d’information géographique. 

Elle constitue avec OpenIG, ainsi que l’Institut national de l’information géographique et fores-
tière (IGN) et l’État / le Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR), le Conseil régional de 
l’information géographique (CRIG). 

Certaines actions ont marqué l’activité 2021 : 
• La dynamique de constitution des bases adresses locales,
• La valorisation des produits Neige Theia et Copernicus (imagerie satellite) : webinaires, fiches techniques, 
• Montage de gros projets PCRS et TerraOccitania impliquant le FEDER.

© Région Occitanie – Open Data .

SMICA 
Syndicat mixte pour la modernisation 

et l’ingénierie informatique des 
collectivités ou établissements 

publics adhérents 

Open Data 
un portail régional vivant, 

visité et utilisé

90 000 
utilisateurs

856 Ko
de données 

téléchargées

près de 2 000 
jeux de données 

publiés
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AVIS DU CESER - Numérique - Aménagement du territoire - 
Environnement - Comment mettre le numérique au service de l’humain 
et des territoires ?  
Avis du 23 novembre 2021 (Auto-Saisine) 

Aujourd’hui, l’outil numérique a ten-
dance à être présent à tous les niveaux 
de notre vie  : pour s’informer, faire ses 
déclarations administratives, se soigner, 
commercer, se divertir, etc. Le monde 
connaît une véritable mutation digitale, 
la révolution 4.0. La crise sanitaire a mis 
en évidence cette mutation et l’a accélé-
rée. L’activité économique et sociale a pu 
continuer grâce aux outils numériques 
(télétravail, enseignement à distance, etc.). 
Mais la crise a aussi révélé les limites du 
tout numérique et amplifié la fracture 
tant sociétale que territoriale existante 
autour de ce thème. Les  inégalités se 

sont creusées. 

Le numérique recèle ainsi des gisements d’opportunités en termes d’innovations, de progrès, 
de transformation professionnelle, d’emplois, etc. Mais il comporte aussi des risques s’il n’est pas 
contrôlé tels que l’isolement, l’exclusion sociale et territoriale, une ubérisation du monde du travail, 
la déshumanisation des services publics, la violence véhiculée par les réseaux sociaux, la perte de 
souveraineté des États face aux géants du web Google, Apple, Facebook, Amazon Microsoft (GAFAM), 
Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi (BATX), etc. Enfin, un numérique inclusif doit aussi être un numérique 
respectueux de l’environnement. En effet, souvent sous-estimée, l’empreinte écologique du numérique 
est conséquente. Ainsi le CESER se prononce pour un numérique responsable, plus sobre. 

Au vu de ces enjeux, le CESER a souhaité produire un Avis couvrant cette vaste thématique avec pour 
fil rouge « l’humain et les territoires ». 

Des propositions à destination de la Région, de l’État et de l’Union européenne sont formulées pour 
répondre à l’ensemble de ces problématiques autour du numérique : 

• Pouvoir se former tout au long de la vie aux outils numériques pour apprendre à les maîtriser, 
pour lutter efficacement contre l’illectronisme et pour en éviter les dangers. 

• Faire un état des lieux de la fracture numérique pour mieux identifier les besoins. 

• Lutter efficacement contre la précarité numérique : aide financière ou matérielle aux populations 
les plus modestes. 

• Prévoir un dispositif d’évaluation des actions visant à favoriser l’inclusion numérique (nombre de 
pass numériques utilisés, etc.). 

• Compte tenu de la diversité des aides et des dispositifs, centraliser des informations relatives au 
numérique (aides financières, conseils en cas de cyberattaques, etc.) sous forme de mémo est 
souhaité. Le portail de la Région Cyber'Occ serait un point d’entrée intéressant. 

• Pour un numérique plus sobre et respectueux de l’environnement, acquérir les bonnes pratiques 
(réparer, recycler le matériel, promouvoir l’écoconception, etc.).

Si la formation au numérique est essentielle pour apprendre à utiliser les outils, à le contrôler, en évi-
ter les dangers et acquérir les bonnes pratiques en matière de sécurité et de sobriété, il semble aussi 
indispensable de laisser des canaux alternatifs : la dématérialisation des services et de l’économie 
ne peut s’adresser à toutes et à tous et ne peut remplacer la relation humaine. Le 100 % numérique 
n’est pas la solution la plus souhaitable et toujours la plus adaptée.

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER

©Yarr65 - ©apinan

https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-comment-mettre-le-numerique-au-service-de-lhumain-et-des-territoires/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-comment-mettre-le-numerique-au-service-de-lhumain-et-des-territoires/
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ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région promeut une com-
mande publique exemplaire res-
ponsable sur les plans social, 
économique et environnemental. 

Outre le Schéma de promotion 
des achats publics socialement 
responsables (SPAPSER) adopté 
en 2017 (qui va au-delà des obli-
gations légales), la Région s’est 
dotée d’une politique achat am-
bitieuse, organisée en 7 axes : 
• Le soutien aux PME/TPE, 
• Le soutien aux filières et aux 

métiers, 
• La garantie des conditions 

de travail dans les marchés 
régionaux, 

• L’insertion socio-professionnelle, 
• La minimisation de l’impact 

sur le milieu, 
• La promotion des solutions 

innovantes, 

• L’optimisation de l’impact 
économique de l’achat. 

Commande publique et achat
La Région affirme ainsi sa res-
ponsabilité économique par le 
souci du meilleur rapport quali-
té-prix et la recherche de l’équi-
libre contractuel, mais aussi sa 
responsabilité sociale et soli-
daire en valorisant l’emploi ré-
gional, vecteur d’impact social 
positif. 

Elle s’engage, en outre, à limi-
ter ses impacts sur l’environne-
ment et à contribuer activement 
à la transition écologique et 
énergétique. 

Par délibération du 19 juillet 2019, 
la Région s’est dotée d’objectifs 
ambitieux jusqu’en 2021 : 
• 80 % de PME (locales) ; 
• 1 % des marchés réservés aux 

SIAE (structures d’insertion 
par l’activité économique) ; 

• 30 % de marchés notifiés 
comprenant une clause so-
ciale, dont 5  % de public 
handicapé ; 

• 35 % de marchés notifiés 
comprenant une clause 
environnementale ; 

• 3  % des marchés notifiés 
comprenant des achats 
innovants. 

Afin d’atteindre ces objectifs, 
un réseau d’acheteurs a été 
constitué au sein de la collec-
tivité et une animation mise en 
place afin d’assurer sa formation, 
son information et sa montée en 
compétences. 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

En 2021, les axes de la politique 
achat ont été déclinés de la ma-
tière suivante : 

Soutien aux PME/TPE 

Divers dispositifs sont mis en 
œuvre pour faciliter l’accès des 
TPE et PME aux marchés publics, 
outre la pratique systématique 
de l’allotissement : 

• Aides à la trésorerie via 
des avances généralisées 
aux marchés inférieurs à 
40 000 euros ; 

• Insertion de clauses de ré-
examen et adaptation de la 
clause de révision de prix 
en fonction de l’évolution du 
marché économique ; 

• Accompagnement des en-
treprises à la signature élec-
tronique des marchés ; 

• Amélioration de la visibilité 
du carnet de commandes, 
grâce à la publication trimes-
trielle des intentions d’achat ; 

• Développement de cadre de 
réponse technique pour faci-
liter la formulation de l’offre ; 

• Travail sur les critères de 
choix pour faciliter l’accès 
des structures locales dans 
les marchés ; 

Politique 
d’achat de 
la Région 
Occitanie

Impact sur  
le milieu

Promouvoir 
des sociétés 
innovantes

Optimiser l’impact 
économique de l’achat

Insertion  
socio-professionnelle

Soutien aux 
TPE/PME

Garantir des 
conditions de travail 

dans les marchés 
régionaux

Soutien aux filières et 
aux métiers
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• Valorisation des produits 
« made in France » ; 

• Sensibilisation du réseau 
d’acheteurs de la collecti-
vité via un plan de formation 
(10 thématiques proposées 
en 2021 malgré la crise sa-
nitaire), la mise à disposition 
d’outils (tutoriels outils mé-
tiers, etc.), la tenue de cafés 
échanges, la publication de 
newsletters sur l’achat et 
les entreprises (actu achat, 
fiches entreprises), la veille 
juridique et documentaire 
en lien avec l’actualité de la 
commande publique et la po-
litique achat, sourcing. 

En soutien aux métiers et 
aux filières, les contrats 
de filière bâtiment et 
travaux publics ont été 
renouvelés.

Garantie des conditions 
de travail dans les 
marchés régionaux 

• Amélioration de la prévention 
des risques sur chantier : ré-
flexion menée avec la fédéra-
tion du bâtiment  l’Organisme 
professionnel de prévention 
du bâtiment et des travaux 
publics (OPPBTP) associant 
les mandataires de la Région, 
la Commission prévention de 
la fédération, les profession-
nels et maîtres d’ouvrage 
ayant permis la mise en place 
de marchés de préventeurs ; 

• Dans la continuité de la label-
lisation « Territoire de com-
merce équitable », les actions 
menées sont le sourcing,  
les consultations de denrées 
alimentaires (Occit'alim, res-
taurant administratif) ; 

• R e n f o r c e m e n t  d e  l a 
Responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) : marché 
de service informatique 
Égalité femmes-hommes, 
marchés de transport (cri-
tères, politique de reprise du 
personnel).

Insertion 
socio-professionnelle 

Le progrès social et le soutien 
aux salariés sont également 
au cœur de la politique d’achat 
régionale. 

• Le réseau des facilitateurs 
sur le territoire régional 
permet la bonne exécution 
des clauses sociales dans 
tout type de marchés (tra-
vaux, fournitures et services, 
informatique). 

• Dans le cadre du Plan 
Handicap, le sourcing permet 
de prendre connaissance des 
compétences et capacités 
des structures à répondre aux 
marchés réservés Entreprise 
adaptée (EA)/Etablissement 
et service d’aide par le travail 
(ESAT). 

• Le sourcing pour identifier 
les marchés planifiés sus-
ceptibles d’être adressés à 
des structures de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS). 

• La plateforme des acheteurs 
d’Occitanie qui permet de 

retrouver, sur un même es-
pace, les marchés publics en 
cours de consultation de plu-
sieurs collectivités et d’être 
informés sur les program-
mations d’achats à venir sur 
les trois prochaines années. 

• Le programme de promo-
tion des affaires socialement 
responsables Coventis  : 
Salon régional et rencontres 
Conventis Club.

Minimisation de l’impact 
sur le milieu 

Développement de la dimension 
environnementale dans les mar-
chés de la Région Occitanie : ali-
mentation, traiteur, restauration 
collective, fourniture d’équipe-
ment des lycées, informatique 
(SMILE, Télécom), vêtements, 
impressions. 
•  Via des critères d’attribution 

avec une réflexion en cours 
sur la notion de réparabilité 
et durabilité ; 

• Via les conditions d’exécu-
tion  : gestion des déchets 
(marchés, travaux), recy-
clage, produits biosourcés, 
optimisation des emballages 
et des livraisons, etc. 

• Sourcing d’entreprises en fa-
veur de la sobriété numérique.

3 216 
marchés notifiés 

dont 

1 328 1 888
pour un montant global de 

773,91 M€ HT hors ARAC (88 % 
de TPE/PME attributaires de 

marchés hors ARAC, dont 76 % 
issues du territoire régional) 

soit au total 
87,47 % de TPE/

PME attributaires de 
marchés, dont 83 % 
issues du territoire 

régional 

pour l’ARAC pour un montant 
de 113,23 M€ HT  

(87 % de TPE/PME dont 90 % 
issues du territoire régional)
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ACTIONS MARQUANTES 

La Région travaille en collaboration avec 
l’Agence de l’environnement et de la mai-

trise de l’énergie devenue agence de la transition 
écologique (ADEME) pour la préfiguration d’un 
réseau d’achats durables à la maille de la Région 
Occitanie. Ce travail coopératif, réalisé par une 
quinzaine d’acheteurs publics motivés, vise à dé-
finir les contours d’un réseau qui permettra des 
échanges sur des bonnes pratiques et des retours 
d’expériences, une montée en compétences dans 
les achats durables et à terme, une cohérence vis-
à-vis des acteurs économiques. 

La Région a mis en place un groupe de 
travail pour répondre aux objectifs de la loi 

AGEC du 10 février 2020, relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire : faire de 
la commande publique un levier de l'économie 
circulaire, contribuer à la prévention des déchets 
et à la préservation de l'environnement, permettre 
d'acquérir des biens issus du réemploi ou de la ré-
utilisation ou comportant des matières recyclées, 
dans des proportions fixées entre 20 % et 40 % 
selon le type de produit. 

1

2

3

STRUCTURE DÉDIÉE AUX POLITIQUES RÉGIONALES 

La Région s’est inscrite, dès le début d’année 2021, dans une dynamique de structuration de sa politique 
d’achats durables et responsables, avec l’appui d’une Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO). Des entretiens 
avec les directions acheteuses ont permis de dresser un bilan assorti de préconisations. Une ébauche de 
cartographie a été établie, l’objectif étant de dégager les actions prioritaires à mener en termes d’achats 
durables et responsables.

Dans le cadre de la charte « Territoires sans 
perturbateurs endocriniens », un travail col-

laboratif en interne a été engagé pour réduire et à 
terme supprimer les perturbateurs endocriniens 
dans les matériaux de construction, pour les mar-
chés de travaux des lycées. 

La réduction/suppression des perturbateurs 
endocriniens est également intégrée dans plusieurs 
marchés de fournitures et services, notamment les 
marchés de denrées alimentaires et de fournitures 
de restauration.

RSE 
dans les marchés 

de transport
Loi AGEC  

5 directions  
impactées 

11 catégories d'achats concernées : 
textile, informatique, fournitures et 

mobilier de bureau, papier reproduction, 
téléphonie, matériel d'impression et 

consommables, mobilier urbain, appareils 
ménagers, bâtiments modulaires

137
entreprises sourcées 

dont 81 TPE/PME 
et 55 entreprises 

basées en Occitanie 

Sourcing EA/ESAT 
sur les segments 

d’achats informatiques/
numériques, 

bureautiques, 
vêtements 

14
entreprises relevant 
de l’ESS dont 100 % 

en Occitanie 

22
procédures accompagnées 
pour intégration de clauses 

environnementales, 
soit 142 lots 

(janvier à juin 2021) 

1
marché réservé 

ESS pour l’entretien 
paysager du site 
archéologique 

de Javols

2
marchés réservés 
EA/ESAT pour le 

routage de documents 
et les denrées 
alimentaires 
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ACTIONS MARQUANTES 

ENJEUX STRATÉGIQUES

En plus des bâtiments du domaine éducatif, la Région 
assure la gestion de son patrimoine bâti, met en 
œuvre les travaux et aménagements garantissant 
sa pérennité et son amélioration, les moyens liés au 
cadre de travail, offre les services de restauration, 
d’imprimerie et de reprographie, contribue à la bonne 
circulation des supports matérialisés, gère la flotte 
de véhicules, accueille et renseigne les usagers, 
assure la sûreté et la sécurité incendie dans les sites. 

Elle a pour missions d’assurer : 
• La définition et la réalisation de projets d’amé-

nagement en lien avec les enjeux majeurs des 
politiques publiques, 

• La qualité technique des moyens mis à disposi-
tion, le confort, la praticité de l’environnement 
de travail, la qualité d’accueil dans les bâtiments 
publics, 

Nouvelle Maison de Région (MDR) à Saint Gaudens : « Toujours plus près de nos concitoyens » 

Dans la continuité de la décentralisation en vue de l’accessibilité des compétences régionales sur tout 
le territoire, la MDR de Saint Gaudens a ouvert ses portes au public le 19 juillet 2021. Elle a été inaugurée 
le 18 septembre 2021. Cette 17ème MDR vient compléter ce programme permettant aux administrés régio-
naux d’avoir un lien de vie sur le territoire commingeois. Ainsi chacun pourra être accueilli et orienté vers 
les dispositifs de la Région relatifs à l’emploi, la formation, au développement économique, aux transports 
et mobilités prochainement. 

• L’intégration des enjeux régionaux dans ses 
actions : plan alimentation, réduction des pertur-
bateurs endocriniens, accessibilité, performance 
et sobriété énergétique, 

• L’optimisation et le renforcement des services 
aux différentes structures de la collectivité, 
dans une démarche résolument tournée vers 
les usagers, 

• La mise en œuvre d’une stratégie de gestion 
du patrimoine bâti et des moyens. 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, toujours actif 
en 2021, la Région s’est fortement mobilisée. 

Elle s’est ainsi impliquée dans l’adaptation 
des moyens et des ressources permettant aux 
agents de la collectivité d’exercer leurs missions sur 
site pendant les phases épidémiques et de l’activité 
au gré des ajustements des protocoles sanitaires.

© Sébastien Pouchard – Région Occitanie – Maison de Région de Saint Gaudens (31). 

Coût total 
de l'opération 

1,9 M€

Patrimoine et moyens généraux
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Parc des expositions de Montpellier : un nouveau hall à l’entrée 
Sud du complexe événementiel 

Propriétaire des installations du Parc des expositions de Montpellier 
et de la Sud de France Arena, la Région a lancé en 2019 un plan de 
transformation et de modernisation du site, afin de développer l’at-
tractivité et la promotion de son territoire. 

Première phase d’un projet ambitieux, le nouveau Hall B2 est une 
étendue de 3 000 m2 ouverte sur les étangs et la mer. Il répond aux 
attentes des organisateurs de salons, foires, congrès, et aux nouveaux 
standards du marché événementiel, en termes de surfaces et de 
niveau de service (extension lumineuse et aérienne offrant désor-
mais 9 700 m2 de surface d’exposition, un parvis de 1 400 m2 dont  
300 m2 couverts, une terrasse, etc.). Ouvert en novembre 2021, il 
a pu accueillir notamment le salon SITEVI, Art Montpellier, la Foire 
méditerranéenne des arts contemporains. 

Coût total 
de l'opération :

8 M€

© Région Occitanie – Parc des Expositions de Montpellier (34).

© Région Occitanie – Parc des Expositions de Montpellier (34).
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Crise du Covid-19 et gestion des fournitures 
sanitaires

Soucieuse de la protection sanitaire des usagers 
et des personnels, la Région a maintenu son in-
tervention en 2021, en assurant la distribution 
d’équipements de protection individuelle et collec-
tive. Depuis le début de la crise liée à la pandémie 
du Covid-19, plus de 25,67 millions de masques 
ont été fournis aux soignants, aux conducteurs et 
usagers des autocars liO, aux lycéens, aux enfants 
issus de familles défavorisées, aux stagiaires et 
apprentis de la formation professionnelle et aux 
agents régionaux. 

La Région a multiplié les mesures de protection et 
permis le développement des politiques régionales 
sur l’ensemble des sites du territoire : 

• Renforcement des actions de nettoyage et 
de désinfection des espaces de travail et d’ac-
cueil du public, signalétique et affichage des 
mesures préventives, réglage des systèmes 
de ventilation et de chauffage, élimination 
des déchets, etc. 

• Mobilisation de l’équipe d’accueil téléphonique 
au plus près des usagers et entreprises en 
difficulté.

Renouvellement des marchés de la 
restauration collective 

Les marchés de denrées alimentaires ont été 
rédigés en fonction de l’ensemble des enjeux en-
vironnementaux dans lesquels la Région s’inscrit 
fortement. Ils respectent les engagements de la 
loi EGALIM et du Pacte pour une Alimentation 
Durable en Occitanie. Les offres ont dû aussi ré-
pondre aux exigences de la Charte pour l’Achat 
Socio-Économique Responsable, la Charte d’En-
gagement Villes et Territoires sans Perturbateurs 
Endocriniens du Réseau Environnement Santé et 
le Plan d’action régional Zéro Déchets Plastiques 
Ultimes en 2030. 

Le critère des valeurs environnementales repré-
sentait 30 % (gestion des ressources naturelles et 
déchets, approvisionnements directs et bien-être 
animal). 

Une station de valorisation des déchets 
organiques a été installée aux abords de la 
restauration administrative. 

© Emmanuel Grimault – Région Occitanie - Personnel soignant pendant la crise du Covid-19.
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© Perset Arthur
Service courrier de l’Hôtel de Région de Toulouse.
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Qualité de la relation
agents-usagers
ENJEUX STRATÉGIQUES

Qualité de la relation 
agents-usagers 

L a  R é g i o n  a  p o u r s u i v i  e n 
2021 son objectif de mettre la 
relation usagers au cœur de 
son modèle d’administration, 
avec des objectifs de proximité, 
de simplification et d’efficience 
renforcés. La synergie entre 
les actions visant les usagers 
internes (agents) et celles 
visant les usagers externes a 
été systématiquement déve-
loppée. Ces mesures renforcent, 
pour les personnels d’accueil 
comme pour ceux mettant en 
œuvre le service public en ligne, 
le sens de leurs missions. 

Cet engagement de la col-
lectivité a été notamment 
récompensé en fin d’année 
par l’attribution à  la Région 
Occitanie du premier prix de 
l’accueil usagers (catégorie 
Régions), au baromètre annuel 
de l’Afnor.

© Région Occitanie – Live avec les agents, la Présidente Carole Delga et Simon Munsch Directeur général des services.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Service communication 
interne 

Le service de la communica-
tion interne a déployé une série 
d’actions visant à : 
L'information des agents :  
• Publication de la newsletter 

Tous Région, 
• Animation et coordination 

de l’Intranet, 
• Animation du réseau des 

C o r r e s p o n d a n t s  C o m 
interne et mise en place 
d’un réseau « Info Région », 

• Organisation de rencontres 
internes sur des thèmes 
transversaux, 

• Structuration de commu-
nautés internes, 

• Organisation de lives avec 
la Présidente et le Directeur 
général des services (DGS) : 
live Agents des services 
généraux (ASG), live Agents 
régionaux des lycées (ARL), 
live managers. 

Le renforcement du lien social 
et de la cohésion des équipes, 
favorise une culture commune 
régionale en mettant en avant 
les agents : 

• Publication du magazine 
Accents, 

• Mise en avant d’initiatives 
portées par des équipes 
régionales.

© Région Occitanie – Une du magazine  ACCENTS. 
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Mission transversale 
« Accueillons ensemble » 

• Animation de la communauté 
des équipes d’accueil ;

• Partage des informations 
nécessaires aux équipes 
d’accueil, via une équipe du 
logiciel Teams, des séances 
Actu Accueil, une newsletter 
dédiée ;

• Lancement du projet de Base 
Infos Publics (base d’infor-
mations sur les dispositifs 
Région) ; 

• Participation active au baro-
mètre Afnor/1er prix rem-
porté par la Région Occitanie 
dans la catégorie Régions ;

• Amélioration de la relation 
aux publics en situation 
de handicap : fiches pra-
tiques, séance Actu Accueil 
de sensibilisation , anima-
tion d’un groupe de travail 

© Région Occitanie - Photo d’une partie de l’équipe « accueil » de la Région Occitanie, recevant le prix AFNOR le 1er décembre à Strasbourg (67).  De gauche à droite 
sur la photo : Halimah Pujol, Déléguée collectivités et services publics de l’Afnor, Marjolaine Pech, responsable Accueil de la MDR à Narbonne, Christophe Calage, res-
ponsable du service Accueil des Hôtels de Région, Thierry Charmasson, Directeur de Projet Qualité de la Relation Agents-Usagers, Franck Périnet, Directeur de l’Institut 
National des Etudes Territoriales.

© Région Occitanie – Guide Région Handicap.
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transversal (actions réalisées : 
bandes sonores, lignes de 
guidage, etc.) ; lancement de 
la réalisation d’un guide ;

• Travail sur la prévention de 
la violence dans les espaces 
d’accueil : affiches de pré-
vention pour les MDR et 
la Maison de l’orientation 
(MDO), fiche synthétique 
pour les responsables ;

• Travai l  sur  l ’accompa-
gnement de la fracture 
numérique : fiches d’appui 
juridique, réflexion sur le 
matériel et les ressources 
existantes ; 

• Mise à disposition de res-
sources pour les équipes 
(par exemple accès à la 
plateforme Idealco), travail 
de veille et de benchmark 
avec d’autres collectivités.
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Service internet et service public en ligne

Des sites Internet toujours plus centrés autour 
des usagers 

Entamée dès 2019, renforcée en 2020 avec 
le lancement d’une nouvelle version du portail 
laregion.fr, la démarche utilisateurs (UX) s’est 
poursuivie, affinée et systématisée pour l’ensemble 
des productions web gérées par le service Internet.  

Cela s’est notamment traduit par la mise en place 
d’un Design System (www.laregion.fr/design) 
qui propose un socle commun en termes d’er-
gonomie, de design, de qualité et d’accessibilité 
des services et sites web.  

Dans le prolongement de ces actions, un Laboratoire 
des usages web a aussi été mis en chantier : il a pour 
but de doter la collectivité d’outils et de métriques 
pour jauger les usages sur ses sites et services en 
ligne. Ce travail permettra de cerner les niveaux 
de satisfaction, de mieux travailler les parcours 
utilisateurs et d’harmoniser in fine l’offre en ligne.  

Un travail de fond a aussi été poursuivi autour 
de l’accessibilité des sites (conformité RGAA), 
avec une formation poussée reçue par les webmas-
ters, une sensibilisation pour une trentaine d’agents 
de plusieurs directions, un accompagnement dédié 
au fil des projets et la mise en chantier du schéma 
pluriannuel d’accessibilité.  

Courant 2021, plusieurs sites ou rubriques théma-
tiques ont été mis en ligne, notamment autour du 
développement durable : rubrique Transition éco-
logique et énergétique en Occitanie (juillet 2021), 
site Renov’Occitanie (janvier 2021). 

© Région Occitanie – Base d’Infos Publics (BIP). 

Autres rubriques thématiques : portail-rubrique 
Enseignement agricole (septembre 2021), pages 
thématiques : « Écoles régionales du numérique », 
« Votre parcours vers l’emploi », etc. 

Le site du MRAC (Musée régional d’art contempo-
rain) a aussi été totalement repensé. 

Plus de 500 demandes de mises en ligne ou de 
mises à jour (émanant des services de la Région) 
ont été traitées sur l’année, en plus des publications 
quotidiennes.

Près de 
21 millions 

de visites sur les  
24 sites internet 
de la collectivité 

en 2021

Plus de 
36 millions  

de pages vues

+ 3,59 %  
par rapport  

à 2020

site LiO 
près de 

3 millions
laregion.fr

+ de 15 
millions

Visites par site en 2021

+ 2,73 %  
par rapport à 2020

Carte Jeune
716 874

La Région 
Citoyenne 
412 621
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ACTIONS MARQUANTES 

Poursuite de la campagne de communication interne 
« tous écoresponsables »

Poursuite des actions de sensibilisation en interne à travers 
une rubrique Intranet dédiée, des ressources disponibles, 
des vidéos thématiques, des temps d’échange « Apéros 
Colibris » organisés en lien avec la Direction des systèmes 
d’information et la Direction de la transition écologique 
et énergétique, une opération événementielle « Tri des 
déchets » aux alentours des Hôtels de Région. © Région Occitanie – Signature apéro Colibri. 

Innovation managériale

La Région a continué à dévelop-
per ses actions de soutien aux 
managers dans l’approfondisse-
ment de la nouvelle culture mana-
gériale impulsée dès 2016. Elle a 
organisé des accompagnements 
ad hoc en fonction des besoins 
exprimés. Elle a également mis 
en place et animé des outils de 
mise en relation des managers 
(Équipe du logiciel collaboratif, 
newsletters « Pépites du mana-
gement », organisation de temps 

forts en distanciel compte tenu 
des contraintes sanitaires). 

La Région a structuré en 2021 
son dispositif d’innovation mana-
gériale pour permettre à un plus 
grand nombre de managers d’en 
bénéficier. Elle a officialisé la mis-
sion de deux coachs internes mis 
à leur disposition et à celle de 
leurs équipes, proposant leur 
accompagnement dans le cadre 
d’une charte de coaching interne 
mise en ligne sur l’Intranet. 
Ces accompagnements se sont 

déployés au fil des demandes, en 
bonne coordination avec le cabi-
net détenteur du marché de coa-
ching externe. 

Au premier trimestre, la Région 
a  procédé à une évaluation 
méthodologique du projet d’ad-
ministration 2017-2020, dans 
le but d’en préparer éventuel-
lement un second dans les 
meilleures conditions.

© Région –Occitanie - Formation manager. 
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Coordination de l’innovation
ENJEUX STRATÉGIQUES 

L’année 2021 aura encore été perturbée par la 
situation sanitaire difficile, incitant la Région à faire 
preuve de toujours plus de souplesse, d’innovation 
et de créativité : elle a notamment fait évoluer les 
process, en réajustant les habitudes de travail et 
en composant avec le distanciel, toujours majori-
tairement en vigueur. 

La Région Occitanie a donc maintenu le cap de 
l’innovation en adaptant ses outils et ses méthodes, 
pour continuer de répondre à son enjeu straté-
gique principal : offrir une administration régionale 
efficace, efficiente, utilisant des modes de travail 
collectifs et collaboratifs, en concertant ses usagers 
et en les impliquant dans le processus de décision. 

Que ce soit en interne avec ses agents , pour cer-
tains réunis dans une communauté d’innovateurs, 
ou en externe avec ses partenaires et ses habitants, 
la Région mobilise plus que jamais l’intelligence 
collective pour répondre aux demandes et relever 
les défis. 

Les autres enjeux stratégiques, au service du pre-
mier, restent les mêmes : 

• Entretenir la dynamique collective autour 
d’outils numériques et de pratiques adaptées 
au contexte,

• Consolider la relation de confiance entre les 
citoyens et la collectivité, notamment en encou-
rageant la participation citoyenne, 

• Accompagner la transformation, interne 
et externe. Avec sa démarche « innovation » 
structurée en trois services répondant aux 
thèmes de l’interne, de l’innovation citoyenne 
et de l’innovation dans les politiques publiques, 
la Région répartit son travail et son accompa-
gnement. Elle conserve ce fil rouge toujours 
essentiel : être le plus proche, le plus cohérent, 
le plus simple et donc le plus efficace possible 
envers ses usagers.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Interne 

Dans les faits, la Région a poursuivi son travail 
d’acculturation de ses agents et d’animation de la 
communauté interne des innovateurs — appelés 
Relais et Équipiers — en leur proposant notamment 
une programmation toujours plus concrète et parti-
cipative de ses « Ateliers du Lab ». Le but est de faire 
sans cesse évoluer les pratiques et d’améliorer les 
méthodes. Un contact et des échanges quotidiens 
via l’Intranet et le logiciel Teams maintiennent le 
lien, ainsi que la dynamique de groupe, malgré la 
contrainte du distanciel. 

En interne encore, dans le cadre d’un projet « Droit 
à la déconnexion », une enquête auprès d’un panel 
représentatif d’agents de la collectivité a été réali-
sée entre juin et septembre. Le but était de recueillir 
des expressions en lien avec le vécu et les proposi-
tions des agents sur l’amélioration de leur rapport 
au numérique en général, et du mél en particulier.

Exemple de publications sur le groupe du logiciel collaboratif des Relais, pour 
diffuser des informations, maintenir le lien et la dynamique de groupe .

Pop-up d'alerte quand un agent se connecte hors plages horaires 
maximales. 
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En interne toujours, une approche 
exploratoire a été menée au pre-
mier semestre, dans le cadre 
des chantiers de simplifica-
tion. L’objectif est d’alléger et 
d’harmoniser les procédures de 
traitement et de visa des « Pass 
Occitanie » mises en œuvre par 
plusieurs directions de la col-
lectivité. Des projets concer-
tés et testés auprès d’agents 
issus de l’ensemble des services 
gestionnaires de Pass, ainsi 
que des directions concernées 
(groupes de travail d’une dou-
zaine de personnes), ont abouti 
aux propositions suivantes :  
supprimer le recours aux Comi-

tés consultatifs thématiques 
(CCT), utiliser le pouvoir propre 
de la présidente via le recours à 
des arrêtés attributifs et renfor-
cer la lisibilité des dossiers votés 
en créant des bilans réguliers et 
pédagogiques.

Mais l’essaimage de l’innovation 
se fait aussi sur tout le territoire 
régional, notamment grâce au 

Communauté 
interne de 

127
 innovateurs, 

appelés Relais 
et Équipiers du Lab

40 
ateliers du Lab’  

proposés  
en 2021

150 
participants

en interne

+ une 
quinzaine 
en externe 70 

personnes
mobilisées

1webinaire1 journée de travail 
et d'échanges

2 RDV 
du réseau OASIS

réseau OASIS — réseau régio-
nal des acteurs de l’innovation 
publique, coanimé avec le SGAR. 
Il a proposé deux temps en 2021 : 
un webinaire sur « Comment l’in-
telligence artificielle transforme 
le monde de demain ? », animé 
en avril par le sociologue Yann 
Ferguson, et un rendez-vous 
hybride de travail et d’échange 
en fin d’année, portant sur les 
suites du réseau à explorer dans 
le cadre du plan de relance.
Une autre démarche interne 
importante a également été 
menée, au titre de l’exploration 
des usages du portail des aides 
de la Région. 

© Freepik



Transformation de l’action régionale, secrétariat général - Coordination de l’innovation |   127      

Innovation dans les politiques publiques 

La Région continue d’accompagner l’innovation dans les politiques publiques en utilisant des méthodes 
« design », dans lesquelles l’usager occupe une place centrale. 

3 
ateliers de 

co-construction 
organisés avec les 

usagers

28 
entretiens réalisés 

dont 13 avec les 
ligues et comités 

régionaux

2
immersions 

réalisées 
 sur place

© Darnaud Antoine - Région Occitanie - Maison régionale des sports de Montpellier (34).

Projet 
étendu sur 

8  
mois  

(janvier à août 2021)

Près de 

9 000 
personnes bénéficieront 

de ces améliorations 
(ligues, comités sportifs, 

visiteurs, agents travaillant 
sur place, etc.)

La maison régionale des sports

Quand l’équipe de la Maison régionale des sports 
de Montpellier a émis le souhait de redynamiser 
son lieu de travail, la Région l’a accompagnée dans 
une réflexion globale autour de plus d’animations 
et d’interactions entre ses usagers : immersions, 
ateliers de co-construction avec les équipes régio-
nales concernées et les comités sportifs sur place, 
puis remise des recommandations aux intéressés. 
La concertation menée a abouti à plusieurs idées 
d’évolution quant aux usages et aménagements des 
espaces, pour relancer la dynamique et la cohésion 
entre les résidents. 
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© Région Occitanie - Visuel utilisé dans le cadre du projet « Ceinture verte » : adopteunmaraicher.com 

2 
jours de 

sprint créatif

30
personnes 
mobilisées

5 
défis majeurs 

identifiés

Le réseau LiO

Le réseau de transports LiO cherchait comment toujours mieux correspondre aux attentes des usagers 
et des voyageurs, améliorer le service rendu et l’accès à l’information. Réponse : la démarche de design 
public. Partir en immersion, observer, réinterroger en profondeur, etc. Cette démarche entamée début 2021 
s’est poursuivie lors de la Semaine européenne de la mobilité en septembre, dans chaque département 
d’Occitanie. Elle a permis de nourrir une série d’améliorations au bénéfice des utilisateurs du réseau. 

L’objectif du projet Ceinture verte est d’imaginer une offre de service régionale, allant de la parcelle 
à la fourchette, pour une alimentation durable tout en préservant et valorisant les espaces agricoles 
périurbains à fort potentiel agronomique et écologique, faisant l’objet de fortes pressions foncières.  
Afin de favoriser les échanges, la co-construction et l’innovation, la Région a choisi d’organiser un temps 
fort de mobilisation de l’ensemble des acteurs via un sprint créatif. Cette séquence s’est organisée sur 
deux jours, fin mai, et a réuni une trentaine de personnes. Sur la base des idées de solutions qui y ont été 
produites, un prototype de site Internet a été développé et testé en fin d’année, auprès des partenaires 
et acteurs du monde agricole et foncier.

Ceinture verte : innovation citoyenne/évaluation
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Évaluation participative du site laregioncitoyenne.fr 

Les budgets participatifs 

Lancés par la Région en 2019, les budgets participatifs thématiques proposent 
d’impliquer et de mobiliser les citoyens autour de projets innovants, collectifs et 
favorables au développement durable. Les services concernés accompagnent 
les porteurs de projets dans leur dépôt, leur communication, étudient la faisabilité 
technique et financière des idées candidates. Les citoyens votent ensuite pour 
leurs projets préférés, déterminant lesquels seront bénéficiaires d’une aide 
régionale. La Région valorise les réalisations des projets, concrétisations directes 
de l’engagement citoyen des habitants d’Occitanie.

735  
réponses au 

questionnaire auprès 
de citoyens inscrits 

sur le site participatif

15 
entretiens avec des 
porteurs de projets 

9 
entretiens avec des 
utilisateurs choisis 

selon des socio-types 

5 
entretiens avec des 

agents des directions 
opérationnelles

1 
atelier d’auto-évaluation 

des process de 
coordination et de 

communication

Chiffres clés

Un jury citoyen pour le Festival recherche et 
développement durable (FReDD)

Des habitants d’Occitanie ont pu devenir membres 
d’un jury, afin de participer à la sélection officielle de 
films du festival parmi une liste de trois réalisations 
d’auteurs régionaux.

116 
lauréats

108 204 
votes

809
projets 

déposés

5 

 budgets 
participatifs 
en 2021

(certains encore 
en cours de vote) 
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ACTIONS MARQUANTES

Deux projets stratégiques majeurs ont été accompagnés en 2021 : le projet Littoral 
et le budget participatif « Alimentation durable »

Littoral 

Notre rapport au littoral a énormément évolué au cours du siècle 
écoulé. Le littoral d’Occitanie résulte en particulier de grandes déci-
sions d’aménagement prises dans les années 60, afin d’y développer 
le tourisme de masse. Ce modèle a montré ses limites. Les enjeux 
auxquels les territoires littoraux sont aujourd’hui confrontés sont 
de taille : changement climatique, risques d’érosion, protection de 
l’environnement, évolutions du tourisme, etc. 

© Région Occitanie - Sprint créatif en hydride (présentiel & distanciel).

© Région Occitanie – Expo Littoral : Besoins clés remontés des enquêtes de terrain 

Alors « Comment accompagner 
les territoires littoraux pour 
les aider à s’adapter et relever 
les défis auxquels ils sont confron-
tés ? » Cette question essentielle 
a été le point de départ du projet 
Littoral qui a débuté en 2020, 
avec une première phase de tra-
vail qui a embarqué une ving-
taine d’agents de huit directions 
différentes. Ces derniers sont 
allés sur le terrain pour interroger 
plus d’une trentaine d’experts 
et acteurs locaux, et autant de 
citoyens dans la rue. Les besoins 
clés qui sont remontés de cette 
enquête ont été présentés sous 
forme d’exposition en interne. 
Ensuite deux jours ont été consa-
crés à un travail en mode hybride : 
une équipe et des participants en 
présentiel se sont réunis dans 
une grande salle connectée à 
un écran numérique relié à l’ou-
til numérique collaboratif, sur 
lequel interagissaient d’autres 
acteurs impliqués. La quarantaine 

de participants a déposé 160 
idées le premier jour de ce « sprint 
créatif ». Les 20 plus percutantes 
ont été creusées le lendemain. 
Puis 5 ont finalement été rete-
nues, pour être concrètement 
développées par la suite. Un des 
résultats concrets de cette mis-
sion ? L’accompagnement de la 

refonte du Parlement de la Mer en 
2022 : une assemblée renouvelée 
faisant davantage de place aux 
élus du littoral et aux services de 
l’État, une nouvelle organisation 
qui favorise la co-construction et 
l’intelligence collective, plus de 
participation des citoyens.

Projet littoral

20
agents embarqués 

au total

60
 acteurs rencontrés 

sur le terrain

40
participants au 

sprint créatif 
160

idées 
déposées
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© Région Occitanie – Visuels Budget Participatif « Vos solutions pour une alimentation durable ». 

La Région Occitanie mène une 
politique ambitieuse de soutien 
au développement de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire sur 
son territoire. Fin 2017, elle a 
engagé un travail de concerta-
tion sur l’alimentation avec ses 
habitants, afin de donner une 
nouvelle direction à ses poli-
tiques régionales, en prenant en 
compte les attentes exprimées. 
Le Pacte pour une alimentation 
durable en Occitanie adopté en 
2018, portant les attentes des 
100 000 citoyens participants, 

a ainsi posé les bases d’une action 
régionale en faveur d’une promo-
tion de la consommation locale 
de qualité. La volonté de mener 
un budget participatif (BPart) 
sur le thème de l’alimentation 
et de l’agriculture durables est 
l’une des réponses au besoin 
exprimé de proposer des actions 
concrètes permettant aux habi-
tants de décider collectivement 
de leur système agricole et ali-
mentaire. Ils souhaitent en effet 
être acteurs de leur alimentation, 
en pouvant notamment choi-

sir directement les initiatives 
qu’ils souhaitent voir se réaliser 
sur leur territoire. Doté d’une 
enveloppe globale de 360 000 €, 
l’objectif de ce BPart était 
de financer des projets concrets 
et innovants, répondant à un 
intérêt collectif lié à l’une de ces 
thématiques : 
• Éduquer à une agriculture et 

une alimentation durables, 
• Diffuser des savoir-faire per-

mettant de se réapproprier 
son alimentation (jardinage, 
cuisine, etc.), 

Budget participatif alimentation durable

BPart 
Alimentation 

durable
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• Faciliter l’accès pour tous aux produits alimentaires locaux et de qualité, 

• Reconnecter le monde agricole et les consommateurs, 

• Favoriser la transition agroécologique pour une alimentation durable. 

Ce sont dès lors 178 projets qui ont été déposés sur le site participatif « larégioncitoyenne.fr », démontrant 
l’intérêt des acteurs du territoire à proposer des initiatives concrètes et innovantes. 

Parmi ces propositions, 71 répondant aux critères d’éligibilité (faisabilité technique, juridique, financière) 
ont été soumises au vote des citoyens. 14 000 votants ont choisi les 28 projets désignés lauréats en février 
2021. Le versement des subventions est en cours, afin de mettre en œuvre leurs idées. Après quelques 
mois de réalisations, plusieurs projets ont déjà vu le jour tels que des paniers solidaires zéro déchet pour 
les étudiants, la création d’un marché local par les producteurs eux-mêmes, la création d’un jardin forêt 
pédagogique ou encore la préparation d’un festival des acteurs de l’alimentation durable. Fort du succès 
de ce budget participatif, une seconde édition est en préparation.

© Région Occitanie – Retour sur les participatives de 2021. 

178
projets déposés 

sur le site 
participatif 

laregioncitoyenne.fr

71
projets éligibles 
soumis aux votes 

des citoyens

14 000
votants

28
lauréats

Enveloppe 
globale du budget 

participatif 
« Alimentation 

durable » 

360 K€
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Valorisation stratégique de 
l’information

Diffusion de 225 bulletins 
Covid illustrant 

quotidiennement la situation 
sanitaire et l’avancement 

de la vaccination sur le 
territoire 

Réponses à 65 demandes 
de statistiques 

techniques sur les 
domaines de compétence 

régionale

Production de 
7 publications 

socio-économiques sur la 
démographie, la conjoncture 

économique, le niveau de 
pauvreté de la population

Notes Analyse Pauvreté 
et Conjoncture 

Bulletin Covid

ENJEUX STRATÉGIQUES 

La Région connaît de profondes 
mutations démographiques, 
sociétales, énergétiques, tech-
nologiques, structurelles, etc. 
Dans ce mouvement constant, 
el le   doit  être en mesure 
de  s’adapter en permanence 
et d’innover. 
Aussi, pour éclairer la décision, 
apporter des réponses adap-
tées et agir au plus près des 
besoins des territoires et des 
citoyens, il est nécessaire non 
seulement de posséder une 
vision globale de l’environne-
ment régional, mais aussi de 
capitaliser, d’harmoniser et et 
de valoriser les informations 
produites par l’administration. 
La veille stratégique est un 
outil essentiel. En effet, pro-
cessus informationnel allant de 
la recherche des informations 
jusqu’à leur interprétation et 
à leur utilisation, elle donne une 
vision de l’environnement dans 
lequel la Région se situe. La veille 
prend diverses formes et est 
issue tout particulièrement 
du travail des documentalistes, 
mais aussi des prospectivistes, 
des statisticiens, etc.
Par ailleurs, il est nécessaire 
de manager les ressources pro-
duites en interne (documents et 
données produites par l’Insti-
tution), car elles sont aussi des 
éléments d’aide à la décision 
et à l’action à venir. Une bonne 
gestion des archives et les 
processus mis en œuvre pour 
les organiser sont notamment 
des outils pour y parvenir.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Pour répondre à ces enjeux, trois grands domaines d’activités sont 
mis en œuvre : 

Analyses stratégiques 

En 2021, l’effort a porté sur l’accompagnement de l’exécutif et 
de l’ensemble de l’administration : rédaction de bulletins sur la situa-
tion sanitaire, mémos, notes d’analyses approfondies (par exemple 
sur l’évolution de la pauvreté) et sur la poursuite des études menées 
en collaboration avec le monde académique.  
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158 mémos en 
préparation des 

rencontres officielles 
de l’exécutif

Approfondissement des 
travaux liés au Bien-vivre 
territorial et à la Ville du 
¼ d’heure, dans le cadre 
d’un partenariat avec le 

monde académique

Poursuite du partenariat 
avec l’Insee : tableau 

de bord développement 
durable, étude Essor du vélo 

sur les trajets domicile/
travail : tous en piste ?

Fiche Eau 

Pacte vert

La Région a poursuivi la réflexion sur l’évaluation permanente des dispositifs relevant 
du Pacte vert.  

En premier lieu, elle a installé un comité de suivi des travaux de la Convention Citoyenne 
Occitanie (CCO) : ce comité de citoyens volontaires, mandatés pour 18 mois, a pour mission de 
suivre l’avancement des mesures du Pacte vert et principalement celles issues de la CCO. En 2021, 
il a émis des recommandations sur 44 propositions non encore intégrées dans le cadre de plus 
de 15 réunions au cours desquelles les citoyens ont pu bénéficier d’éclairages pédagogiques sur 
les thématiques très diverses, souvent complexes que recouvrent ces propositions. Une séance 
plénière en juillet à Narbonne a permis aux citoyens de faire un bilan d’étape. 

Par ailleurs, à titre expérimental, des citoyens inscrits sur le site laregioncitoyenne.fr ont été 
invités à réfléchir avec les élus et services sur l’évaluation du Plan Vélo. 

Enfin, le CESER a été associé à la co-construction d’un système d’évaluation du Plan Économie  
résiliente. 
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 Archives régionales 

La collecte des volumes d’ar-
chives physiques constitue 
une part importante de l’activité, 
tout comme les communications 
aux services de l’administration. 
2021, année électorale, a été l’oc-
casion de consolider les données 
de conservation et de produire 
un récolement réglementaire. 
Des  outils de recherche per-
mettent de consulter la photo-
thèque et les recueils des actes 
administratifs du premier man-
dat. En parallèle, les Archives 
régionales ont travaillé à l’amélio-
ration continue de la description 
des fonds, afin de les mettre à dis-
position du plus grand nombre. 

La transformation numérique est 
désormais un enjeu stratégique. 
Les Archives régionales sont sol-
licitées sur ce volet et montent 
en compétences dans l’accompa-
gnement des services. La mise en 
place d’un système d’archivage 
électronique apparaît, à moyen 
terme, comme une étape indis-
pensable pour garantir la pré-
servation du fonds numérique.

© Archives régionales d’Occitanie, 2FiLR 8 - Université Via Domitia (Perpignan), extension 
des bâtiments de l’administration, de la bibliothèque et de l’enseignement, 1995. Reproduction 
de la maquette d’architecte, L116, 5 x l106 x h28 cm.

© Région Occitanie - Archives Régionales. 
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© Région Occitanie - Animation à La 
Source Toulouse « Serious Game ».

Métrage linéaire (ml) 
total des fonds 

d'archives conservés

17 540

Nouvelles prises 
en charge papier (ml)

568

Archives reconditionnées, 
récolées ou classées (ml)

101

Nombre de communications 
administratives

249

Nombre de Lecteurs externes
200

Nombre de recherches 
par correspondance (voie 

postale et voie numérique)

9

Nombre de versements

112

 Documentation et veille 

La Documentation a continué 
sa mobilisation au service des 
utilisateurs avec agilité et dans la 
proximité, afin de répondre avec 
pertinence aux besoins de la col-
lectivité. À la fois par des actions 
d’accompagnement (veille colla-
borative, recherches, emprunts 
d’ouvrages) et par l’élabora-
tion de produits (newsletters, 
panoramas d’actualité), tout 
en alimentant les portails web 
à disposition des utilisateurs :  
Info d’Occ (rapports, guides, 
études, ouvrages) et Espace   
Actus ( informations digi-
tales sélectionnées) désor-
mais accessible à tous les 
agents. Autres nouveautés :  
des bibliographies sélectives 
et la programmation d’évé-
nements à la Source, espaces 
documentations. 

© Région Occitanie - Archives Régionales. 

© Région Occitanie - La Source Toulouse. 
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Pacte vert

Le dispositif de veille collaborative a contribué à 
l’élaboration du Pacte vert en servant les besoins 
de référence et d’information stratégique de la 

collectivité, en complément d’une veille informationnelle 
classique. Il a participé à fournir une sélection d’informations 
prospectives en s’appuyant sur l’intelligence collective de la 
communauté de veilleurs métiers et un sourcing enrichi. 

Abonnements à la 
presse et ouvrages Espace actus et 

INFO D'OCC

Chiffres clés en 2021 :

Ponctuel :
La Source devient une ludothèque 

(« Serious Games » avec le Lab)

Mensuel :
La Source accueille le 

Support informatique pour 
l'accompagnement des utilisateurs

Des bibliographies sélectives 
qui recensent ouvrages, rapports 
et articles sur des thématiques 

métiers

Exemple des thématiques ciblées : 
prospective, outils numériques, 

ludothèque

Des événements 
nouveaux à la Source

Nouveauté produit : 
les bibliographies

Médiation aux 
usagers

320
Assistances et résolutions des 
problématiques abonnement 

430 
recherches d'articles 

Abonnements : 

741 abonnements à
 292 titres de médias différents

Ouvrages :
285 acquisitions 

et 208 prêts

Espace Actus :
60 actus postées par jour, 

organisées en 
22 grands thèmes, accessibles 

à tous

Info d'OCC :
1010 rapports, guides 

et études à consulter et la 
possibilité d'emprunter les 

ouvrages métier et concours

La veille collaborative

+600 
sources sélectionnées

38 alertes mail sur des sujets 
précis pour 109 destinataires

10 newsletters envoyées à plus 
de 350 destinataires

7 veilleurs 
dans la communauté métier veille 

collaborative

© Région Occitanie - La Source Toulouse.
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Secrétariat général 
ENJEUX STRATÉGIQUES 

Consolidation de 
l’information 

Charnière et trait d’union entre 
le politique et l’administration, 
le Secrétariat général coordonne 
les flux d’informations de l’admi-
nistration à destination du cabi-
net de la Présidente. Outre la 
préparation administrative des 
dossiers, il participe à la prépa-
ration des instances de travail 
internes, ainsi qu’à certaines réu-
nions à caractère institutionnel. 

Préparation des 
dossiers de l’exécutif 

L’une des missions principales 
est la gestion de la constitution 
des dossiers administratifs de 
la Présidente et le suivi des sol-
licitations auprès des services. 

Réduire le nombre et optimiser 
le circuit des demandes d’infor-
mations sont les enjeux pour les-
quels des évolutions régulières 
et permanentes sont apportées, 
avec une attention particulière 
concernant l’anticipation des 
demandes auprès des directions. 

À cet effet, des outils simples et 
efficaces ont été mis en œuvre 
pour faciliter la fluidité et la réac-
tivité dans la gestion de l’infor-
mation et de l’urgence (adresses 
mails génériques, bordereaux 
spécifiques de demandes, 
modèles types de notes, etc.). 

ACTIONS MARQUANTES 

Déploiement et généralisation 
de l’utilisation de la plateforme 
collaborative EasyNote, de défi-
nition de la commande et de 
rédaction des notes nécessaires 
à la constitution des dossiers de 
l’exécutif permettant de : 

• Fluidifier et anticiper les 
demandes de notes ; 

• Centraliser l’ensemble des 
demandes dans un outil 
unique ; 

• Développer une collabo-
ration entre les directions 
concernées ; 

• Favoriser la transversa-
lité par la désignation d’un 
coordonnateur ; 

• Permettre un suivi des 
demandes de notes par la 
génération d’un tableau 
de bord ; 

• Généraliser la mise à jour 
des notes déjà préparées par 
les directions ; 

• Permettre un accès à l’in-
formation à l’ensemble des 
DGD. 

Dématérialisation totale de 
tous les dossiers préparés par 
la direction. 

Facilitation de gestion pour 
les agents de l’équipe lors des 
périodes de télétravail et simplifi-
cation de la méthode d’archivage 
qui en découle. 

Plus de 400 dossiers 
préparés de janvier à octobre 2021, 

représentant plus de 70 % 
de la charge quotidienne de 

travail de la direction, soit une 
préparation de 3 dossiers 

par jour en moyenne 

50 
sollicitations traitées, 
portant sur des dossiers 
ou sur des interventions 

particulières des citoyens, 
permettant des réponses 

précises aux habitants, dans 
des délais très restreints 

Rôle institutionnel 

• Organisation de la Confé-
rence territoriale de l’action 
publique (CTAP), instance de 
concertation des représen-
tants des collectivités terri-
toriales du territoire régional, 
qui a été créée en 2016. 

• Organisation et participation 
aux conférences des prési-
dents des commissions sec-
torielles. 

• Participation aux réunions 
institutionnelles en soutien 
à la Direction des assemblées 
(DA), lorsque celles-ci sont 
organisées en bi-sites. 

Pilotage de l’agenda 

Le Secrétariat général joue un 
rôle de relais entre le cabinet et 
la direction générale, afin d’as-
surer une anticipation et un suivi 
dans la préparation des éléments 
pour l’exécutif et le Directeur 
général des services (DGS).  

Toujours en vue de simplifier les 
échanges au sein de l’organisa-
tion régionale, chaque Directeur 
général délégué (DGD) dispose 
depuis le 1er novembre d’un 
secrétariat général de pôle de 
niveau stratégique.

Aide à la préparation 
et au déroulement des

 3 Commissions permanentes 
organisées en bi-sites 
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Service de gestion des 
correspondances 

31 500  
courriers 

enregistrés 

7 424
mails

370 458
courriers expédiés

964
colis traités 

14 546 
courriels traités

12 531
demandes de 
subventions

En 2021, le nombre de cour-
riers entrants, traités dans le 
logiciel de Gestion électronique 
des correspondances (GEC) 
de la Région, est en augmen-
tation de 6,50 % par rapport à 
l’année 2020, avec 31 500 cour-
riers enregistrés pour transmis-
sion dans les directions. 

Le nombre de demandes de 
subventions adressées par 
voie postale ou par mails est en 
légère diminution (moins 5 %) : 
il a atteint 12 531, alors qu’en 
2020 il était d’environ 13 250. 

Le nombre de mails (formulaires 
Contact + mails directions) 
qui  ont  fa i t  l ’objet  d ’un 
enregistrement dans l’outil de 
GEC a augmenté de 49 % par 
rapport à l’année précédente 
(7 424 en 2021 contre 4 983 
en 2020).

Le nombre de courriels reçus via 
la rubrique Contact du site web 
de la Région a connu une dimi-
nution (-7 %) en 2021. 14 546 
formulaires remplis sur la boite 
aux lettres Contact du site web 
de la Région (14 641 en 2020). 

L’expédition des courriers par 
voie postale a connu cette an-
née encore une augmentation 
des envois de l’ordre de 14  %, 
avec 370 458, alors qu’en 2020 
le nombre d’expéditions était 
de 318 853. 

L’envoi des colis a quant à lui di-
minué de 33 %, avec seulement 
964 colis traités. 

29 238
formulaires de 

demandes 

Quant aux autres boîtes aux 
lettres utilisées sur le site de la 
Région (liO, Culture, RH, Mer, 
Montagne, etc.) et gérées direc-
tement par les directions opé-
rationnelles, elles ont connu 
une activité plus importante, 
puisque 29 238 formulaires y 
ont été déposés en 2021, contre 
23 365 en 2019, soit + 25 %.



© Région Occitanie - Séminaire DFC du 16 sept 21 

 

Pilotage, fonctionnement et organisation 

@ Ortiou Campion Elise
Hôtel de Région, Montpellier (34).
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Pilotage, fonctionnement et 
organisation9.
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Finances et Conseil

25 mars 2021 :
Approbation du compte administratif 2020 
(3,4 milliards €). 

21 octobre 2021 : 
• Approbation de la décision modificative 2021, actant 

la poursuite du Plan de relance et la politique volontariste 
de la Région destinés à faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire et économique, tout en préparant l’avenir.

• Débat sur les orientations budgétaires 2022 intégrant 
une actualisation de la trajectoire financière à moyen terme, 
associée à une adaptation des politiques publiques autour du 
Pacte vert pour l’Occitanie. 

Le budget 2020 Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

ENJEUX STRATÉGIQUES 

Le pilotage budgétaire, la ges-
tion de la trésorerie et de la 
dette, l’inventaire patrimonial et 
l’exécution des recettes et des 
dépenses, sont assurés en lien 
étroit avec la Paierie régionale 
(DRFiP) qui gère le compte de la 
collectivité. 

Garante du respect des grands 
équilibres fixés par l’exécutif, à 
court et long terme, la Région 
organise et anime un dialogue 
de gestion permanent avec 
les directions opérationnelles. 
Il est destiné à coordonner le 
pilotage de l’exécution et de la 
préparation budgétaire. 

Cette responsabilité implique 
la formalisation des documents 
budgétaires et comptables, 
ainsi que des rapports de pré-
sentation associés. En 2021, la 
Région a effectué les travaux de 
transposition de la nomencla-
ture comptable M71 vers la M57, 
en relation avec les directions 
opérationnelles. 

Le budget primitif 2022 a ainsi 
été élaboré dans le cadre de la 
nouvelle instruction budgétaire 
et comptable M57 (commune 
à l’ensemble des échelons ter-
ritoriaux à horizon 2024), avec 
des annexes intégralement 
dématérialisées. © Région Occitanie - Séminaire du 16 septembre 2021.

En 2021, les principaux jalons du cycle budgétaire ont été les suivants : 

https://www.laregion.fr/Des-finances-saines-qui-donnent-la-priorite-a-l-investissement
https://www.laregion.fr/Des-finances-saines-qui-donnent-la-priorite-a-l-investissement
https://www.laregion.fr/Des-finances-saines-qui-donnent-la-priorite-a-l-investissement
https://www.laregion.fr/Des-finances-saines-qui-donnent-la-priorite-a-l-investissement
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90 895
 mandats et 

6 523 
titres de recettes 

exécutés en 2021

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

L’exécution budgétaire et comptable 

Dans le strict respect des décisions de l’assemblée 
délibérante et des modalités de versements stipu-
lées dans les arrêtés, les conventions ou les marchés 
notifiés, l’instruction comptable et la liquidation de 
subventions, d’aides ou de prestations, ont donné 
lieu à l’émission de 90 895 mandats de dépenses 
et 6 523 titres de recettes en 2021. À ce bilan 
s’ajoutent les règlements liés aux opérations de 
paiement des salaires, indemnités et frais de dépla-
cements des agents et élus. 

Dans le cadre du processus de délibération et de 
vote, il est procédé au visa des dossiers présentés 
en assemblée plénière et commission permanente. 
La Région veille au respect de la disponibilité des 
crédits, au cadre établi par le règlement général des 
financements régionaux (RGFR) et le règlement 
financier. Outre le visa préalable des rapports, des 
réunions de visa sont organisées sous l’égide de 
la Présidente et du directeur général des services.

L’évolution des systèmes d'information et 
de gestion financières

L’exercice 2021 a vu la poursuite du déploiement 
du Portail des aides (PDA), « Mes aides en ligne ». 
Il est destiné à dématérialiser les demandes d’aides, 
ainsi que celles de paiement déposées auprès 
de la Région. En 2021, la Région a reçu 64 819 
demandes (soit deux fois plus qu’en 2019, avec 
la poursuite des mesures mises en place pour faire 
face à la crise), dont près de 83 % ont été déposées 
sur le PDA ou sur le Dépôt en ligne dématérialisé 
(DEL) : L’OCCAL (3 volets), aide exceptionnelle aux 
étudiants infirmiers et élèves aides-soignants en 
stage sur le front du Covid, écochèque mobilité, etc.

Un budget 2022 pour conforter 
le Pacte vert pour l'économie 

l'emploi et la qualité

Le Système partagé de pilotage et d’information décisionnelle (SPPID) 

16 décembre 2021 : 
approbation du budget  

primitif 2022 

3,75 Mds € 

dont 1,4 Mds € 
consacré aux 

investissements

Pilote métiers

64 819 
demandes d'aides, 

dont près de 83 % ont 
été déposées sur le PDA 

ou sur le DEL 

https://www.laregion.fr/Le-budget-2022
https://www.laregion.fr/Le-budget-2022
https://www.laregion.fr/Le-budget-2022
https://www.laregion.fr/Le-budget-2022


Pilotage, fonctionnement et organisation - Finances et Conseil |   143      

Les chiffres 2021

Nombre de rapports consultés et d'utilisateurs par Univers

14 084
rapports existants

5 321 
rapports créés  

en 2021

5 594  
rapports consultés 

en 2021

1 209
Utilisateurs 

connectés en 2021
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L’informatisation des principales régies de recettes

Initiée en 2020 avec le déploiement du logiciel SAGA et des régies « pilotes », ce projet s’est poursuivi en 
2021. Les régies dédiées aux transports routiers sont désormais intégralement équipées, à l’exception 
de celle de la Haute-Garonne (fin de la délégation au 1er janvier 2022) et du Gard. Leur informatisation 
devrait intervenir en 2022. 

5 594 
rapports consultés 

en 2021, soit 6 % de 
plus qu'en 2020

 1 209 
utilisateurs, soit 
25 % de plus 

qu'en 2020

Sur le SPPID 
(système partagé 

de pilotage et 
d'information 
décisionnelle)
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Pour en savoir plus sur le 
financement obligataire EMTN 

ACTIONS MARQUANTES

Poursuite des démarches partenariales avec la DRFiP 

Dans le cadre de la Convention de services comptables et financiers 2020-2025 (CSCF), adoptée en 
2020, ont été réalisés : 

• Une conférence partenariale sur la fraude et les escroqueries financières, 

• Des échanges et immersions avec la Paierie régionale, 

• Un renforcement de la fiabilité des comptes et de la démarche de contrôle interne comptable et finan-
cier, à travers la candidature de la Région à une Convention de contrôle allégé, en partenariat pour les 
frais de déplacements des agents.

La gestion de la dette 
régionale 

La mise en place d’un programme 
European medium term note 
(EMTN) : 

Le programme d’émissions 
obligataires EMTN de la Région 
Occitanie est opérationnel 
depuis l’été 2021. Il participe à la 
diversification et la sécurisation 
des financements régionaux, 
en fixant un cadre juridique et 
financier facilitant l’accès aux 
marchés. Plafonné à 1,5  M€, 
il permet de réaliser de nouvelles 
émissions obligataires, poten-
tiellement vertes et/ou sociales. 

Sur le dernier trimestre 2021, 
la Région a inauguré son pro-
gramme en réalisant 13 émissions 
obligataires à des taux d’intérêts 
compétitifs (entre 0,3 % sur une 
maturité de 10 ans à 0,8 % sur une 
maturité de 25 ans) pour un total 
de 281 M€. 

La gestion de la dette implique 
également les opérations de 
réaménagement, mobilisations 
calibrées aux besoins de finance-
ment, suivi et paiement du service 
de la dette, reporting, recherche 
de nouvelles enveloppes. 

À ce titre, la Région a amplifié 
en 2021 son partenariat avec la 

Banque européenne d’investisse-
ment ( BEI), dénommée « Banque 
du Climat » : elle a négocié un 
nouveau contrat de finance-
ment dédié aux ports occitans, à 
hauteur de 150 M€. Cette enve-
loppe, ainsi que celle de 40 M€ 
contractualisée fin 2020 au titre 
du projet Corridor H2 (déploie-
ment d’un réseau de distribution 
d’hydrogène), seront mobilisées 
ultérieurement. 

Aucune consultation bancaire n’a 
été réalisée en 2021. Le besoin 
de financement a été couvert 
par les enveloppes négociées 
en 2020, ainsi que par le nouveau 
programme EMTN.

La notation financière 

L'agence Fitch Ratings a confirmé, le 6 décembre 2021, l'attribution de la note AA assortie d’une perspective 
négative, à l’image de la dette publique française (soit le niveau maximal pour une collectivité territoriale). 
Cette notation contribue à l'optimisation financière des programmes NEU CP (instrument de gestion de 
trésorerie) et EMTN (émissions obligataires). Ces travaux concernent également la gouvernance et l’ana-
lyse du profil socio-économique de la Région.

Réalisation de 152 sessions de formations internes en 2021 (+ 44% par 
rapport à 2020) qui ont été organisées par 20 formateurs internes 
à destination de plus de 1 400 agents de la communauté financière 
de la Région Occitanie.

Chiffres clés

https://www.laregion.fr/financement-obligataire-EMTN
https://www.laregion.fr/financement-obligataire-EMTN
https://www.laregion.fr/financement-obligataire-EMTN
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23 648 
actes signés 

électroniquement

25 710 
demandes de paiement 

reçues par voie 
dématérialisée, etc. 

Hausse des échanges 
dématérialisés sur 

le process des subventions 
(impact environnemental, 

réduction du papier) 

Référentiels de Contrôle Comptable (RCC) 

En vue de la certification des comptes et en concertation avec les 
directions, la DFC a poursuivi la rédaction des organigrammes fonc-
tionnels nominatifs des services de la DFC et les référentiels suivants : 
• RCC marché public, 
• RCC interventions, 
• RCC déplacement Agent, en lien avec la DAPRH, 
• RCC contrat de mandat. 

Un rôle de conseil et d’expertise financière est également exercé,  
en appui des grands projets de l’institution. Parmi les travaux menés 
en 2021, figurent : 
• L’évolution des outils financiers de la Région (le déploiement de 

la demande de paiement sur le « PDA », la préparation au passage 
à la version « Grand angle 360 » de l’application comptable en 
avril 2022), 

• La poursuite de la structuration et de la documentation du contrôle 
interne comptable et financier dans la perspective de la certifica-
tion des comptes à horizon 2025, 

• Le déploiement de « PILOTE », outil d’informations décisionnelles 
à destination des managers, 

• Les réflexions et analyses associées à la refonte du mécanisme 
de péréquation financière des Régions, en lien avec Régions de 
France et faisant suite au remplacement de la part régionale de 
CVAE par une fraction équivalente de TVA en loi de finances 2021, 

• Les études associées à la définition d’un modèle de financement 
des projets LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan (en 
soutien de la direction des Mobilités), 

• Le suivi des dispositifs de relance français (dotation régionale 
d’investissement) et européen (React-EU), 

• Le dispositif innovant de garantie d’emprunt associé au finan-
cement des investissements portuaires portés par la Société 
d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Port-La-Nouvelle, 

• Le suivi des dispositifs d’urgence mis en place durant la crise 
sanitaire : montée en puissance du dispositif L’OCCAL, des Pass 
Rebond, ou encore le soutien aux associations, etc. 

• L’actualisation de la prospective financière à horizon 2027 (travail 
collaboratif décliné par politiques publiques), 

• Les contributions relatives aux demandes formulées par la Chambre 
régionale des comptes (impacts financiers de la crise et autres).

La gestion de trésorerie 

La Région a mis en œuvre 
un plan de trésorerie 

coconstruit et donnant 
lieu à un pilotage partagé, 

ponctué par des points 
d’étapes trimestriels. 

La collectivité s’appuie 
également sur un outil 

logiciel dédié, afin 
d’anticiper les flux et les 
besoins de financement 

à court terme. 

La Région a accentué 
la sécurisation de sa gestion 

de trésorerie en 2021, 
en relevant de 300 à 

500 M€ le plafond relatif 
à son Programme NEU CP 
(titres de dette négociés 

sur les marchés financiers 
dont les maturités sont 

inférieures à trois mois). 
Elle a émis un total de 

1,3 Mds€ à taux négatifs 
en 2021, ce qui a généré 
des produits financiers à 

hauteur de 1,5 M€.
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AVIS DU CESER - Finances - Note d’observation du compte administratif 2020 
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Bureau du 4 octobre 2021 

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER

94,5 %

Supérieur de 
220,2 M€ 

à celui de 2019

Le Conseil régional a financé 
son action de soutien contre 
les effets de la crise sanitaire 

(276,9 M€ net) par un 
emprunt exceptionnel

Chiffre clés de l’Avis 

83,1 % Budget d’investissement

 Budget de fonctionnement

Pour préparer sa réflexion sur les Orientation budgétaires 
(OB) 2022 de la Région, le CESER a adopté au bureau 
du 4 octobre 2021 sa note d’analyse du compte 
administratif 2020. Elle examine, à terme échu, l’exécution 
financière effective du budget régional 2020. Cette note 
est annexée à l’Avis du CESER sur les OB. 

Le compte administratif 2020 s’inscrit dans une année 
budgétaire atypique. Il rend compte des mesures 
financières exceptionnelles qui ont été prises par 
la collectivité pour faire face à la crise économique et 
sociale inédite engendrée par la pandémie du Covid-19. 
Le document met en exergue l’infléchissement sensible 
de l’équilibre financier de la collectivité : il est  dû 
essentiellement à l’emprunt exceptionnel contracté et aux 
dépenses d’investissements imprévues visant à financer la 
lutte contre les effets économiques et sociaux de la crise 
sanitaire. 

Afin de ne pas trop affecter sa situation financière, 
la Région devra reconstituer sa capacité d’emprunt et 
d’autofinancement érodée par la crise, pour pouvoir 
la remobiliser sur les investissements structurels 
qui s’annoncent : les infrastructures ferroviaires et 
les investissements nécessaires à une bonne transition 
sociale et écologique. 

Le CESER s’interroge dès lors sur la stratégie financière 
que mettra en œuvre le Conseil régional dans les années 
à venir, notamment en matière de politiques d’intervention : 
une compression accrue des dépenses de fonctionnement 
ne remettrait-elle pas en cause sa capacité d’intervention 
territoriale et opérationnelle, en termes d’ingénierie et 
d’aide aux associations ? La crise que nous traversons 
a augmenté les inégalités. Dans ce contexte, le CESER 
demande que le Conseil régional, dans la limite de ses 
compétences réglementaires, agisse  en  matière de 
politiques sociale et écologique. 

La présentation des orientations budgétaires 2022, 
puis du budget primitif 2022, devra expliciter la stratégie 
financière régionale et ses choix en matière de rectification 
éventuelle de trajectoire, d’axes des politiques régionales, 
de mesures de baisse ou de mesures correctives, ou bien 
encore d’optimisation budgétaire. 

Le CESER incite la nouvelle mandature à établir 
des conditionnalités sociales et écologiques dans 
ses  interventions et à en mesurer les effets, par une 
évaluation rigoureuse. Le CESER sollicite également 
deux nouveaux focus sur les thématiques insuffisamment 
transversales du logement et de la sobriété énergétique. 
Il s’agira là, pour le CESER, de points de vigilance lors 
de l’examen des OB et du BP 2022. 

Enfin, le CESER a apprécié le focus sur les agences 
régionales. Il considère qu’il s’agit d’un sujet qui mérite d’être 
approfondi. Il établira en 2022 un rapport de présentation 
didactique des agences et de  leur  financement. Puis 
il poursuivra par une analyse plus problématisée de 
ce sujet.

©tai111 

https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/AVIS_OB_2022_ADOPTE_LE_19102021.pdf
https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/AVIS_OB_2022_ADOPTE_LE_19102021.pdf
https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/10/AVIS_OB_2022_ADOPTE_LE_19102021.pdf
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AVIS DU CESER - Finances - Avis du CESER sur les orientations 
budgétaires 2022 de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
Avis du 19 octobre 2021 (saisine) 

Au cours des 6 années passées, la Région Occitanie s’est illustrée comme la Région de France ayant le plus investi 
pour répondre aux besoins territoriaux d’un territoire réunifié, de près de 6 millions d’habitants. À la suite des effets de 
la pandémie Covid-19 en 2020-2021, le nouveau mandat s’ouvre sur un défi à relever : celui de la résilience sociale et 
économique du territoire. 

• À la lecture des orientations budgétaires 2022, le CESER a des difficultés à appréhender de façon concrète et 
avec précision le projet politique régional. Mais il est surtout complexe d’en démontrer la faisabilité financière, 
au regard de fortes contraintes budgétaires relatives à l’objectif de restauration de la capacité d’autofinancement 
des investissements et de désendettement de la collectivité qui s’est sensiblement dégradée avec la crise sanitaire 
de 2020. Il reviendra au Conseil régional de préciser ses choix politiques et sa stratégie financière lors du budget 
primitif 2022. Une hiérarchisation, une priorisation de ses objectifs et une optimisation accrue de l’efficience de 
ses dépenses seraient nécessaires. 

• Dans une région qui reste la deuxième de métropole pour le taux de chômage 
et la troisième pour le taux de pauvreté, le défi de ce nouveau mandat, au-delà 
de la reprise post Covid, comporte deux axes majeurs : la réalisation d’un 
développement territorial plus équilibré et mieux partagé, au service d’une 
société plus juste, et d’un modèle de développement plus en phase avec les 
enjeux climatiques et environnementaux. 

• Le CESER regrette que la Région n’ait pas intégré l’objectif de sobriété dans 
les actions de développement. Il préconise qu’elle identifie le logement comme 
un secteur levier à valoriser comme tel dans la conception des différentes 
politiques territoriales régionales. 

Le CESER rappelle également sa préconisation récurrente de voir la pratique 
de l’évaluation ex ante, in itinere et ex post devenir le moteur du pilotage par 
le Conseil régional de ses propres politiques territoriales, au service d’une 
meilleure efficacité, efficience et de la meilleure atteinte de leurs objectifs. 

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER 

AVIS DU CESER - Finances  - Le budget primitif 2022 de la Région 
Occitanie / Pyrénées-méditerranée 
Avis du 14 décembre 2021 (saisine) 

Consulter l’intégralité de l'avis
 du CESER

Le budget 2022 du Conseil régional 
d’Occitanie s’inscrit dans un contexte 
financier contraint par les conséquences 
de la crise sanitaire. La bonne santé 
financière de la collectivité, avant 
la crise sanitaire, a permis à celle-ci, 
dans un premier temps, de mobiliser 
des fonds de soutien sans trop dégrader 
ses indicateurs budgétaires. Mais les 
conséquences financières de cet effort 
budgétaire ont fini, en 2021, par éroder 
ses réserves. 

La Région Occitanie paie ainsi, 
en différé, sa mobilisation 
exceptionnelle de 2020-2021 
en faveur de la protection des 

populations contre la pandémie, du sou-
tien de la trésorerie des entreprises, 
des acteurs socio-professionnels et des 
associations de la région et de relance de 
l’activité et de l’emploi par la commande 

publique. Mais ses plans d’urgence et 
de relance ont participé, avec ceux de 
l’État et de l’Union européenne, à sauver 
l’économie locale et à favoriser sa reprise 
après la fin du confinement. 
Le budget 2022 est le premier de la nou-
velle mandature. Toutefois, son érosion 
budgétaire conduit avant tout la collec-
tivité à vouloir réduire ses dépenses de 
fonctionnement et à contenir sa dette, 
plutôt qu’à développer des actions nou-
velles. Le premier objectif affiché par ce 
budget concerne « deux exigences »  :  
la maîtrise des dépenses de fonction-
nement et la poursuite d’un haut niveau 
d’investissement, en hausse de 1,8 % en 
2022. L’augmentation des investisse-
ments régionaux laisse présager une 
pression accrue sur les dépenses de 
fonctionnement, pour parvenir à déga-
ger une épargne brute. 

Le CESER relève avec intérêt la volonté 
régionale de maintenir un cap opération-
nel en vue de l’amélioration des situa-
tions régionales, malgré la dégradation 
de sa performance budgétaire.

© mushakesa - ©mirsad

© Tomertu - © Puckillustrations

https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-du-ceser-sur-les-orientations-budgetaires-2022-de-la-region-occitanie-pyrenees-mediterranee/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-du-ceser-sur-les-orientations-budgetaires-2022-de-la-region-occitanie-pyrenees-mediterranee/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-sur-le-budget-primitif-2022-de-la-region-occitanie-pyrenees-mediterranee/
https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-avis-du-ceser-sur-le-budget-primitif-2022-de-la-region-occitanie-pyrenees-mediterranee/
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© Bensizerara Sofiane – Région Occitanie – Journée dédiée à l’hydrogène vert et aux mobilités décarbonées sur la future ligne Montréjeau-Luchon-
Loures-Barousse (65). 

Communication et  
information citoyenne 

ENJEUX STRATÉGIQUES

Une communication toujours 
plus forte et adaptée aux enjeux 
économiques et sociaux pour 
soutenir tous les habitants d’Oc-
citanie.

La crise sanitaire qui a frappé 
la vie quotidienne des Français 
a eu une incidence sur la poli-
tique de communication de la 
Région Occitanie, sur le fond 
comme sur la forme. En premier 
lieu, cela a conduit à l’annulation, 
à la modification et/ou au report 
de nombreux événements et de 
certaines campagnes récur-
rentes d’information et de com-
munication. Ensuite, cela a induit 
une communication plus forte 
sur les enjeux économiques et 
sanitaires, mais aussi environ-
nementaux. Enfin, cela a accé-
léré l’exploitation des réseaux 
numériques et des relations 
presse, au détriment de l’achat 
d’espaces « traditionnels » (affi-
chages, insertions presse). 

POLITIQUE MISE EN ŒUVRE 

La politique de communi-
cation institutionnelle a été 
conduite avec pour objec-
tif de faire connaître et com-
prendre le rôle et les actions de 
la collectivité par : 

• La mise en place d’ac-
tions de communication 
événementielle, 

• La production de plus 
d’une centaine de docu-
ments (flyers, plaquettes, 
brochures, affiches) pour 
informer les citoyens des 
programmes d’actions et 
des aides régionales, dis-
tribués sur les stands de la 
Région, par voie numérique, 
sur le web et via les réseaux 
sociaux, 

• La création d’annonces 
presse expliquant les dif-
férentes compétences de 
la Région, 

• L’accompagnement des 
actions de démocratie par-
ticipative (concertations, 
budgets participatifs), 

• La présence de la Région 
sur les manifestations, foires 
départementales et salons 
professionnels sur tout 
le territoire.

La Région a été présente 
sur une centaine d’évè-

nements lors de foires et 
salons. Les salons virtuels 

deviennent de plus en 
plus nombreux depuis 

la crise sanitaire.
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Nouveauté en termes de production d'édition : 
une montée en puissance de documents 

dédiés au médical et à la santé. 

Le Pôle Information 
Enjeu stratégique : 

Informer largement le grand public et 
les acteurs du territoire de l'action de la 
Région et de sa présidente, en faveur de 

l'environnement, du climat et du Pacte vert.

L’activité de la Région s’est poursuivie 
à un rythme soutenu (conférences de 
presse en visioconférence, déplacements 
sur le terrain) retenant l’attention d’un 

nombre de journalistes croissant. Les interventions 
de la présidente en vidéo ou visioconférence ont 
également représenté une part significative de ses 
interventions publiques. 

Les principaux temps de communication ont 
porté sur : 

• La poursuite du plan de relance : lancement de 
l’Agence régionale de l’innovation stratégique 
(ARIS), de l’Épargne citoyenne, du Fonds sou-
verain écologique, création de « Fabriqué en 
Occitanie » ; 

• Les nouvelles mesures d’aide au pouvoir 
d’achat,  conciliant écologie et économie  : 
gratuité des transports scolaires, des transports 
pour les moins de 26 ans, poursuite de la Carte 
Jeune (gratuité des ordinateurs portables pour 
les lycéens) ; 

• Les nouvelles mesures en faveur de la santé : 
création de la structure permettant le recru-
tement des soignants (médecins, infirmiers 
et sages-femmes) dans les déserts médicaux, 
lancement de la consultation pour l’offre de 
formation aux gestes de premiers secours 
pour les détenteurs de la Carte Jeune, création 
de places de formation sanitaire et sociale, 
construction et extension de Maisons et Centres 
de Santé ; 

• La mise en œuvre du Pacte vert (mesures 
sociales et environnementales)  : parcours 
Rénov'Occitanie, Plan Nature Occitanie 
Écologie, nouvelles actions pour une alimen-
tation durable, concertation pour la création 
du Revenu Écologique Jeunes, poursuite de 
la création de la filière hydrogène vert ou encore 
celle du chantier de Port-La-Nouvelle.

La stratégie digitale 

La Région a réalisé 30 articles d’actualité 
au cours de l’année 2021 : du déploiement 
de l’hydrogène vert au lancement de 
Rénov’Occitanie, en passant par l’agricul-

ture durable, la lutte contre la pollution lumineuse 
ou encore le bilan de la première année du Pacte 
vert. Dans le secteur des réseaux sociaux, on a enre-
gistré 6 à 10 relais par jour, dont 30 % de l’activité 
dédiée à la partie Climat/Air/Énergie. 

Réalisations audiovisuelles et 
photographiques 

L’année 2021 a été riche en campagnes vidéo 
et photo : 

• Réserves naturelles régionales, réserve marine 
et poursuite de la campagne sur les PNR, 

• Série de vidéos sur des projets durables exem-
plaires (Repos) menés par des citoyens, collec-
tifs de citoyens, associations ou collectivités 
et sur la biodiversité. (Reportages photo en 
parallèle), 

• Reportages vidéo et photo à l’occasion d’évé-
nements autour de l’hydrogène, 

• Écoconstruction du lycée Gragnague (photos 
et vidéos), 

• Campagne photos et vidéos « Fabriqué en 
Occitanie », 

• Reportages photo sur l’économie circulaire, 
les transports verts, en particulier le ferroviaire.

442
reportages photo 
(+23 % par rap-

port à 2020)

128
productions vidéo 

réalisées
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1ère
chaîne YouTube des 
Régions de France 
(en nombre de vues 

devant l’Île-de-France)

L'Occitanie est 
toujours la

1ère 
 région de France sur 

Instagram et a obtenu 
la certification du 

compte

2ème
  

chaîne YouTube 
des Régions de 

France en nombre 
d’abonnés derrière 

l’Ile de France

plus de 

21 000
images indexées 

dans la  
médiathèque

348
recherches 

iconographiques

La campagne Occitan 
en partenariat avec 

l’OPLO a remporté le Prix 
Cap Com 2021 de la 

communication culturelle 
et événementielle

ACTIONS MARQUANTES

Campagne de sensibilisation 
Proxi test et Proxi vaccin Covid-
19 sur l’ensemble du territoire.

Création de la collection ID 
Métiers pour favoriser l’infor-
mation sur les métiers, cam-
pagne de rentrée en septembre 
sur les aides au pouvoir d’achat 
des familles des lycéens, com-
munication sur les Maisons de 
l’Orientation.

Création d’une plateforme digi-
tale sur le projet « Corridor H2 », 
projet visant à décarboner la 
mobilité lourde, édition d’une 
brochure sur les lauréats de l’ap-
pel à projets, pilotage de la com-
munication du salon Energaïa.

Bâtir une infrastructure rési-
liente, promouvoir une indus-
trialisation durable qui profite 
à tous, encourager l’innovation, 
diffusion de kits de communi-
cation (affiches et flyers) sur le 
dispositif « Industrie du futur ». 

Missions 
Information 

178 éditos112 invitations 
presse 

25 interviews et 
publireportages

128 discours, 
vidéos ou
visioconférences 

3 numéros 
du journal de la Région 
(mars/mai/novembre)

355 communiqués 
de presse

45 dossiers 
de presse

© Perset Arthur – Région Occitanie – Réserve naturelle régionale du massif de St Barthélémy (09). 
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© Perset Arthur Région Occitanie – Sortie nature dans la réserve 
naturelle Confluence Garonne-Ariège. 

© Perset Arthur - Région Occitanie – Mathieu, lauréat aux victoires de 
la formation – Entreprises Open Airlines Toulouse (31). 

© Pourchard Sébastien - Région Occitanie 
Ecole de la Transition écologique Occitanie 
Lahage (31).

© Ferrer Fabien - Saada Romain – Région 
Occitanie – Réserve Marine de Cerbère (66). 

Pilotage de stages intensifs 
e-sport pour les enfants défa-
vorisés avec le Stade Toulousain.

Édition de la plaquette sur le plan 
Bâtiment durable en Occitanie 
et diffusion aux filières du BTP.

Campagne de communication 
sur le consommer régional 
et le lancement de la signa-
ture « Fabriqué en Occitanie » 
(conférence de presse et com-
munication digitale, presse et 
affichage), campagne de pro-
motion annuelle « pour une ali-
mentation durable en Occitanie » 
avec le parti des produits d’Occi-
tanie, signée par la marque Sud 
de France.

Édition du magazine Occigène 
n°3 sur l’action de la Région et 
les parcs naturels régionaux 
d’Occitanie, changement des 
modes de production et de 
consommation, développement 
raisonné, prise en compte du 
bien-être des populations en 
bonne intelligence avec la faune 
et la flore, campagne de commu-
nication digitale sur le dispositif 
Rénov'Occitanie avec l’AREC 

pour accompagner les proprié-
taires et rendre leurs habitats 
économes en énergie. 

Création de kits de communi-
cation pour la valorisation des 
trophées de la biodiversité et 
des lauréats.
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Assemblées

158 
élus du Conseil 

régional 

5
assemblées 

plénières 

127
commissions 
sectorielles

5
en consultation 
écrite

dont

170
membres du Conseil 

Économique Social et 
Environnemental Régional 

(CESER) 

6
commissions 
permanentes

ENJEUX STRATÉGIQUES 

Stratégie régionale pour la construction de la nouvelle région 

Dans la continuité de la démarche de construction de la nouvelle 
Région, la direction, en cette année 2021 de renouvellement du mandat 
régional, a travaillé au remplacement de la plupart de ses outils métier : 

• L’outil de convocation des élus et de mise à disposition des rapports 
pour le bon déroulement des instances délibérantes, 

• L’outil de paiement des indemnités de fonction des élus, 

• L’outil de remboursement des frais de mission via la mise en place 
d’une application dématérialisée des demandes, 

• La poursuite du projet de renouvellement de l’outil de gestion des 
délibérations et rapports de la présidente. Ce projet transverse 
qui a débuté par la réinterrogation de nos pratiques avec audit 
de tous les utilisateurs, ainsi que la mise en place de groupes de 
travail thématiques, se poursuivra jusqu’en juin 2022. 

Stratégie régionale pour la simplification de l’action 

Toujours dans une démarche de simplification, profitant du renouvel-
lement du mandat, la saisie des états de frais de mission des élus a 
été décentralisée et dématérialisée intégralement. Cette action qui a 
nécessité la modification des procédures s'inscrit dans une démarche 
de simplification, de modernisation et de développement durable. 

Le processus dématérialisé avec la préfecture de Région, pour la 
transmission au contrôle de légalité des arrêtés de la Présidente, 
s'est poursuivi en 2021. Ainsi ces arrêtés sont centralisés puis trans-
mis par la Région uniquement par voie électronique. Ce proces-
sus s'inscrit également dans une démarche de simplification et de 
modernisation, en permettant notamment une réactivité accrue de 
l'action régionale et de développement durable.
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1 270
délibérations

1
 inter commission 

sectorielle 

4
en présentiel 
dont103

comités consultatifs 
thématiques

 POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Les missions sont les suivantes :

Organiser les instances délibérantes de la Région 
et de publier les actes réglementaires : 

• Sécurisation du processus décisionnel, orga-
nisation des réunions des commissions secto-
rielles, des commissions permanentes et des 
assemblées plénières (gestion des rapports de 
la présidente, convocations, procès-verbaux 
de séance) ; 

• Sécurisation du rendu exécutoire des déli-
bérations et publication du recueil des actes 
administratifs de la collectivité. 

Gérer les représentations de la Région dans les 
organismes extérieurs : 

Gestion des délibérations désignant les représen-
tants de la Région au sein d'organismes extérieurs. 

ACTIONS MARQUANTES 

La Région a poursuivi son action en dématérialisant intégralement le processus de validation des 
rapports de la Présidente et l'envoi des convocations et rapports pour les commissions sectorielles, 
les commissions permanentes et les assemblées plénières. Ainsi, l’édition de recueils de milliers de 
pages est évitée. Cette action s’inscrit dans une démarche de simplification, de modernisation et de 
développement durable. 

Gérer la situation et les besoins des groupes poli-
tiques et des élus : 

• Gestion des indemnités et des frais de mission 
des élus, 

•  Suivi administratif des demandes de formation 
des élus, 

• Gestion des moyens de fonctionnement des 
groupes politiques. 

Organiser les relations avec le Conseil économique 
social et environnemental régional (CESER) : 

• Développer la saisine en amont du CESER sur 
des dossiers stratégiques, afin de pouvoir dis-
poser de son avis préalablement aux instances 
délibérantes, 

• Fournir aux membres du CESER les moyens 
de fonctionnement, afin qu'ils puissent assurer 
leurs missions dans les meilleures conditions, 

• Assurer le traitement des indemnités et des frais 
de mission des membres du CESER.
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Ressources humaines

ENJEUX STRATÉGIQUES 

Une administration agile, collégiale et 
efficace au service d’une région inclusive et 
à énergie positive 

Dans un contexte de mutation rapide de la société, 
d’engagement nécessaire d’actions durables 
pour assurer les transitions écologiques et éco-
nomiques qui s’imposent, l’administration de la 
Région Occitanie a ouvert en octobre 2021 une 
nouvelle phase d’ajustements de son organisation 
afin notamment : 

• de répondre au projet politique, 

• d’assumer de nouvelles compétences, 

• de développer de nouveaux modèles de trans-
ports, de favoriser le désenclavement des terri-
toires, de relocaliser et promouvoir l’innovation 
économique, de soutenir l’agriculture durable, 
de défendre la grande cause de l’habitat et de 
l’aménagement durable, etc.

Cette phase d’ajustement de l’organisation des 
services régionaux reste fondée sur les principes 
qu’elle entend incarner : 

• La concertation et le dialogue avec les agents, 

• La recherche d’une transversalité accrue, en 
renforçant la territorialisation et la proximité, 
en recherchant de nouveaux gains d’efficience 
pour mieux répondre au projet politique avec 
un modèle managérial régional. 

Elle se traduit par : 

• Une direction générale renforcée et resserrée, 

• Un Comité de direction (CODIR) repositionné et 
mobilisé pour être un lieu de pilotage de l’agenda 
institutionnel et des politiques publiques, 

• Un Secrétariat général réorganisé, 

• Un renforcement de la territorialisation de 
l’action régionale. 

Cette réorganisation repose en outre sur la volonté 
de matérialiser : 

• La mise en œuvre des deux axes stratégiques : 
une Région inclusive et une Région à énergie 
positive ; 

• Le cap sur l’Innovation, l’approche usagers et 
l’immersion dans les Territoires ; 

• La participation active au projet transverse 
« Bien-être au travail ». 

Elle se poursuivra en 2022, avec la mise en place 
d’une organisation des directions rationalisée et 
d’une échelle fonctionnelle rénovée. 

Organiser la prévention au sein du service 
public régional 

Toujours mobilisé tout au long de la crise sanitaire, 
l’administration régionale a continué à œuvrer 
pour structurer la politique de prévention de la 
collectivité à destination des agents régionaux. La 
démarche d’évaluation des risques, qu’ils soient 
physiques ou psychosociaux, s’est structurée et 
outillée via une méthode qui a été expérimentée 
sur divers sites régionaux et présentée en Comité 
d’hygiène, de sécurité et conditions de travail 
(CHSCT). Elle se traduit aussi par la constitution 
d’un réseau d’assistants de prévention au sein des 
directions, dont l’une des missions essentielles sera 
justement de participer à l’évaluation des risques 
professionnels. L’année 2021 a donc initié la mise 
en pratique de ces deux démarches parallèles et 
totalement imbriquées qui devront s’étendre et se 
généraliser au cours des années qui suivront. 

26
groupes de travail
avec les organisations 

syndicales ont été réunis
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Harmonisation de la protection sociale 
complémentaire

Afin de prévenir les impacts sociaux des incidents 
de santé, la collectivité a engagé une démarche de 
révision de l’offre en matière de protection sociale 
complémentaire. Elle permet aux agents régionaux 
de souscrire les meilleures garanties afin qu’ils se 
soignent mieux et qu’ils soient couverts contre le 
risque de perte de salaire liée à leur santé. 

Une enquête a été réalisée auprès des agents 
régionaux en juin 2020 sur leurs besoins en termes 
de couverture santé et de prévoyance, ainsi que 
des travaux d’analyse du groupe de travail dédié 
notamment sur les garanties à couvrir pour ces 
deux risques. La commission permanente a ensuite 
entériné, après avis du Comité technique paritaire 
(CTP), la conclusion de deux conventions de par-
ticipation : elles offrent des garanties et des tarifs 
compétitifs au travers de la mutualisation et de la 
solidarité sur lesquelles elles reposent. 

La conclusion de ces conventions entrées en 
vigueur au 1er janvier 2022 permet aux agents 
de la collectivité de bénéficier d’un gain concret 
de pouvoir d’achat.

©CDG 76 – Protection sociale complémentaire 4 
Comités techniques 

paritaires (CTP)

6
Comités hygiène 
et sécurité (CHS)

4
Commissions 

administration 
paritaire (CAP) 

En 2021, il y a eu au total 14 réunions 
des instances paritaires

Instances représentatives et dialogue social 

En amont de toutes ces réunions,

Protection sociale complémentaire  

36
permanences 
(rdv individuels)

4
réunions 

sur les 2 hôtels 
de Région

1
réunion

dans chaque 
lycée

4
webinaires

Dispositif d'information :

réunions 
préparatoires  
ont été organisées13
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POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Transferts de personnels et nouveaux 
établissements 

Au cours du dernier trimestre 2021, a été organisé 
le transfert au 1er janvier 2022 de 31 nouveaux col-
lègues issus du Conseil départemental de la Haute-
Garonne. La gestion de la compétence régionale 
Transports scolaires et interurbains lui était confiée 
par convention depuis 2018. 

Par ailleurs, la 17ème Maison de Région à Saint-
Gaudens a été ouverte, traduisant le dévelop-
pement de la politique de territorialisation de 
la collectivité. 

Le nouveau lycée Lucie Aubrac de Sommières 
a ouvert ses portes. Il est doté pour cette première 
rentrée de 16 agents régionaux des lycées. 

Mobilité lycées/CREPS 

Comme chaque année, les campagnes de mobilité 
lycées/CREPS ont constitué un point d’orgue de 
l’activité, pour organiser les changements d’af-
fectation pour les rentrées de mars et de sep-
tembre 2021. Le but est de répondre aux souhaits 
d’évolution de fonction ou de rapprochement des 
personnels, ainsi que de pourvoir les postes vacants 
des établissements. 

Crise sanitaire Covid 

Au-delà de l’organisation de la continuité 
des services et des mesures de prévention 
internes contre la pandémie, la collectivité 
a fortement contribué à lutter contre 

la précarité étudiante durant la crise. Parmi les 
mesures concrétisées, il faut souligner l’offre de 
jobs étudiants dans le cadre de vacations au sein 
des vaccinodromes et du traitement des mesures 
de relance économiques. 

La prime dite « Covid » adoptée en fin d’année 2020 
a été versée au mois de février 2021. Elle tra-
duit l’investissement remarquable de l’ensemble 
des agents régionaux dans ce contexte sanitaire. 
Elle a pu bénéficier, en application des dispositions 
règlementaires, à celles et ceux dont les missions 
étaient au contact direct des usagers (mise en 
œuvre des protocoles sanitaires renforcés, parti-
cipation aux campagnes de distribution des équi-
pements sanitaires, etc.). 

Politique d’apprentissage 

Tenant compte du contexte de la crise sanitaire et 
de ses conséquences sur l’insertion professionnelle 
des jeunes, la Région a poursuivi son engagement 
en faveur du recrutement de jeunes apprentis pour 
l’année 2021.

Mobilité Lycée Lucie Aubrac : 

95 candidatures reçues  
 16 agents affectés à la rentrée 2021 
 dont 10 issus de la mobilité interne, 

6 agents externes 

Jobs étudiants :

Nombre de candidatures : 788  
Nombre d’étudiants recrutés : 149 

Prime Covid : 
Bénéficiaires : 5 137 / Montant brut : 965 900 € 

343 
contractuels nommés 
fonctionnaires stagiaires 

au 1er septembre 2022

1 120
nominations 

depuis 2016

Politique de résorption de l’emploi précaire 

Dans le cadre de la préparation de l’année sco-
laire 2021-2022, à l’instar des années précédentes, 
la collectivité a poursuivi sa démarche de dépré-
carisation des agents contractuels des établisse-
ments d’enseignement. Cette année a eu lieu une 
campagne massive de nominations de stagiaires. 
L’ensemble des néo-fonctionnaires a été reçu 
lors de 4 réunions en visioconférence, pour leur 
présenter les modalités d’entrée dans la fonction 
publique territoriale. 

Mobilités lycées/CREPS 2021 : 

2 campagnes (automne/printemps) 
1 037 candidatures reçues  

483 entretiens réalisés  
 207 mobilités internes réalisées  

 67 recrutements externes 
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© Source Région Occitanie – Horizon RH 2023

Évolutions statutaires

L’année 2021 a marqué la fin de mise en applica-
tion du dispositif Parcours professionnel carrières 
et rémunération (PPCR), protocole de refonte des 
grilles indiciaires et de revalorisation des indices, 
mis en œuvre depuis 2016. 

Elle marque également l’évolution des modalités 
d’avancement de grade et de promotion interne : 
les commissions administratives partitaires, dont 
les avis sont recentrés sur les décisions à portée 
individuelle, n’y sont plus associées. La collecti-
vité a néanmoins, dans sa volonté de privilégier 
le dialogue social, maintenu un dispositif d’asso-
ciation des Organisations syndicales (OS) dans ce 
processus. 

À compter de 2021, une indemnité de fin de contrat 
a été instituée pour les personnels en contrats 
courts (moins d’un an), qui complète les dispositifs 
de résorption de la précarité des emplois mis en 
œuvre par la collectivité. 

Enfin, 2021 marque l’entrée en vigueur des lignes 
directrices de gestion — Horizon RH 2023 — qui 
déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines et les orientations géné-
rales en matière de promotion et de valorisation 
des parcours.

Promotions internes, avancements de grade et 
évolutions de carrière : 

 Avancements de grade prononcés : 603

 Inscriptions sur liste d’aptitude  
à la promotion interne : 54 

Nominations à la suite  
de la réussite à un concours : 17

La formation au service de la santé et de la 
prévention des risques professionnels

Le renforcement de la politique de santé au travail 
et l’amélioration des conditions de travail supposent 
le développement d’une véritable culture de la 
prévention des risques professionnels. 

Après une année 2020 perturbée par la crise sani-
taire, l’année 2021 a été marquée par une repro-
grammation des formations relevant de la sécurité 
(initiation ou recyclage de sauveteurs secouristes 
du travail, Certificat d’aptitude à la conduite des 
engins de sécurité (CACES), habilitations élec-
triques, Service de sécurité incendie et d’assistance 
à personnes (SSIAP), prévention des risques liés au 
travail en hauteur, initiation aux gestes qui sauvent, 
manipulation des extincteurs, lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles) concentrée sur une 
courte période.  

Parallèlement, participant au développement d’une 
culture de la prévention, un réseau d’assistants de 
prévention a été créé et formé. Il aura vocation à 
se développer. 

Enfin, dans le cadre du Plan de formation 2022-
2024, de nouvelles formations telles que la 
Prévention des risques liés à l’activité physique 
(PRAP), pré-imprégnation, les risques liés à 
l’amiante et au plomb, seront mises en œuvre. 

© Académie de Lille - Santé et sécurité au travail. 

Horizon RH 2023 : 

9 axes + 1 plan d’actions Égalité femmes-
hommes (état des lieux de situations comparées  

+ 6 fiches actions) 
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Télétravail :

1 688
agents des 

services généraux 

271
managers

1 417
agents

875  
OM permanents et 

10 806 
OM ponctuels ont été délivrés

31 875 
états de frais 
ont fait l’objet 

d’un remboursement 

13 215
dossiers repris

8 638
dossiers en 
exploitation

NOTILUS : CŒUR RH :

Télétravail 

Nonobstant le renforcement du télétravail durant la période de crise sanitaire, la campagne de recense-
ment des télétravailleurs, afin d’anticiper la levée des restrictions sanitaires, a été réalisée début 2021. 

Elle s’est poursuivie avec la distribution d’équipements adaptés aux télétravailleurs, en particulier des 
fauteuils de bureau. 

© Région Occitanie 

Poursuite de la politique en faveur des personnels handicapés 

L’aide au maintien dans l’emploi s’est poursuivie à hauteur de 227 000 € investis en matériel adapté, 
prothèses, transport domicile-travail, traduction en Langue des signes française (LSF), aménagements 
de postes et actions de sensibilisation.

Système d'information Ressources humaines (RH)

Au terme d’une phase d’étude conduite en 2020, l’année 2021 a fortement mobilisé les administrations des 
RH autour du paramétrage d’un nouvel applicatif de gestion unifié et la reprise des données antérieures. 

Ce « cœur RH » exploité principalement en vue de la gestion des carrières, de la paie et des absences pour 
raison de santé pour l’ensemble des agents de la collectivité, va également constituer la source principale 
d’alimentation des données agents pour l’ensemble de l’écosystème applicatif RH lors de son entrée en 
exploitation au 1er janvier 2022. 

2021, a également été marqué par la modernisation et l’extension à tous les agents des services géné-
raux de la Région du logiciel avec interface en ligne de gestion des frais de déplacement NOTILUS. 
Désormais les agents peuvent demander un Ordre de mission (OM), réserver leur déplacement et demander 
le remboursement des frais engagés à partir d’un outil unique.

Eco-système applicatif RH 2022 
(schéma simplifié)
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Forfait 
mobilités 
durables

Participation 
abonnement 

transports 
publics 

307 
bénéficiaires 
en 2021 au titre  

de 2020 

575
bénéficiaires 

Montant : 

104 K€

Lutte contre les discriminations : 
1 056 réponses au questionnaire

ACTIONS MARQUANTES 

Forfait mobilités 
durables

Alors que la collectivité avait posé 
dès 2019 le principe d’une indem-
nisation des agents au titre du 
recours à des moyens de trans-
port durables, les dispositions 
réglementaires permettant le 
versement du Forfait Mobilités 
Durables ont été publiées en 
fin d’année 2020. Celles-ci per-
mettent le versement d’un for-
fait annuel aux agents, dès lors 
qu’ils utilisent un vélo, un vélo 
électrique, ou co-voiturent pour 
se rendre au travail au moins 
100 jours dans l’année (montants 
et conditions réduits de moitié 
pour 2020). 

Ce forfait, à côté de la participa-
tion employeur aux frais de trans-
ports publics ou d’abonnement 
à un service public de location 
de vélos, complète les disposi-
tifs favorisant le recours à des 
modes de déplacements doux 
pour les trajets domicile-travail.

© Zuzana Uhlíková | Dreamstime.com 

Démarche de bien-être 
au travail

Deux groupes de travail organi-
sés, associant les OS, ont plan-
ché en 2021 (et continuent leurs 
travaux en 2022) sur 2 théma-
tiques : 

• Le droit à la déconnexion, 

• La lutte contre les discrimi-
nations, qui a donné lieu à la 
diffusion à tous les agents 
d’un questionnaire fin 2021. 

© Aract Paca réseau Anact - La marguerite 
QVT de l’ANACT 

Par ailleurs, avec le renforcement 
des mesures statutaires visant 
à prévenir les actes de violence 
et de harcèlement dont peuvent 
être victimes les agents publics, 
une cellule de signalement com-
posée de 15 membres a été ins-
tituée en 2021. Elle assure un 
recueil des signalements, leur 
analyse pluridisciplinaire et leur 
traitement, dans une démarche 
visant à l’écoute et à la média-
tion, mais également lorsque les 
faits l’exigent, à l’engagement 
de poursuites disciplinaires.  
En parallèle, les sessions de 
formation « Égalité femmes-
hommes et lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles », 
initiées en 2020, se sont pour-
suivies en 2021.

Qualité 
de vie au 

travail

Management 
participatif, 

engagement

Contenu 
du travail

Santé
au travail

Égalité 
professionnelle

pour tous

Relations
au travail,

climat social

Compétences,
parcours

professionnels
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Affaires juridiques

ENJEUX STRATÉGIQUES 

Dans le déploiement de ses politiques publiques et la mise en œuvre de ses projets, la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée place la dimension juridique au cœur de sa réflexion. 

Ce positionnement permet à la Région d'intervenir dans un cadre juridique maîtrisé, garant de la sécurité 
de ses procédures, de ses actes et de ses engagements. 

La prise en compte de cette dimension permet également d'utiliser la matière juridique comme un levier 
permettant la concrétisation de projets et dispositifs régionaux innovants. 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

L'expertise juridique est mise en œuvre à travers quatre missions principales : 

L'accompagnement et le conseil juridique 
en interne

La gestion des procédures contentieuses 

La couverture des risques de la Région 
dans le cadre de ses contrats d'assurance 

La réalisation de montages immobiliers 
ou fonciers

800analyses 
et conseils juridiques 

réalisés en interne

56dossiers 
contentieux traités 

(dont 80 % de 
contentieux gagnés)

60dossiers 
immobiliers ou 
fonciers traités

Gestion 
et suivi de 

12 
contrats 

d'assurances

© pch.vector - Freepik
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ACTIONS MARQUANTES 

Accompagnement juridique réalisé pour la concrétisation de montages juridiques 
dans des priorités régionales : 

• Agence régionale pour les investissements stratégiques (ARIS) 

• Concession Port-la-Nouvelle (SEMOP) 

• Plateforme de financement participatif Épargne Occitanie 

• Mise en place du dispositif L'OCCAL 

• Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des Territoires (SRADDET) 

• Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) 

• GIP Transition (Plateforme agroécologie - Auzeville) 

• Harmonisation des règlements du transport scolaire 

• Assistance à l'organisation de la fin de la délégation de compétences consen-
tie au Département de la Haute-Garonne, pour les transports scolaires 

• Accompagnement relatif aux modalités d'occupation de la Cité à Toulouse 

• Accompagnement au traitement de la communication de la collectivité en 
période électorale 

Développement de la signature électronique des actes et documents, 
en lien avec les délégations de signatures 

Gestion dématérialisée des procédures contentieuses 

1

2

3

Une équipe de 

21
agents 

Un budget annuel 
(dont assurances) de

2,6 M€
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2.10. Inspection générale des 
services

ENJEUX STRATÉGIQUES 

L’Inspection Générale des 
Services exerce :

Une mission de coordina-
tion des relations avec les 

instances de contrôle de l’Etat en 
vue de répondre aux exigences 
de celles-ci mais aussi de rendre 
opérationnelles leurs recom-
mandations au sein de l’adminis-
tration régionale.

Une fonction permanente 
d’examen ciblé consistant 

en des vérifications, une analyse 
et une restitution des mesures 

©rawpixel.com- Freepik

Inspection générale des services

prises par l’administration régio-
nale en matière de fiabilité de 
son activité, ou par des orga-
nismes relevant de la Région 
sur la conduite de leurs missions 
ou de l’usage des financements 
régionaux, s’ils en bénéficient.

En application de la loi 
du 9 décembre 2016 

relative à la transparence,  
à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie 
publique. Cette démarche a pour 
objectif d’intégrer, d’englober,  
de coordonner et de diffuser 

1

2

3

l’ensemble des dispositifs déter-
minés par la collectivité, qui 
contribuent au respect des obli-
gations et des principes éthiques 
et déontologiques, au renforce-
ment de la vie publique, ainsi 
qu’à prévenir et détecter les 
atteintes à la réputation de la 
gestion publique de la collectivité 
régionale.

ACTIONS MARQUANTES

Dans le cadre des relations avec 
les juridictions financières (Cour 
des Comptes, Chambre Régionale 
des Comptes) qui exercent leurs 
missions de contrôle de ges-
tion, en 2021, la Région a été 
sollicitée à de multiples reprises 
pour des enquêtes et contrôles 
concernant d’autres collectivités 
ou acteurs du développement 
régional :

• Pôles d’équilibre territo-
riaux et ruraux (PETR)  
Midi-Quercy, Lauragais, 
A l b i g e o i s ,  Po r t e s  d e 
Gascogne, Uzège Pont du 
Gard, etc.

• Départements : Ariège, Gard, 
Pyrénées-Orientales, etc.

• Divers  : Agence Ariège 
Attractivité, EPR Port Sud 
de France, Commune d’Es-
palion, etc.
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La Région a surtout été mobilisée 
sur plusieurs contrôles d’enver-
gure avec l’intervention de la 
Chambre régionale des comptes 
(CRC) Occitanie et de la Cour  
des Comptes :

• Contrôle sur les aides écono-
miques des collectivités dans 
le cadre de la crise COVID ;

• Formation inter juridictions 
sur les dispositifs de soutien 
à l’industrie aéronautique.

Juridictions financières (JF) 
2025 : Nouveau projet straté-
giques des juridictions finan-
cières publié en février 2021 :

• Des enquêtes et travaux 
davantage intégrés entre 
la Cour des comptes et les 
Chambres régionales des 
comptes ;

• Des analyses plus rapides, 
des délais plus resserrés.

En matière de missions d’ins-
pections un certain nombre a 
été effectué ou engagé en 2021, 
concernant :

• Un rapport d’inspection thé-
matique portant sur l’ingé-
nierie territoriale mise en 
œuvre dans les territoires 
d’Occitanie (mai 2021) ;

• Un rapport relatif à un exa-
men ciblé concernant une 
escroquerie au faux Factor 
(juin 2021) ;

• Un rapport relatif à un exa-
men ciblé concernant l’uti-
lisation des financements 
régionaux dans la cadre du 
dispositif  : PASS Rebond 
Occitanie (octobre 2021) ;

• Un rapport concernant l’in-
génierie territoriale mise 
en œuvre par les Chambres 
Consulaires et mobilisant des 
crédit régionaux et/ou euro-
péens (décembre 2021) ;

• Un rapport portant sur la 
simplification administra-
tive de la gestion institu-
tionnelle (lettre de mission 
– juillet 2021) ;

• Un rapport relatif à l’utilisa-
tion de la subvention régio-
nale par divers organismes 
dans le domaine culturel 
(lettre de mission – sep-
tembre 2021) ;

• Un état sur l’avancement 
de la mise en œuvre de 
l’examen de l’institution et  

© pch.vector - Freepik

JF2025
Construire ensemble l’avenir 

des juridictions financières

le paiement des demandes 
de subventions par la DAAF  
(août 2021) ;

• Un état sur l’avancement de 
la mise en œuvre de l’examen 
ciblé relatif à l’utilisation 
d’une subvention régionale 
en matière d’action sociale 
de la Région Occitanie 
(octobre 2021).

En ce qui concerne la mission 
« Plan Probité », mise en place au 
sein de l’administration régionale 
d’un groupe de travail pluridis-
ciplinaire, mobilisant certaines 
directions traitant plus spéci-
fiquement de la détection des 
risques d’atteintes à la probité, 
qui sont pénalement sanctionnés.

L’IGS, le travail mené en collé-
gialité a :

• Établi et conduit un pro-
gramme de formation et de 
sensibilisation sur le sujet 
à l’attention des agents 
régionaux ;

• Poursuivi un travail de 
cartographie des risques 
d’atteinte à la probité en lien 
avec plusieurs directions 
régionales et qui se poursuit 
dans le contexte de la nouvelle 
organisation régionale ;

• Permis d’établir une fonc-
tionnalisation des règles 
à prendre en compte en 
matière de probité et de 
déontologie, précisée sous 
la forme de chartes à desti-
nation des agents et des élus.
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Toutes les lettres d’information sont à retrouver sur le site du CESER dans la partie actualités : 
www.ceser-occitanie.fr/toutes-les-actualites

ACTIVITÉ DU CESER EN 2021 

En 2021, le CESER a tenu 6 assemblées plénières, ainsi que 4 conférences permanentes et 7 réunions 
de bureau. Au cours de 5 assemblées, 6 Avis ont été adoptés, 3 sur saisines (protocole de préfiguration 
du CPER 2021-2027, OB 2022 avec en annexe une note d’observation du compte administratif 2020 
de la Région validée en bureau, et BP 2022 de la Région) et 3 sur autosaisines (numérique, SDAGE, 
Santé-Sport-Culture). 

Pour préparer ces Avis, le CESER Occitanie a organisé ses réunions de commissions et groupes de travail 
en présentiel et en distanciel. 

À noter, l’assemblée plénière du 31 mars a été consacrée exclusivement à la réélection à mi-mandat 
du bureau du CESER. Elle a été organisée en présentiel en dépit des contraintes sanitaires et 
administratives du moment. Une votation a été réalisée par boîtiers électroniques — une première 
pour le CESER — garantissant la confidentialité du vote. Cette séance s’est traduite par la reconduction 
du président sortant dans ses fonctions et celle des 8 vice-présidents délégués aux commissions, 
4 vice-présidents délégués aux collèges, 9 vice-présidents et 15 membres. Le président de la section 
prospective, également membre du bureau, a quant à lui été réélu lors de la première réunion de section 
qui a suivi, conformément au règlement intérieur. 

Par ailleurs, l’assemblée plénière du 14 décembre a voté la modification du règlement intérieur du CESER : 
préambule et articles relatifs à la composition des instances de gouvernance, pour permettre la parité 
femmes-hommes au sein du bureau et de la conférence permanente, une parité à respecter d’ici la fin 
de la mandature. Pour la mandature 2024-2029, la composition des instances de gouvernance devra 
être établie à stricte égalité femmes-hommes. 

https://www.ceser-occitanie.fr/category/public/
https://www.ceser-occitanie.fr/category/public/
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Politiques contractuelles 
CPER 2021-2027

Le protocole de préfiguration du  
CPER 2021-2027 du 9 janvier 2021
06/05/2021

Dynamique territoriale, 
attractivité et solidarité 

p.46

Numérique  
Conséquence 

Comment mettre le numérique au service  
de l'humain et des territoires ?
23/11/2021

Stratégie, performance  
et sécurisation, optimisation 

des moyens

p.113

Finances  
BP2022 

Avis du CESER sur le budget primitif 
2022 de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 
14/12/2021 

Pilotage, fonctionnement 
 et organisation

p.147

Cohésion sociale
Crise Covid-19 

Conséquences de la crise sanitaire sur  
la cohésion sociale : regard particulier sur  
les secteurs de la santé, du sport et de la culture 
 22/06/2021

Dynamique territoriale,  
attractivité et solidarité

p.43

Section prospective Les travaux de la section Prospective
Transformation de l'action 

régionale, secrétariat général

p.38

Finances
Orientations budgétaires 

Note d'observation du compte administratif 
2020 de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 
04/10/2021

 Pilotage, fonctionnement 
et organisation

p.146

Finances
Orientations budgétaires 

Avis du CESER sur les orientations budgétaires 
2022 de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 
19/10/2021

 Pilotage, fonctionnement 
et organisation

p.147

Les Avis et Contributions sont ventilés tout au long du rapport en lien avec les politiques auxquelles 
ils se rapportent.
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A
AAP : Appel à projet 

ADEME : Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de 
l’énergie devenue Agence de 
la transition écologique 

ADER : Plan spécifique d’Ac-
tions pour le développement 
des entreprises régionales de 
sous-traitance 

AD’OCC : Agence de déve-
loppement économique de la 
Région Occitanie 

AGC : Autorails à grande 
capacité 

AGEC : Anti-gaspillage pour 
une économie circulaire

AMI : Appel à manifestation 
d’intérêt 

AMO : Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

ANCT : Agence nationale de la 
cohésion des territoires 

ANSSI : Agence nationale 
de la sécurité des systèmes 
d’information

AP : Assemblée plénière 

ARAC : Agence régionale 
aménagement construction 

ARB : Agence régionale 
biodiversité 

ARCEP : Autorité de régu-
lation des communications 
électroniques et des postes 

AREC : Agence régionale 
énergie climat 

ARIS : Agence régionale 
pour les investissements 
stratégiques 

ARL : Agents régionaux des 
lycées 

ARS : Agence régionale de 
santé 

AS : Aide-soignant

ASESRO : Assemblée des sites 
d’enseignement supérieur et 
de recherche d’Occitanie 

ASG : Agent des services 
généraux 

ATMO : Indice journalier de 
qualité de l’air

B
BATX : Baitu, Alibaba, Tencent, 
Xiaomi 

BEI : Banque européenne 
d’investissement 

BEPOS : Bâtiment à énergie 
positive 

BIM : Modélisation des don-
nées du bâtiment 

BP : Budget primitif 

BRL : Compagnie nationale de 
la Région du Bas-Rhône et du 
Languedoc 

C 
CACES : Certificat d’aptitude 
à la conduite des engins de 
sécurité 

CACG : Compagnie d’amé-
nagement des Coteaux de 
Gascogne 

CAP : Commission administra-
tive paritaire 

CARIF-OREF : Centre anima-
tion ressource d’information 
sur la formation / Observatoire 
régional Emploi/Formation

CCE : Cour des comptes 
européenne 

CCIR : Chambre de commerce 
et d’industrie régionale

CCO : Convention citoyenne 
d’Occitanie 

Glossaire
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CCRRDT : Comité consultatif 
régional pour la recherche 
et le développement 
technologique

CCT : Comités consultatifs 
thématiques

CE : Commission européenne 

CEREMA : Centre d’exper-
tise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et 
l’aménagement 

CESER : Conseil économique 
social et environnemental 
régional 

CETIR : Centre européen des 
technologies de l’information 
en milieu rural 

CFA : Centre de formation 
d’apprentis 

CHS : Comité hygiène et 
sécurité 

CHSCT : Comité d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de 
travail 

CICC : Commission intermi-
nistérielle de coordination des 
contrôles 

CJR : Carte jeune région

CMQ : Campus des métiers 
et des qualifications (CMQE : 
d’excellence) 

CODIR : Comité de direction

COMUE : Communauté d’uni-
versités et établissements 

CPER : Contrat plan 
Etat-Région 

CRA : Comité régional de 
l’audit 

CRAC : Centre régional d’art 
contemporain 

CRC : Chambre régionale des 
comptes

CREPS : Centre de ressources 
d’expertise et de performance 
sportive 

CRERCO : Communauté régio-
nale Occitanie « éviter réduire 
compenser » 

CRIG : Conseil Régional de  
l’Information Géographique

CRMA : Chambre régionale 
des métiers et de l’artisanat 

CRPF : Centre régional de la 
propriété forestière 

CRSI : Comité régional de suivi 
inter fonds 

CRTL : Comité régional du 
tourisme et des loisirs 

CRTLO : Comité régional 
du tourisme et des loisirs 
Occitanie

CSCF : Convention de services 
comptables et financiers

CSTI : Culture scientifique 
technique et industrielle 

CTAP : Conférence territoriale 
de l’action publique 

CTP : Comité technique 
paritaire 

CVAE : Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 

D
D3E : Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

DA : Direction des assemblées

DAAF : Direction de l’agricul-
ture, l’agro-alimentaire et la 
forêt (Région) 

DAPRH : Direction de l’admi-
nistration et des ressources 
humaines 

DEF : Direction emploi et 
formation 
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DEL : Démarche en ligne 

DEVOPS : DEV (dévelop-
pement) + OPS (« opera-
tions » en anglais, traduit par 
« Exploitation »). Le DEVOPS 
tend à rapprocher, voire 
à unifier, les activités de 
Développement des applica-
tions et les activités de pro-
duction / exploitation, en une 
démarche d’intégration et de 
déploiement continus.

DFC : Direction finance et 
conseil (Région) 

DGD : Directeurs généraux 
délégués 

DGS : Directeur général des 
services 

DRAAF : Direction régionale 
de l’alimentation de l’agricul-
ture et de la forêt (Ministère de 
l’agriculture) 

DREAL : Direction régionale 
environnement aménagement 
logement 

DRFiP : Direction régio-
nale des finances publiques 
(Ministère des finances) 

DSP : Délégation de service 
public 

E 
EA : Entreprise adaptée 

ECM : Éducation à la citoyen-
neté mondiale

EGALIM : États généraux de 
l’alimentation 

EGRIM : Etats généraux du rail 
et de l’intermodalité 

EMTN : European medium 
term note 

ENT : Espace numérique de 
travail 

EPCC : Établissement public 
de coopération culturelle 

EPCE : Établissements 
publics de coopération 
environnementale 

EPF : Établissements publics 
fonciers 

EPLE : Etablissement public 
local d’enseignement 

EPR : European pressurized 
reactor (réacteur nucléaire à 
eau pressurisée) 

ERC : Éviter, réduire, 
compenser 

ER2C : École régionale de la 
2ème chance 

ESAT : Établissement et ser-
vice d’aide par le travail  

ESRI : Enseignement supé-
rieur recherche et innovation 

ESS : Économie sociale et 
solidaire 

ETI : Entreprise de taille 
intermédiaire

ETP : Équivalent temps plein 

F 
FEADER : Fonds européen 
agricole pour le développe-
ment rural 

FEAMP : Fonds européen pour 
les affaires maritimes et de la 
pêche 

FEDER : Fonds européen de 
développement régional 

FOCCAL : Foncière Occitanie 
centralités commerce et arti-
sanat local 

FRAC : Fonds régionaux d’art 
contemporain 

FRAR : Fonds régional d’aide à 
la restauration 

FReDD : Festival recherche et 
développement durable

FSE : Fonds social européen 

FUTé : Foncier-urbanisme- 
territoires Occitanie 

G 
GAFA : Google Amazon 
Facebook Amazon 

GAFAM : Google Amazon 
Facebook Amazon Microsoft 
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GAL : Groupement d’actions 
locales 

GEC : Gestion électronique des 
correspondances 

GES : Gaz à effet de serre 

GIP : Groupement d’intérêt 
public 

GNV : Gaz naturel pour 
véhicule

GPSO : Grand projet du Sud-
Ouest

GRAINE : Groupement pour la 
recherche appliquée innovante 
avec les entreprises 

GSO : Grands sites d’Occitanie 

GTP : Gestion technique 
patrimoniale

H 
H2 : Hydrogène

I 
IA : Intelligence artificielle 

IDCHOC : Instance de dialogue 
et de concertation 

IDE : Infirmier diplômé d’Etat

IEJ : Initiative pour l’emploi 
des jeunes 

IFACI : Institut français de l’au-
dit et du contrôle internes

IGN : Institut géographique 
national 

IGS : Inspection générale des 
services 

IP : Protocole d’Internet

IUT : Institut universitaire de 
technologie

J 
JADE : Jeunes ambassadeurs 
des droits de l’enfant 

JF : Juridictions financières

L 
L’OCCAL : Dispositif de sou-
tien aux secteurs touristiques, 
le commercial de proximité et 
d’artisanat 

LDFT : Ligne de desserte fine 
du territoire 

LEADER : Liaisons entre 
actions de développement 
et l’économie rurale. C’est 
un fonds européen, issu du 
FEADER, dédié au développe-
ment des territoires ruraux. 

LGV : Ligne grande vitesse 

LNMP : Ligne à grande vitesse 
Nîmes Montpellier Perpignan 

LODMA : L’Occitanie dans 
mon assiette 

LOI AGEC : Loi Anti-Gaspillage 
pour une économie circulaire 

LOM : Loi d’orientation des 
mobilités 

LR : Languedoc-Roussillon 

LSF : Langue des signes 
Française 

M 
MDO : Maison de l’orientation 

MDR : Maison de Région 

MP : Midi-Pyrénées

MRAC : Musée régional d’art 
contemporain

 N 
NA : Nouvelle Aquitaine

NOTRe : Loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la 
République 

NPNRU : Nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain  
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O
OASIS : Réseau régional pro-
fessionnel apprenant d’innova-
tion publique en Occitanie 

OB : Orientation budgétaire 

ODD : Objectif de développe-
ment durable 

OFB : Office Français de la 
biodiversité 

OM : Ordre de mission 

OPERCO : Opérateur Eviter, 
Réduire, Compenser en 
Occitanie 

OPH : Office public de l’habitat 

OPLC : Office public de la 
langue Catalane 

OPLO : Office public de la 
langue Occitane 

OPPBTP : Organisme profes-
sionnel de prévention du bâti-
ment et des travaux publics 

OS : Organisation syndicale 

OZE : Occitanie zone 
économique 

P 
PAC : Politique agricole 
commune 

PCRS : Plan de corps de rue 
simplifié 

PDA : Portail des aides 

PEM : Plan d’échanges 
multimodaux 

PEPS : Prêt à engagement 
positif et sociétal

PETR : Pôle d’équilibre territo-
riaux et ruraux 

PIA : Programme d’investisse-
ments d’avenir 

PL21 : Plan littoral 21 

PME : Petite et moyenne 
entreprise 

PNR : Parc naturel régional 

PO : Programme opérationnel 

PPCR : Parcours professionnel 
carrières et rémunération 

PPI : Programme pluriannuel 
d’intervention 

PPRI : Plateformes régionales 
de recherche et d’innovation 

PPRT : Plans de prévention 
des risques technologiques 

PRAEC : Plan régional d’action 
pour l’économie circulaire 

PRAP : Prévention des risques 
liés à l’activité physique 

PRF : Programme régional de 
formation 

Q 
QPV : Quartier prioritaire de la 
politique de la Ville 

QVT : Qualité de vie au travail 

R 
RCC : Référentiels de contrôle 
comptable  

REPOS : Région à énergie 
POSitive 

REJ : Revenu écologique jeune

RGAA : Référentiel géné-
ral d’amélioration de 
l’accessibilité 

RGFR : Règlement général des 
financements régionaux 

RGPD : Règlement général sur 
la protection des données 

RH : Ressources humaines 

RIP : Réseau d’initiative 
publique 

RSE : Responsabilité sociale 
des entreprises 
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S 
SAFER : Société d’aménage-
ment foncier et d’établisse-
ment rural

SAO : Soutien aux associations 

SAS : Société par actions 
simplifiée

SASU : Société par actions 
simplifiée unipersonnelle

SCoT : Schémas de cohérence 
territoriale 

SDAGE : Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion 
de l’eau 

SEM : Société d’économie 
mixte 

SEMOP : Société d’économie 
mixte à opération unique 

SGAR : Secrétaire général 
pour les affaires régionales 

SI : Système d’information 

SIAE : Structure d’insertion 
par l’activité économique 

SIG : Système d’information 
géographique 

SMILE : Société française de 
services en logiciels libres spé-
cialisée dans l’intégration de 
solutions open source

SPAPSER : Schéma de promo-
tion des achats publics socia-
lement responsables 

SPL : Société publique locale 

SPPID : Système partagé 
de pilotage et d’information 
décisionnelle 

SPRO : Service public régional 
de l’orientation

SRADDET : Schéma régional 
d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité 
des territoires 

SRB : Stratégie régionale pour 
la biodiversité 

SRESRI : Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 

SSIAP : Service de sécurité 
incendie et d’assistance à 
personnes 

T 
TAD : Transport à la demande

TAF : Travail avenir formation  

THD’OC : Réseau très haut 
débit Occitanie 

TMA : Tierce maintenance 
applicative

TPE : Très petite entreprise

U 
UFTMIP : Université fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées 

UICN : Union internationale 
pour la conservation de la 
nature

UNSS : Union nationale du 
sport scolaire 

V 
VPN : Réseau privé virtuel 

VUE : Villes universitaires 
d’équilibre 

Z
ZAE : Zone d'Activité 
Economique 
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