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Repeindre ses murs avec de la peinture 
écolo et locale, c'est possible.

La Région organise au moins 
un salon TAF (Travail-Avenir-
Formation) dans chacun des 
départements d’Occitanie. Pour 
connaître les dates de celui 
organisé près de chez vous, 
rendez-vous sur www.laregion.fr

Nouveaux coups de pouce sur les tarifs du train : 
la Région  la moins chère de France.
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12 500 actes racistes et  
antisémites recensés l’an dernier. 
Ce sont les chiffres officiels du Ministère de 
l’Intérieur. Souvent des menaces, des injures, des 
violences, des discriminations. Des crimes parfois.
Et puis il y a ces humiliations qui sont tues. Hors 
des radars. Par le silence des témoins, par l’anonymat 
des réseaux sociaux, par la résignation et la peur des 
victimes, qui seraient plus d’1 million chaque année.
Que ce soit dans la rue, à l’école, dans les médias, ou dans 
la recherche d’un logement ou d’un emploi, chaque acte 
est une blessure intime. Et une balafre pour la République.
La raison première de mon engagement politique  
est de lutter contre ces maux. 
La Région Occitanie a mis en œuvre un grand plan 
contre le racisme et l’antisémitisme, en amplifiant son 
action et son budget depuis trois ans : transmettre 
l’histoire et les mémoires, déconstruire les préjugés, 
lutter contre les fake news et les théories du complot, 
accompagner les associations d’éducation populaire qui 
font un travail remarquable. Des milliers d’initiatives 
concrètes sont soutenues sur le terrain. Cela vaut de la 
même manière contre le sexisme, l’homophobie et toutes 
les discriminations. Parce ce que je suis convaincue que 
la première menace reste l’ignorance. Et nos premières 
réponses sont le savoir, l’esprit critique, la culture, l’accès 
à une information décryptée dès le plus jeune âge. C’est 
la raison pour laquelle vous trouverez, dans ce numéro 
du Journal de ma Région, un supplément exceptionnel 
de 8 pages destiné aux enfants. Je vous invite également 
à aller découvrir ou redécouvrir le Mémorial de 
Rivesaltes qui raconte l’Histoire des réfugiés espagnols, 
des Juifs ou encore des Harkis. C’est notre histoire 
commune, celle de l’Occitanie et de notre pays.
Face au péril de l’extrémisme, à la tentation du 
pire, face à « l’infâme » comme l'écrivait Voltaire, 
on ne fera jamais assez. Nous devons être à la 
hauteur, agir et rester plus que jamais unis. 
Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie,
Présidente de Régions de France.

Édito
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Être à la hauteur, 
rester unis

Une balade dans la cité gersoise connue grâce à son 
célèbre mousquetaire : voyage dans le temps garanti.

©
 S

of
ia

ne
 B

en
siz

er
ar

a 
/ R

ég
io

n 
Oc

cit
an

ie



4  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars 2023

On en parle

ACCOMPAGNER
L’ÉMANCIPATION

6 300 
ASSOCIATIONS 
culturelles,  
sportives, présentes 
dans les quartiers 
prioritaires 
accompagnées

1er départ en 
vacances
AIDE AUX  
ENFANTS  
issus de familles 
modestes afin qu’ils 
profitent d’un séjour  
de vacances

19 M€ pour 
moderniser ou 
construire des 
UNIVERSITÉS 
notamment de 
proximité

UN BUDGET 2023 PUISSANT AU SER VICE DES HABITANTS ET DU CLIMAT 

RESSERRER  
LES LIENS

Recrutement
de

 60  
MÉDECINS 

en 2023

10  
nouvelles 

MAISONS  
DE SANTÉ par an

14 MILLIONS 
de TRAJETS À 1€,  

gratuité pour 50 000 jeunes 
de - de 26 ans, tarification 

dégressive pour  
les + de 60 ans

Aides pour l’acquisition  
d’un VÉLO et  

d’une VOITURE  
ÉLECTRIQUE  
(dont artisans)

4 350 
jeunes formés 

AUX GESTES 
DE 1ERS SECOURS

« Après deux années 
exceptionnelles, j’ai décidé 
de maintenir un haut niveau 
d’investissement de 26 % 
supérieur à la moyenne des 
Régions. Le budget 2023 est 
un budget puissant, qui nous 
donne force et pouvoir d’agir 
pour protéger les habitants 
d’Occitanie et anticiper les 
nécessaires mutations. » 

Carole Delga,  
Présidente de la Région Occitanie

20
23

RENTRÉE LA MOINS  
CHÈRE DE FRANCE :  
lORdi, manuels scolaires,  
1ers équipements, participation 
sports et lectures, gratuité des 
transports scolaires

FACE AUX CRISES SOCIALE ET CLIMATIQUE,  
IL FAUT TRANSFORMER NOTRE  
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

4 300
FORMATIONS 
PROFESSION-
NELLES
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On en parle

Plus d’infos sur : 
  www.laregion.fr/
budget2023

INVESTIR POUR  
“PLUS D’EMPLOIS,  

MOINS DE CARBONE” 
PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE 

DURANT LE MANDAT

600 M€  
d’AIDES aux 
PETITES et 

MOYENNES 
ENTREPRISES

100 M€ 
pour les 

CONTRATS  
D’INNOVATION 
et les START-UP

2 fermes pilotes  
d’ÉOLIENNES 
FLOTTANTES  
en mer assemblées 
en 2023 et instal-
lées en 2024

30 M€  
pour soutenir 

LA RÉINDUSTRIALISATION   
ET LA RELOCALISATION  

INDUSTRIELLE

300 M€  

pour les FILIÈRES 
MOBILITÉS DURABLES

de demain (avion vert, 
véhicules électriques,

trains et cars 
à hydrogène)

FONDS
SOUVERAIN  
DOUBLÉ :  
400 M€   

pour la
transformation
écologique
des entreprises

111 M€  
en faveur du
développement 
et de la 

diversification 
DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE

150 M€  
pour FITEEO,  
fond pour  
l’INVESTISSEMENT  
INDUSTRIEL

10 M€ 

en faveur de 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

150 M€ 
pour le
PLAN  
HYDROGÈNE
VERT

UN BUDGET 2023 PUISSANT AU SER VICE DES HABITANTS ET DU CLIMAT 

20
défis clés
pour la R&D  
et l’innovation

Aides au
COVOITURAGE  
pour les conducteurs  
et les passagers 

31 guichets  
RÉNOV’OCCITANIE
conseils + aides aux travaux 
+ avance remboursable 
jusqu’à 20 000 €  

MA 
RÉGION  
UTILE  
avec un 
budget de 
3,63  Mds €20

23

FACE AUX CRISES SOCIALE ET CLIMATIQUE,  
IL FAUT TRANSFORMER NOTRE  
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT



Actu en image

Mondial du vent :   
Le wingfoil décolle en Occitanie

L’ÉLITE DE LA GLISSE RÉUNIE  
À LEUCATE DU 5 AU 10 AVRIL
Pour la 26e édition du Mondial du vent, Leucate- 
La Franqui sera le théâtre de la première et unique 
étape française de la Coupe du monde de wingfoil. 
Dernier né des sports de glisse nautique, le 
wingfoil est désormais incontournable sur tous les 
spots de la planète. Le rider est propulsé par une 
aile gonflable et il a sous les pieds une planche 
équipée d’un foil. Les meilleurs de la discipline 
seront présents sur les terres de la Tramontane, 
du 5 au 10 avril, pour le plus grand plaisir du public.

➜ www.mondialduvent.fr

Avec 70 zones de pratique sur  
220 km de côtes et plus de 200 jours  
de vent par an, l’Occitanie est 
aujourd’hui dans le top 10 mondial 
des destinations pour l’ensemble 
des sports de glisse nautique et la 
première région de France pour la 
pratique du kitesurf. 

LA RÉGION S’ENGAGE 
POUR LA FILIÈRE GLISSE
Elle est très présente aux côtés des 
disciplines phares du Mondial du vent : 
kitesurf, planche à voile et wingfoil. 
Depuis 2016, elle a ainsi accordé plus 
d’1 M€ d’aides aux acteurs de la 
voile en Occitanie. Ce soutien passe 
notamment par l’accompagnement 
des actions de formation de la Ligue 
Occitanie de voile et du Pôle espoir 
du Centre régional de voile basé au 
CREPS de Montpellier et à Leucate. 
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Champion du monde  
de surf slalom, le Français 
Titouan Galea revient  
au Mondial du Vent  
se confronter aux meilleurs 
riders mondiaux.
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Actu

Pour encourager 
l’utilisation des 
trains régionaux,  
la Région étend  
son offre de billets  
à 1€ : elle s’applique 
désormais le 1er 
week-end de chaque 
mois. Une formule 
qui séduit !

En octobre dernier, en réac-
tion à la pénurie d’essence, 
la Région a mis en place 
l’opération « Train à 1 € » sur 
l’ensemble des lignes liO durant 
2 week-ends consécutifs. Face 
à l’engouement constaté, avec 
une fréquentation 5 fois supé-
rieure au trafic habituel, la 
Région a décidé d’appliquer 
cette tarification sur l’ensemble 
du réseau et pour tous un 

week-end par mois ainsi que 
lors de chaque pic de pollution 
de plus d’une journée. Durant 
le premier « week-end à 1 € », 
en décembre dernier, plus de 
65 500 billets à 1 € ont été ven-
dus, représentant une hausse de 

fréquentation de 141 % dans les 
trains régionaux liO par rapport 
à un week-end normal. Encore 
mieux en janvier et février, 
puisque la fréquentation a aug-
menté respectivement de 12% 
par rapport à décembre puis de 

23,5 % par rapport à janvier. Un 
record !

Toujours plus de trains à 1€  
le 1er week-end de chaque mois 

13 millions de trajets à 1 € 
(abonnés compris) effectués 
en 2022

MOBILITÉ

À côté des « week-ends à 1€ », la Région a lancé 
une nouvelle offre tarifaire pour les clubs sportifs 
amateurs, calquée sur celle existant déjà pour les 
écoles, collèges et lycées d’Occitanie en sorties 
scolaires.

Des habitudes qui 
changent ! 
SNCF Voyageurs Occitanie a 
mené une étude sur l’usage du 
train à 1 €, en 2022. Plus de 
4 600 personnes y ont répondu. 
Enseignement majeur de l’étude : 
plus de 30 % des voyageurs ayant 
opté pour le train à 1 € n’avaient 
jamais voyagé en train liO avant 
l’achat de leur premier billet à 1 €, 
en 2022. Et 2/3 des répondants 
à l’enquête ont revoyagé avec liO 
depuis leur dernier achat de billet 
à 1 €.

ENQUÊTE SUR LE TRAIN À 1€ Témoignages
Michelle Reveco Guzmán,  
jeune fille au pair, Saint-Gaudens (31) 
« J’ai voyagé en train à 1 e vers Toulouse à trois reprises cet 
automne, puis en décembre à Carcassonne où j’ai passé tout un 
week-end. C’est une opportunité très intéressante pour moi car elle 
me permet de visiter la région à des tarifs vraiment abordables. J’ai 
déjà quelques voyages prévus pour les prochains week-ends de train 
à 1 e. C’est un excellent moyen d’encourager l’utilisation du train et 
en même temps de soutenir le tourisme. »
 

Gislaine Peiretti, gestionnaire de clientèle, Alès (30)
« Je prends le train très régulièrement, je trouve que c’est un moyen de transport pratique, 
rapide et adapté à tous. J’ai déjà la carte LibertiO’ qui permet de voyager en train moins 
cher et j’ai profité des billets à 1 e le premier week-end de janvier pour aller jusqu’à 
Nîmes-Pont-du-Gard, puis à Manduel, pour rejoindre mon amie. J’ai été très satisfaite de 
cette offre, comme d’ailleurs les nombreux voyageurs qui étaient à bord avec moi, ravis de 
pouvoir profiter de ce bon plan. Au total, mes 4 trajets m’auront coûté 4 e, c’est vraiment 
imbattable ! »

OÙ LES ACHETER ?  

En ligne :  
http://trainlio.sncf.com
(rubrique Bons Plans)

Aux guichets  
des gares
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ID Métiers : un salon de l’orientation 
vraiment pas comme les autres !
Parce que l’orientation se construit dès la 3e,  la Région Occitanie met en place des salons 
d’un nouveau genre dédiés aux collégiens et lycéens. La première édition s’est tenue en 
début d’année à Saint-Gaudens (31), d’autres sont prévues courant 2023.

Pour aider les 
jeunes à y voir 
plus clair dans 
leur orientation, 
l e  sa lon  ID 
Métiers mise sur 
le témoignage 
de jeunes déjà 
engagés dans 
un parcours de 
métiers et la 

possibilité de « 
mettre la main à la 

pâte ». ID Métier 

met donc l’accent sur la pré-
sence de jeunes qui parlent à 
d’autres jeunes. Imaginé par 
la Région Occitanie en col-
laboration avec l’Education 
Nationale et l’ensemble des 
professionnels de la forma-
tion, ID Métiers propose 
de nombreuses activités 
interactives et ludiques, des 
immersions comme sur un 
plateau de TV reconstitué ou 
encore des simulateurs spéci-
fiques à divers métiers.
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Faire d’une pierre deux 
coups : c’est ce que proposent 
les salons TAF (Travail 
Avenir Formation) en vous 
donnant l’occasion d’accéder 
sur un même lieu à toutes 
les informations en matière 
de formation et d’activité 
professionnelle mais aussi 
en proposant des emplois. 
Organisés par la Région, Pôle 
emploi et les Missions locales, 
les salons TAF permettent de 
découvrir une grande diversité 
de métiers ainsi que les filières 
dans lesquelles les débouchés 
sont importants. L’entrée de 
ces salons est gratuite. Sur 
place, des professionnels de 
la formation aident les jeunes, 
les demandeurs d’emploi 
mais aussi les salariés en 

reconversion à définir un pro-
jet professionnel. Des chefs 
d’entreprise sont également 
là avec des offres d’emploi. 
Un salon TAF au moins est 
organisé dans chaque dépar-
tement.

Les salons TAF vous ouvrent leurs 
portes !

En 2022, plus de 
65 000 visiteurs 

ont poussé les portes 
des salons pour postuler 
aux 13 800 offres 
de recrutement 

proposées par 

2 500 entreprises. 

Un billet aller-
retour de train est 

mis à disposition 

pour se rendre 
gratuitement 
au salon TAF. 
Réservation au 

0800 31 31 31 (appel 

gratuit)

Pour trouver un salon 
TAF près de chez vous 
rendez-vous sur : 
 www.laregion.fr/TAF 
et au 0800 00 70 70 (appel 
gratuit)

JEUNESSE

« Un jeune  
qui parle à un jeune,  

c’est plus rassurant »

« Tout à l’air intéressant  
du coup ! »

« On découvre de 
nouveaux métiers »
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Actu

De juin 2022 à janvier 2023, Guillaume 
De Almeida Chaves, conseiller régional 
délégué à la Jeunesse, à la Vie lycéenne  
et étudiante a piloté une grande 
concertation en allant à la rencontre de plus 
de 1 400 jeunes venant de tous horizons.

Point d’orgue de cette concer-
tation de terrain : l’accueil 
de plus de 300 jeunes en 
novembre 2022 à l’Hôtel de 
Région de Toulouse 
par Carole Delga, 
présidente de la 
Région Occitanie, 
Kamel Chibli, vice-
président délégué 
à l ’Éducation, à 
l’Orientation, à la Jeunesse et 
aux Sports, et par Guillaume 
De Almeida Chaves. En s’ap-
puyant sur ces échanges sans 

tabou, la Région adopte ce 
printemps son Plan Jeunesses 
avec plusieurs pistes d’actions 
concrètes identifiées comme 

l’aide à l’achat de 
vélo pour les lycéens 
boursiers, la création 
d’un numéro vert 
pour lutter contre 
le harcèlement ou 
encore des mesures 

pour favoriser l’accès aux 
stages. 
Pour Guillaume De Almeida 
Chaves, « la Concertation 

des Jeunesses d’Occitanie a 
permis une meilleure prise en 
compte des aspirations, diffi-
cultés et priorités des élèves, 
étudiants, apprentis, jeunes 
en emploi ou en recherche 
d’emploi, pour leur appor-
ter des solutions concrètes, 
adaptées à chaque territoire. 

Écouter les jeunes qu’on ne 
voit pas et qu’on n’entend 
pas, construire ensemble un 
modèle de société durable où 
chacun a sa place, voilà le cap 
qui est fixé en Occitanie ».

La Région a adopté sa nouvelle stratégie 
en matière de démocratie participative.

Entre 2016 et 2022, les 
démarches de démocratie 
participative initiées par la 
Région ont touché environ 
3,5 millions de personnes 
dont 500 000 ayant participé 
activement à une démarche de 
ce type que ce soit par le biais 
d’une consultation en ligne 
ou lors de rencontres organi-
sées partout sur le territoire. 
Avec sa nouvelle stratégie 
appelée « Ambition Région 
citoyenne », la Région a tiré 
des enseignements de son 
expérience passée et élaboré un 

cadre d’actions tenant compte 
de l’évolution des enjeux de 
notre société et évidemment 
des aspirations des citoyens 
d’Occitanie.  Cette nouvelle 
stratégie a pour ambition de 
mieux prendre en compte les 
attentes de la jeunesse ainsi 
que celles des habitants des 
territoires ruraux et des quar-
tiers. Par ailleurs les instances 
de concertation avec les terri-
toires c’est-à-dire le Parlement 
de la mer, le Parlement de la 
montagne et l’Assemblée des 
territoires, sont reconduites et 

profitent d’une nouvelle dyna-
mique pour une concertation 
plus large et plus efficace.

Agir pour et avec les jeunes 
d’Occitanie

Toujours plus de  
démocratie participative

Guillaume De Almeida Chaves 
en pleine discussion lors d’une 
réunion.

• 12 budgets participatifs  
et 296 projets soutenus 
• 2 votations citoyennes 

• 55 concertations thématiques

• Une convention citoyenne fortement 
impliquée dans l’élaboration du Pacte vert d’Occitanie

• L’organisation du Printemps citoyen  
à Montpellier en juin 2022

• Un site participatif dédié : 
LaRegionCitoyenne.fr

LA RÉGION CITOYENNE DEPUIS 2016 C’EST : 

C’EST QUOI 
LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ? 

Il s’agit des démarches 
associant les citoyens au 

processus de décision 
politique.

Construire 
ensemble 
un modèle 
de société 
durable.

 Plus d’info sur : www.laregion.fr

©
 L

ili
an

 C
az

ab
et

 / 
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e



10 Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars 2023
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La Région et ses 
partenaires sont 
engagés aux côtés 
des entreprises 
dans un contexte de 
crise énergétique, 
d’inflation et de 
difficultés de 
recrutement.

L’Occitanie est une des 
régions les plus attractives de 
France avec une dynamique 
très favorable. En effet, notre 
région accueille plus de 40 000 
nouveaux arrivants chaque 
année. L’Occitanie connaît 
également la plus forte pro-
gression nationale de son PIB 
avec une augmentation de 32 
% depuis 20 ans. Pour autant, 
avec la crise énergétique, 
l’inflation et les difficultés de 
recrutement, les entreprises 
sont, aujourd’hui, mises à rude 
épreuve. D’autant plus que 
pour que le chômage n’aug-
mente pas, il faut créer chaque 
année 24 000 emplois. C’est 
pourquoi, aux côtés de l’État 
et des Chambres consulaires, 
la Région a mis en place de 
nouvelles aides.

Innovation  
et compétitivité

L’Occitanie est la seule région 
française à dépasser l’objectif 
européen (3 %) avec 3,5 % du 
PIB consacré à la recherche 
et au développement (R&D). 
La Région consacre 100 M€ 
pour la nouvelle génération 

des Contrats Innovation et 
20 M€ pour le nouveau dis-
positif Start’Oc Innovation. 
L’objectif est de doubler le 
nombre de jeunes entreprises 
innovantes.

Transformation  
des filières au service 
du climat

L’objectif de la Région est 
de créer 100 000 nouveaux 
emplois grâce à la transfor-
mation écologique de nos 
principales filières : mobilités 
vertes, BTP et habitat durable, 
énergies renouvelables, hydro-
gène vert, biotechnologies, 
tourisme durable…

Création d’emploi

Une nouvelle génération de 
pass et contrats, plus lisibles, 
plus simples et mieux adaptés 
aux besoins économiques du 

territoire va voir le jour. Avec, 
par exemple, la création du 
Pass Économie de proximité 
pour soutenir le commerce et 
l’artisanat dans les communes 
rurales. De son côté, la Team 
France Export Occitanie 
aide les PME locales à explo-
rer le marché international.

Aide aux entreprises 
face aux difficultés de 
recrutement

Tel est l’objectif du Pacte 
pour l’embauche qui regroupe 
50 partenaires publics et pri-
vés, unis pour lever les freins à 
l’embauche : formations, aides 
à la garde d’enfants, à la mobi-
lité, aux logements…

Crise énergétique

En complément des dispo-
sitifs de l’État, la Région 
a mis en place des outils.  

Le Pass Transformation éco-
logique aide les entreprises de 
moins de 20 salariés à réduire 
leur facture énergétique. Le 
Contrat Entreprise d’ave-
nir soutient les projets de 
transformation stratégique 
des entreprises. Le dispositif 
FITEEO, doté de 150 M€, 
soutient les investissements 
industriels lourds sur des pro-
jets de transition énergétique.

Aide aux entreprises : création 
d’emplois et transition écologique

ÉCONOMIE

+ d’info : 

0 800 31 31 01
Un numéro unique dédié aux 
entreprises pour les accompagner 
afin de faire face  aux difficultés 
de recrutement, pour les conseiller 
sur les aides énergétiques et les 
informer sur les dispositifs mis en 
place par la Région.

C’est le nombre 
d’entreprises aidées  
depuis 2016, pour un 
montant de 800 M€. 

80 000
LE CHIFFRE
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Actu

La Région réactive le 
dispositif L’OCCAL et 
débloque 4 M€ en urgence 
pour aider la profession. 

Matières premières, énergie… L’inflation 
actuelle et les prix de l’énergie s’abattent 
sur les industries et les commerces. Or, les 
mesures gouvernementales ne suffisent pas 
à compenser les surcoûts supportés par les 
artisans boulangers et pâtissiers, exclus du 
bouclier tarifaire mis en place par l’État. 
Face à cette situation, la Région a décidé 
de réactiver le dispositif L’OCCAL - mis 
en place durant la crise sanitaire de 2020 
- pour accompagner les artisans boulan-
gers et pâtissiers. Cette profession est 
essentielle pour la vitalité des territoires, 
notamment en zones rurales, afin que les 
habitants puissent continuer à acheter leur 
pain près de chez eux. En partenariat avec les intercommuna-
lités et les réseaux consulaires, la Région va donc débloquer 
10 M€ pour soutenir le commerce de proximité en Occitanie, 
dont immédiatement 4 M€ de 
fonds exceptionnel à destina-
tion des artisans boulangers 
et pâtissiers les plus impactés 
(lire encadré).

Boulangers pâtissiers : la Région se 
mobilise pour une profession en péril

COÛT DE L’ENERGIE 

Pour toute information, les artisans 
et commerces de proximité peuvent 
contacter le numéro vert 

0 800 31 31 01

La Région va débloquer 10 M€ pour soutenir  
le commerce de proximité en zone rurale :

• Un fonds d’urgence de 4 M€ pour soutenir les artisans boulangers-
pâtissiers implantés en zone rurale, via la réactivation du dispositif L’OCCAL. Une 
cellule de veille a déjà été mise en place par le réseau consulaire pour identifier 
les artisans les plus touchés, et assurer un accompagnement sur mesure. L’aide 
régionale permettra de régler le reste à charge de la facture après déduction 
des aides de l’État, à hauteur de 50 % maximum pour ceux situés dans les 
communautés de communes et 30 % dans les agglomérations. Plafonné à 2000 €, 
ce dispositif régional sera effectif jusqu’au 30 juin.

• Un nouveau dispositif économie de proximité de 6 M€, pour 
soutenir sur le long terme les commerces de première nécessité, et notamment 
alimentaires, en milieu rural et dans les quartiers prioritaires. L’aide régionale 
permettra de couvrir au maximum 50 % des dépenses d’investissements de 
modernisation, de transformation énergétique et de commercialisation en circuit 
court.

TÉMOIGNAGE
Christophe Passédat président du syndicat 
départemental de la boulangerie du Tarn-et-
Garonne, artisan boulanger à Saint-Nauphary, 
lauréat du prix du meilleur croissant d’Occitanie.

« Avec des factures d’électricité multipliées par 3 ou par 4, 
les boulangers ne peuvent pas s’en sortir. L’explosion du coût 
de l’énergie va engloutir leur bénéfice annuel. Tous ceux qui 
étaient déjà dans une 
situation financière 
limite vont devoir 
mettre la clé sous la 
porte. Pour eux, cette 
flambée des prix de 
l’énergie, c’est le 
coup de grâce. Pour 
ceux qui auront la 
chance de poursuivre 
leur activité, ils 
ne pourront plus 
embaucher, ni investir. 
Quant aux aides du 
gouvernement, clairement, ça ne suffit pas. Elles ne sont pas à 
la hauteur des enjeux. Il faut vraiment que l’État se bouge car 
la profession en a ras-le-bol.  »
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ENTREPRISE  

 

Camarès : 
scions du 

bois !
L’entreprise « Scierie et palettes de 
Camarès » produit 10 000 m3 / an de 
planches à palettes, issues des forêts de 
la région et principalement destinées 
aux entreprises d’Occitanie. Aidée par 
la Région pour 174 610 €, elle vient de 
se doter d’un cubeur pour classer les 
arbres et de deux nouvelles scies, avec à 
la clé une augmentation de son rende-
ment matière, mais aussi plus de sécu-
rité et une baisse de la pénibilité du 
travail pour ses neuf salariés.

À côté de chez vous

AVEYRON

ÉNERGIE  

 
Saint-Laurent-d’Olt : énergie 
de proximité

Créée sous l’impulsion du PNR des Grands Causses, la Société d’économie mixte 
Causses Energia est un fournisseur de chaleur clés en main, qui finance, réalise 
et exploite des réseaux de chaleur bois en utilisant la biomasse issue du parc. Les 
152 362 € attribués par la Région serviront à financer un réseau à Saint-Laurent 
d’Olt, dont profiteront dès l’hiver prochain l’Ehpad, l’école, la médiathèque et le 
presbytère.

TRAVAUX  

Pont-de-Salars : 
la gendarmerie 

fait peau neuve
La commune a décidé de rénover les six 
logements de la gendarmerie devenus 
vétustes. Aidée par la Région à hau-
teur de 44 776 €, la mairie a confié 
les travaux au cabinet d’archi-
tectes Sens K à Rodez qui 
promet aux occupants des 
appartements tout confort, 
avec un soin particulier 
apporté à la performance 
énergétique. Isolation au 
top, système de chauffage 
basse consommation… le 
chantier devrait s’achever 
courant 2023.

FABLAB  

Arvieu : apprendre à faire  
soi-même

880 habitants, deux tiers-lieux, une salle de spectacle… 
Arvieu cultive sa belle dynamique culturelle et sociale 

qui, depuis près de vingt ans, offre au numé-
rique une place grandissante. Aujourd’hui, elle 

accueille un fablab situé dans l’ancien cou-
vent, à côté de l’espace de coworking. Ce 

projet est à la fois porté par la commune, 
qui supporte les investissements, et l’as-
sociation Obrador qui en assure le 
fonctionnement. Machine de découpe 
laser, imprimante 3D, matériel pour la 
couture et la menuiserie… le fablab est 
ouvert à tous ceux qui veulent s’initier 
à la low tech et la fabrication partagée, 

à travers la mise à disposition du maté-
riel et des ateliers thématiques proposés 

par des bénévoles. La subvention régio-
nale de 68 283 € va permettre d’embaucher 

un salarié à mi-temps pendant trois ans pour 
accueillir et accompagner le public. Dans deux 

ou trois ans, lorsque les besoins auront été mieux 
identifiés et le projet affiné, il est prévu que le fablab 

déménage dans un bâtiment entièrement dédié.
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PATRIMOINE 
NATUREL

Le Fel : nouveau 
départ pour les 
Coteaux du Fel

Classés Réserve Naturelle Régionale depuis 2011 pour 
une durée de dix ans, les Coteaux du Fel menaçaient 
d’être déclassés, un des propriétaires privés ayant notifié 
le retrait de son accord en 2020. Mais la mobilisation de 

la commune du Fel, de plusieurs propriétaires et de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux Occitanie 

qui en assure la gestion, a porté ses fruits : la 
Région a classé la nouvelle RNR des 

Coteaux du Fel le 19 octobre 
2022 !
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EN COLLABORATION AVEC

« Agissons ensemble contre toutes  
les formes de racisme, d’antisémitisme  
et de discrimination qui voudraient nous diviser. »
Carole Delga,  
présidente de la Région Occitanie

Stop au 
RACISME

Le P’tit Journal 
de ma Région

 

DÈS
8 ANS
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Être raciste, c’est croire que l’espèce 
humaine serait composée de plusieurs 

races différentes et que certaines 
seraient supérieures aux autres. 

Au-delà de la science, ce sont surtout 
les valeurs morales qui ont conduit  

les humains à lutter contre le racisme. 

Cette idée fausse et absurde  
a conduit des peuples  
à en dominer d’autres. 

Pourtant, la science a montré  
que les races n’existaient pas, car nous 

partageons tous les mêmes gènes. 

En France, des lois punissent fermement 
les actes et les paroles racistes. Mais  
les messages racistes se développent, 

dans la rue comme sur Internet. 

Par exemple, les Européens, mais aussi le 
monde arabo-musulman se sont longtemps 

appuyés sur le racisme pour dominer  
les Africains et pratiquer l’esclavage. 

La biologie, la science de la nature, ne 
reconnaît qu’une seule espèce humaine : 

la nôtre, homo sapiens !

Le meilleur moyen de lutter contre 
le racisme reste l’éducation, notamment 

dans les écoles, et la discussion.  
Parles-en avec tes amis et tes parents !

C’EST QUOI, 

LE RACISME ? 
Le racisme existe depuis longtemps.  
Il est construit sur des idées fausses.  
Petit tour d’horizon de la question...

La Région Occitanie organise  
et soutient de nombreux  

événements du 20 au 26 mars, 
pendant la Semaine d’éducation  

et d’actions contre le racisme  
et l’antisémitisme. 

© Scénario : Frédéric Fontaine, adapté par CR. Illustrations : Jacques Azam. 

Comment peut-on accepter que certains 
soient dominés, méprisés ou persécutés 

à cause de leur couleur de peau,  
de leur religion ou de leur culture ?
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Dès le Moyen Âge, en Europe,  
les juifs sont considérés par l’Église 

catholique comme responsables  
de la mort de Jésus. 

Au xixe siècle, des théories prétendent 
classer l’humanité par races. À cette 

occasion, des savants inventent la race 
sémite. D’où le terme « antisémitisme ».

Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’antisémitisme recule. Loin de disparaître, 

il est entretenu par des extrémistes 
politiques et religieux.

Ils sont soumis à des lois particulières 
qui les isolent du reste de la population, 

leur interdisent certains métiers  
et les humilient. 

L’antisémitisme est très répandu  
au début du xxe siècle. Les Juifs  

sont caricaturés comme des êtres 
avides d’argent et mauvais. 

Aujourd’hui encore, des théories  
du complot circulent pour attiser la haine 

contre les Juifs. Comme le racisme, 
l’antisémitisme continue de tuer. 

Durant des siècles, des persécutions 
menées contre les communautés  

juives font de nombreuses victimes. 

En Allemagne, Adolf Hitler se sert de 
cette haine pour arriver au pouvoir 

en 1933. Il déclenche la Shoah, 
l’extermination des Juifs d’Europe.

C’est pourquoi, en France,  
la loi punit fermement les actes  

et les discours antisémites. 

C’EST QUOI, 

L’ANTISÉMITISME ?
Tout au long de son histoire, le peuple juif 
a été persécuté. Voici quelques dates clés 
pour mieux comprendre ce phénomène. 

Le 19 mars 2012,  
une école juive de Toulouse  

est attaquée par un djihadiste.  
Trois enfants et un enseignant  

sont tombés sous ses balles. Quelques 
jours auparavant, ce terroriste avait 

également tué trois militaires,  
à Toulouse et à Montauban. 

© Scénario : Nicolas Martelle, adapté par CR. Illustrations : Jacques Azam. 
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Tes questions

Est-ce qu’on peut 
dire des choses 

racistes, sans s’en 
rendre compte ?

C’est quoi,  
les stéréotypes ?

« Tes parents sont musulmans ?!  
Ils ne sont pas terroristes au moins ? », 

m’a demandé mon nouveau copain.  
Je n’ai pas su quoi lui répondre…

Est-ce que les 
Asiatiques aussi 

peuvent être  
victimes de racisme ?

Oui, il arrive que des gens fassent  
des remarques qu’ils pensent gentilles 
mais qui, en réalité, mettent une personne 
à part. Du style, « tu es plutôt pas mal, 
pour un Noir », qui sous-entend que tous 
les autres Noirs sont moches. C’est faux 
et blessant.

D’abord, ça fait mal. Parfois, 
les mots sont plus douloureux 
qu’un coup de poing. Certains 
enfants peuvent alors perdre 

toute confiance en eux.

Si personne ne fait rien,  
ça peut être blessant 

 pendant très longtemps.

Oui, et depuis la crise sanitaire de la Covid-19, 
le nombre d’actes racistes contre les Asiatiques  
a encore augmenté. Comme les premiers 
malades de ce nouveau coronavirus étaient 
des Chinois, tous les Asiatiques à travers  
le monde ont été tenus responsables  
de la pandémie ! C’est fou.

Un stéréotype, c’est un cliché, 
une opinion toute faite 
acceptée sans réfléchir  
et répétée sans y penser 
vraiment.  
Par exemple :  
« Les Roms sont  
tous des voleurs. » 
Évidemment, c’est faux. 
Pourtant, on continue  
à entendre cela. Les 
stéréotypes et les préjugés sont 
parfois si ancrés dans la société qu’ils 
peuvent influencer tout le monde, même 
ceux qui ne se considèrent pas racistes.

Une personne qui dit cela confond la religion 
musulmane avec des actes criminels calculés  
pour provoquer la terreur. Elle peut aussi être 
influencée par certains médias et réseaux sociaux. 
Les attentats meurtriers qui ont touché la France 
depuis 2012 ont souvent été menés par des musulmans 
fanatisés appelés « terroristes islamistes ».  
Il ne faut pas les confondre avec les millions  
de musulmans qui vivent pacifiquement  
leur foi dans notre pays. 

Vaincre le racisme   au quotidien
Comment combattre le racisme ? C’est l’une des questions qui revient 
souvent dans la bouche des enfants. Pour lutter contre le racisme,  
il faut le repérer et l’expliquer. Voici quelques pistes.

Ça fait quoi, une insulte 
raciste ou antisémite ?

Il est toujours 
temps de 

tendre la main. 

Si tu es témoin d’une insulte raciste ou si une victime se 
confie à toi, rassure-la en lui disant que c’est son agresseur 
qui a un problème et pas elle. Ça comptera beaucoup pour 

son futur. N’hésite pas à en parler aussi à un adulte. 
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Tes questions

Est-ce qu’on peut 
dire des choses 

racistes, sans s’en 
rendre compte ?

C’est quoi,  
les stéréotypes ?

« Tes parents sont musulmans ?!  
Ils ne sont pas terroristes au moins ? », 

m’a demandé mon nouveau copain.  
Je n’ai pas su quoi lui répondre…

Est-ce que les 
Asiatiques aussi 

peuvent être  
victimes de racisme ?

Oui, il arrive que des gens fassent  
des remarques qu’ils pensent gentilles 
mais qui, en réalité, mettent une personne 
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les autres Noirs sont moches. C’est faux 
et blessant.
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enfants peuvent alors perdre 

toute confiance en eux.
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acceptée sans réfléchir  
et répétée sans y penser 
vraiment.  
Par exemple :  
« Les Roms sont  
tous des voleurs. » 
Évidemment, c’est faux. 
Pourtant, on continue  
à entendre cela. Les 
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peuvent influencer tout le monde, même 
ceux qui ne se considèrent pas racistes.

Une personne qui dit cela confond la religion 
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de musulmans qui vivent pacifiquement  
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Vaincre le racisme   au quotidien
Comment combattre le racisme ? C’est l’une des questions qui revient 
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Un peu d’histoire

Un génocide, c’est l’extermination d’un groupe humain  
de même origine géographique, langue, nationalité  
ou religion. En Europe, nous avons l’exemple des nazis  
qui ont voulu éliminer tous les Juifs et les Tsiganes  
en les envoyant dans des camps de concentration  
et d’extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. 
6 millions de Juifs dont 1 million d’enfants ont été tués.  
Il y a eu d’autres génocides dans l’histoire. Celui  
des Arméniens par l’Empire ottoman en 1915-1916  
ou plus récemment celui des Tutsis en 1994, tués  
par des Hutus, dans leur pays, le Rwanda, en Afrique.

Mourir à cause de sa couleur de peau, de sa religion ou de sa culture ?  
C’est hélas possible. Le racisme et l’antisémitisme sont à l’origine de crimes nombreux.

Les crimes racistes  
à travers l’histoire 

L’esclavage, c’est horrible, car cela signifie qu’un homme, 
une femme, un enfant n’est pas considéré comme un être 
humain, mais comme un objet. Celui qui était propriétaire 
d’esclaves pouvait séparer les familles, les blesser ou  
les tuer, les revendre et, bien entendu, les forcer à travailler 
gratuitement. L’esclavage existait déjà dans l’Antiquité. Il a été 
pratiqué entre autres par les Grecs, les Romains, les Arabes... 
Après la découverte de l’Amérique, des pays européens ont mis 
en place la traite négrière. Du xvie au xxe siècle, des millions 
d’Africains ont travaillé dans des plantations ou des mines. 
La France a interdit l’esclavage en 1848.

Entre 1850 et 1940, les Européens ont créé des spectacles 
mettant en scène des familles venant de pays lointains 
dans de faux villages. La population venait voir ceux qu’on 
leur présentait comme des « sauvages » parqués derrière 
des barrières, un peu comme au zoo. Ces divertissements 
ont connu un immense succès dans toute l’Europe.  
La population « blanche » était ainsi persuadée  
qu’elle était supérieure. Cette idée a permis de justifier
la colonisation, c’est-à-dire la conquête de nouveaux 
territoires et la domination des peuples qui y vivaient.

L’esclavage

Les zoos humains

Les génocides

Pendant le xxe siècle, le camp de Rivesaltes a plusieurs fois 
été utilisé pour mettre à l’écart des populations considérées 
comme indésirables, même des enfants : exilés fuyant la 
guerre d’Espagne (la Retirada), Juifs et Tsiganes pendant  
la Seconde Guerre mondiale, familles de Harkis quittant 
l’Algérie pour la France après la guerre d’indépendance.  
Pour se souvenir, comprendre l’histoire et éviter  
que de tels événements ne se reproduisent, l’ancien camp  
a été transformé par la Région en un Musée-Mémorial.  
On y explique certaines conséquences du racisme,  
de l’antisémitisme et de la discrimination.

Mémoires en Occitanie
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Ce n’est pas parce qu’on est français qu’on ne peut pas être victime  
de racisme ou d’antisémitisme. On peut même être célèbre  

et y être confronté ! Des personnalités témoignent.

Les mots qui font mal

Chanteuse et actrice.  
Née à Paris.
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Récemment, sur ma fiche Wikipédia,  
mon nom avait été modifié. Au lieu de 
« Camélia Jordana Aliouane », il était écrit 
« Camélia Jordana Mouloud Aliouane ».  
C’est débile et raciste, mais [il y a]  
plus violent.
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Dans leur dernier album, Les Autres c’est 
nous, ils consacrent une chanson à la France, 
eux dont la maman est d’origine algérienne  
et le papa argentin :
« Mon padre (père) vit en français mais 
rêve en espagnol, est-ce que c’est grave ? / 
Et il écrit “vive la France” avec une faute 
d’orthographe (…) Tout c’qui est sûr, c’est 
qu’j’suis français, que mes grands-parents 
ne l’étaient pas / Mais c’qui compte,  
c’est plutôt l’arrivée ou la ligne de départ ? »

Rappeurs toulousains.

Guitariste et chanteur.  
Né à Périgueux. 

Auteur, compositeur et interprète. 
Né à Paris. 

Joueur international de football.  
Né à Paris. 

C’était dans un bar, à Toulouse, où je m’étais  
rendu avec trois bons copains. À côté de nous,  
des mecs assez ambiancés ont commencé  
à chercher l’écharpe de l’un d’entre eux. Au bout 
d’un moment, comme ils ne la trouvaient pas, 
ils ont dit au patron en nous fixant  du regard : 
« Normal, il y a des gitans, ce sont des voleurs ! »

J’ai tendance immédiatement à bloquer les comptes [sur les 
réseaux sociaux] qui vont m’attaquer sur le judaïsme parce 
que je n’ai pas envie de voir leurs commentaires. Quand  
on a des compliments, on a tendance à les oublier vite.  
Mais quand on est attaqué, ça prend énormément de place.

Il ne faut pas attendre de subir 
personnellement du racisme pour 
s’impliquer. Nous devons être actifs  
et aider les autres. Nous sommes dans 
un monde nouveau, ce n’est plus possible 
d’avoir ce genre d’attitude [raciste].

Bigflo et Oli

Kendji Girac

Amir

Kylian Mbappé

Amel Bent
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Camélia Jordana
Auteure, compositrice, interprète, 
musicienne et actrice.  
Née à Toulon. 

Quand j’intègre le fauteuil de « The Voice » et que  
je vois les commentaires du samedi soir sur Twitter,  
je me dis : « On a encore du chemin à faire. »  
Tout le monde n’est pas prêt à voir une Arabe 
sur le fauteuil. On m’a dit : « Va faire “The Voice”  
à Alger ! » Il y a des gens qui en sont toujours là.
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Ce supplément a été réalisé par les équipes de Milan Presse, éditeur engagé pour tous les enfants, en collaboration 
avec la Région Occitanie. Il a été relu et amendé par deux historiennes, Carole Reynaud-Paligot, spécialiste des processus 
de racialisation, autrice de nombreux ouvrages sur le sujet et co-commissaire scientifi que de l’exposition « Nous et les Autres, 
des préjugés au racisme » qui s’est tenue au musée de l’Homme et Céline Sala-Pons, directrice du Mémorial du camp 
de Rivesaltes, maître de conférence en Histoire moderne et contemporaine. 

Retrouvez tous les événements de la Semaine 
contre le racisme et l’antisémitisme organisés 

par la Région sur le site : www.laregion.fr

d’actes antisémites ou racistes

https://antidiscrimination.fr
www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/ 

39 28

Signalez sur la plateforme Pharos

ou envoyez un courrier au procureur
Portez plainte auprès de la Police

Visitez le site du Défenseur des droits 

Appelez le service d’aide aux victimes

Pour toute question, 
aide juridique ou pour 
faire un signalement :

C’est arrivé sur Internet :

C’est arrivé dans la rue, 
dans un commerce,
à l’école, au travail :

En 2020, la Région Occitanie a adopté un Plan d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme. Ce plan, doté de 12,6 millions 
d’euros sur 3 ans, s’ajoute aux politiques déjà en place. Il vise 
en priorité les jeunes, mais s’adresse aussi aux familles, 
éducateurs, médias et élus. Parmi les actions déjà réalisées : 
plus de 5 000 lycéens ont été sensibilisés aux discriminations 
par les Jeunes Ambassadeurs des Droits pour l’Égalité, avec 
le Défenseur des droits et Unis-Cité. Plusieurs classes ont 
également été alertées sur les risques liés aux médias et aux 
réseaux sociaux avec Le Club de la Presse Occitanie et l’action 
« esprit’critik ». De même, le concours régional Discrimétrages
permet chaque année à des lycéens de réaliser des courts 
métrages pour lutter contre les discriminations, en partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement et les établissements.

Contactez SOS Racisme, la LICRA, le MRAP, 
la LDH, le CRIF ou toute autre association 

antidiscrimination ou d’éducation populaire.

Pour agir Pour continuer de lutter
Ce supplément est dédié à la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme. Il existe bien 
d’autres discriminations contre lesquelles 
la Région est aussi engagée : celles faites 
aux femmes, aux personnes en situation de 
handicap, celles liées aux LGBTphobies que 
nous aborderons dans notre prochain numéro. 
Pour connaître les dispositifs et les initiatives 
soutenues par la Région rendez-vous sur :  
www.laregion.fr.

Remerciements

Découvrez les dispositifs d’aide et les actions de la Région.

La page des grands



À côté de chez vous

ÉQUIPEMENT  

 
Soulages-Bonneval : 
accès direct à la cantine

Pour optimiser 
l’usage du bâtiment 
qui accueille la can-
tine de l’école com-
munale, la mairie a 
engagé des travaux 
avec une aide régio-
nale de 17 000 €. 
Situé jusqu’alors à 
l’étage, le réfectoire 
a été déplacé au rez-

de-chaussée. Depuis début 2023, l’accès en est grandement 
facilité ! De son côté, l’étage accueille désormais deux appar-
tements destinés à la location, afin de répondre à une impor-
tante demande de logements sur le territoire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

Sainte-Radegonde :  
un froid moins 

gourmand
Leader en Occitanie de la filière d’abattage et de découpe 
de porc, la société Porc Montagne doit s’adapter au déve-
loppement de son activité d’exportation vers l’Asie. La 
Région lui a attribué 350 000 € pour lui permettre de se 
doter d’une unité de congélation et de stockage en froid 
négatif. En parallèle, c’est toute la production de froid du 
site qui est revue afin d’optimiser la consommation d’éner-
gie, soit 60 % d’économie de gaz !

SERVICE PUBLIC

Villefranche-de-
Rouergue : la police 

municipale déménage

Situé à l’étage d’un bâtiment excentré, le poste de police muni-
cipale souffrait jusqu’à présent d’un manque de visibilité et d’ac-
cessibilité. Opérationnel courant 2023, un nouveau poste a donc 
été créé, dans un beau bâtiment du xviiie siècle en cœur de bas-
tide. La Région a participé aux travaux à hauteur de 96 075 €. 
Situé au carrefour des quatre « gâches » (ou quartiers), l’em-
placement est stratégique, facilement identifiable et bien plus 
accessible, ramenant la sécurité et le civisme au centre de la vie 
de la cité. L’ouverture prochaine du nouveau lieu répond en 
effet à une double volonté municipale : renfoncer les services 
de police (les effectifs sont passés de 3 à 11 agents en deux ans), 
mais aussi ramener l’ensemble des services publics en cœur de 
bastide, à travers le plan Action Cœur de Ville. Une stratégie 
déjà amorcée en 2022 (centre régional de formation à distance, 
Maison de l’Occitan…), qui se poursuivra avec l’implantation 
prochaine d’une douzaine de nouveaux services.

DE LA MAISON 
DE MA RÉGIONL’ACTU

• 14 mars à 14h puis jeudi 13 avril à 9h30 : 
formation Mode d’Emploi - Présentation 
mensuelle de l’accès à la formation.

• 3 au 14 avril : exposition « Histoire du Fado - Patrimoine 
de l’Humanité », proposée par le Comité de jumelage Millau-
Mealhada.  

• Le jeudi 6 avril à 18h : concert de fado

• 20 avril au 12 mai : exposition « Lenga viva, lenga del viu 
- La botanique et la transmission des savoirs ».

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

• Du 3 au 21 avril : exposition « SOS 
Méditerranée, un  engagement 
citoyen »

• Du 24 avril au 12 mai : exposition de 
peintures et sculp tures par Evariste Redondo

• Du 15 mai au 6 juin : exposition « Lenga viva, lenga del 
viu - La botanique et la transmission des savoirs ».

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

À MILLAU, Place de la Capelle – 05 61 39 68 12 
- maisonregion.millau@laregion.fr  - page web : 
laregion.fr/maison-millau 

À RODEZ, 41/43 rue Béteille – 05 61 39 69 12 -  
maisonregion.rodez@laregion.fr - laregion.fr/maison-rodez 

MILLAU

RODEZ
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Fabriqué en Occitanie

Prenez le parti des  
produits d'Occitanie !
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Le compagnon de nuit 
des petits

L’histoire de Charlotte Duval ressemble 
à celle de nombreux parents fatigués 
des nuits tronquées par les levers 
trop matinaux de leurs enfants. 
Elle a donc imaginé le réveil pédagogique Orphée, avec l’appui de 
son compagnon Olivier Ausseil et de David Olivari pour la partie 
design. Ce réveil pédagogique, relié à une application dédiée, est 
entièrement fabriqué dans l’Hérault, à deux pas des bureaux de 
Charlotte, à Pignan. Il aide l’enfant à se situer dans sa nuit, grâce 
à une mascotte choisie sur l’application qui se réveille en fonction 
des horaires choisis par les parents. Il indique également la date, 
le jour ou encore la saison. Conçu pour les enfants à partir de 
3 ans, il est aussi éco-friendly : il est composé à 70 % de matière 
biosourcée, il est donc biodégradable. Qui dit mieux ?

mon-orphee.fr

Des cartes pour s’afficher
C’est à Narbonne, dans l’Aude, que Lauren 
Lima et Yohan Alazet ont créé Boilisé, en 2021. 
Leur expérience d’ingénieurs aéronautiques, associée 
à leur envie d’entreprendre en donnant du sens à leur 
travail, les ont conduits à poser leurs valises en France, 
après des années d’expatriation, pour y proposer 
des cartes topographiques en bois à la précision 
chirurgicale ou presque. Mettant à profit la découpe 
laser et l’exploitation des données satellites, ils ont fait 
entrer les cartes topographiques dans une nouvelle 
ère pour en faire de beaux objets déco, durables et 
écoresponsables. Bassin d’Arcachon, Corse, Guadeloupe, 
lac d’Annecy, Finistère ou encore Massif de la Clape, 
chaque carte nécessite entre 8 et 12 heures de travail. 
Un grand soin est apporté par Lauren et Yohan à la 
personnalisation des cartes : couleurs de fond, types 
de cadres, inscription au verso, et même poinçon 
géolocalisé pour identifier un lieu précis, par exemple en 
référence à un souvenir… Tout est possible ! 

boilise.com

  BOILISE. 

  ORPHEE. 
Projet soutenu par la Région Occitanie
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Fabriqué en Occitanie

GRÂCE À VELO FACTORY,  
VOTRE PROCHAIN VÉLO VIENDRA  

PEUT-ÊTRE D’OCCITANIE !
Depuis quelques années, le marché du vélo est en plein boom. Or, 
la très grande majorité des vélos vendus en France sont produits 
en Asie et la crise sanitaire a conduit à des ruptures de stock à 
répétition et à une augmentation des prix en raison des coûts 
de transport en forte augmentation. Le groupe gersois Cyclelab, 
à la tête des réseaux de magasins indépendants Culture Vélo, 
Bouticycle et Vélo Station, a donc fait le choix de construire  
sa propre usine d'assemblage de vélos en marque blanche  
près de son siège social, à L'Isle-Jourdain dans le Gers.  
La production démarrera à l'été prochain, avec une dizaine 
de collaborateurs, avant l’éventuelle construction d’un site 

complémentaire en 2026 et la création 
de plusieurs dizaines d’emplois 

si les ventes sont au rendez-
vous. Ce projet a nécessité 

un investissement de près 
d’1,8 M€, soutenu à hauteur de 
600 000 euros par la Région, 
qui encourage fortement 
les entreprises engagées 

dans des démarches de 
relocalisation et de souveraineté 

industrielle.

La Région Occitanie 

encourage la pratique du 

vélo en tant que mode de 

mobilité douce et activité 

sportive, notamment grâce à 

l’éco-chèque mobilité.

Plus d’infos : lio.laregion.

fr/aides-achat-velo

Cyclelab est membre 
du cluster Vélo Vallée, 
premier cluster de 
la filière vélo créé 
en France en 2018 
rassemblant 54 acteurs 
régionaux de la filière 
et 775 emplois.

Couleurs pures
Alors qu’il cherchait un 
produit de qualité et non 
polluant pour repeindre 
la chambre de son petit 
dernier, Cédric Laurent 
a l’idée de faire appel à 
une agrochimiste afin 
de développer lui-même 
une gamme de peintures 
naturelles. Première 
marque en France de 
peintures biosourcées, 
Colibri voit le jour en 
2018. Conçues à base 
d’ingrédients d’origine 
naturelle et d’eau, sans 
solvants ni résines 
pétrochimiques, ses 
peintures ne libèrent 
pas de microplastiques. Mieux, elles assainissent l’air en absorbant 
une partie des composés organiques volatils (COV) présents dans 
l’atmosphère. Déclinées en 196 coloris, en versions mate, velours et satin, 
le choix est large ! Et pour en finir avec le gaspillage, elles sont vendues 
au mètre carré, et non au litre, afin d’utiliser la juste dose de peinture. 
Fabriquées en France, colorées et expédiées près de Toulouse, elles sont 
commercialisées en ligne, et depuis début 2022 dans le premier magasin 
de la marque, à L’Union en Haute-Garonne. 

colibripeinture.com 
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Du sport propre

Créée en 2019 par l’entreprise LCS 
Groupe, la marque Maillot Français 
propose depuis l’an passé aux 
particuliers une collection de maillots 
sportswear fabriqués avec du tissu issu de déchets marins,  
dans l’atelier perpignanais de l’entreprise, dans les  
Pyrénées-Orientales. Petit plus : à l’intérieur de chacun de 
ces maillots recyclés et recyclables, la photo de la couturière 
qui l’a conçu est imprimée sur l’étiquette. Une quarantaine 
de personnes travaillent au sein de l’atelier, pour la plupart 

en reconversion, et fabriquent à la fois pour les particuliers, les 
entreprises et les clubs sportifs. Une boutique en ligne des clubs 
sportifs partenaires voisine d’ailleurs avec la boutique sportswear sur 
le site de la marque. Et la recette fonctionne, à tel point que Maillot 
Français prévoit l'ouverture d'un nouveau site de production qui devrait 
permettre de tripler la production et de doubler les effectifs d’ici trois ans.

maillotfrancais.fr

  COLIBRI. 

Projet soutenu par la Région Occitanie

  LE MAILLOT FRANÇAIS
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Dans cette rubrique,  

nous mettons en lumière 

des initiatives porteuses 

de valeurs telles que la 

solidarité, la citoyenneté,  

le respect de la planète…  

Avec l’ambition que cela 

vous donnera envie de les 

soutenir, de les rejoindre  

ou de les dupliquer près  

de chez vous.
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Il aura fallu réunir plusieurs milliers 
d’euros et quelques bonnes volontés au 
sein de l’association Vélo Pays de l'Or 
mais également du foyer résidence pour 

personnes âgées afin que ce projet prenne 
vie, un projet plein d’humanité et de 
joie partagée. «  L’idée me trottait dans 
la tête depuis très longtemps », explique 
Georges Gil, président de cette association 
lauréate d’un budget participatif organisé 
par le Département de l’Hérault. « Notre 
association dispose aujourd’hui d’un vélo 
cargo deux places et tout confort. Chaque 
jeudi, à tour de rôle, des personnes âgées 
du foyer prennent place à l’arrière du 
vélo et c’est parti pour une balade, tout 
en papotant, dans le village de Mauguio 
pendant près d’une heure.» Une chance 
pour Lucie Boisseuil directrice de l’Ehpad. 

« Ce projet est un cadeau du ciel. Il ne coûte 
rien à l’établissement et crée une émulation 
au sein de notre foyer.  Il permet aussi de 
redéfinir le regard sur nos résidents. Il 
nourrit ce droit précieux à la liberté  de 
nos aînés.» Pour beaucoup de résidents 
originaires du village la balade est attendue 
« Ils repassent devant leur maison, croisent 
des voisins, remarquent des changements 
dans le village », explique cette fois Mélanie 
Mendez, responsable de l’animation de 
l’Ehpad. Dans le village, les gens les saluent 
et même les applaudissent ». Une fois de 
retour au foyer, la sortie du jeudi alimente 
encore les conversations.

HÉRAULT

 Les cit    yens 
  inventent  

  des solutions

Initiatives
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Sortie à vélo  
pour nos aînés 
Depuis l’automne dernier, les 
résidents du foyer Les Aiguerelles,  
à Mauguio (34) profitent chaque  
jeudi d’une sortie à vélo cargo.



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars 2023  25 

Initiatives

Initié par la Jeune Chambre Économique 
de Millau, le projet a été confié à l’associa-
tion Eco’Cot. « Dix familles sont inves-
ties dans l’association depuis l’installation, 
l’été dernier, du poulailler dans le parc de 
la Victoire. Chacune, à tour de rôle durant 
une semaine, s’occupe de l’entretien du 
poulailler et de ses dix poules », détaille 
Françoise Denis, présidente de l’associa-
tion.  L’objectif de réduire la production 
de déchets est atteint puisqu’outre les 
déchets comestibles des dix familles, l’as-
sociation récupère également, pour nour-
rir ses poules des produits des banques 
alimentaires lorsque ceux-ci ne peuvent 
plus être distribués à leurs bénéficiaires. 
«  Après un an d’existence, le bilan est 
positif. Certaines familles ont voulu arrê-
ter parce que l’engagement est réel et 

parfois difficilement conciliable avec les 
contraintes du quotidien. D’autres se sont 
engagées. Avoir des poules cela veut dire 
s’en occuper quotidiennement, les nour-
rir, nettoyer le poulailler, aller ramasser 
les œufs. » Chaque famille a d’ailleurs sa 
boîte à œufs dans le poulailler à charge 
pour elle de passer la récupérer. « Le pou-
lailler est aussi une attraction notamment 

pour les familles avec de jeunes enfants. Il 
nous arrive aussi d’accueillir des enfants 
des écoles.  » Et en ce qui concerne les 
familles, certaines se connaissaient et 
d’autres pas, le poulailler collectif est une 
manière de tisser du lien.

Un poulailler  
collectif à Millau

LOZÈRE
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Du quartier des Carmes à la place du Capi-
tole, la balade est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir Toulouse autrement. « L’idée 
est de retracer l’histoire des femmes dans 
la ville avec de grandes figures féminines 
comme l’exploratrice et archéologue Jane 
Dieulafoy, la résistante Marie-Louise Dis-
sard ou la photographe Germaine Chau-
mel », explique Pauline Tistac guide de la 
visite et par ailleurs fondatrice d’une autre 
association féministe Les Affranchies. 
« Nous nous arrêtons dans des lieux emblé-
matiques comme la Maison des femmes, 
parlons de leur place dans l’aéronautique, 
le Street Art.  » Visites privées, groupes, 
comités d’entreprise, la sortie attire des 

personnes aux profils divers. « Nous avons 
parfois des familles qui veulent offrir à leurs 
enfants un certain état d’esprit, des lycéens, 
des mères avec leurs filles, des générations 
qui ont vécu les années 1970. L’interaction 
est toujours intéressante qu’elle se fasse avec 
des militantes féministes hyper engagées 
ou des personnes qui se sont vu offrir la 
visite en cadeau. L’association Feminists in 
the city organise ces visites féministes éga-
lement à Paris, Marseille et Lyon. Parfois 
nous avons des participants qui ont déjà 
fait la sortie dans l’une de ces villes et qui 
de passage à Toulouse ont envie de cet 
autre regard sur la Ville Rose. »

www.feministsinthecity.com https://lesaffranchies.net

Pour réduire les déchets et faire du 
lien social, un poulailler collectif a été 
installé au milieu d’un parc de la ville.

C’est une visite touristique d’un nouveau 
genre que propose l’association Feminists 
in the city avec deux heures durant, 
chaque premier dimanche du mois, une 
découverte féministe de la Ville Rose. 

Toulouse au féminin
HAUTE-GARONNE

  ÇA VOUS  
INSPIRE ?
N’hésitez pas  

à nous faire part directement  
de vos suggestions par mail :

lejournaldemarégion@
laregion.fr
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L’exploratrice Jane Dieulafoy (1851-1916 ) a mené 
une vie hors norme pour son époque.

Association toulousaine engagée contre la discrimination des 
femmes réalise des t-shirts représentant des idoles féministes
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Grand Site Occitanie 
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D’après Audrey et Benoit, pour voyager en un clin 
d’œil dans la culture précolombienne, un passage par 

le Musée des Amériques s’impose. Avec des pièces 
des civilisations zapotèque, maya, aztèque, il présente la 
deuxième plus grande collection d’art précolombien en 
France, après le musée du Quai Branly à Paris. Le musée 
propose également l’exposition de vestiges d’Augusta 
Auscorum (Auch), à l’époque gallo-romaine.

3

Audrey et Benoit 
Bourrust, nos guides
Audrey et Benoit sont éleveurs de 
porcs noirs gascons. Amoureux 
de son terroir et connaissant 
parfaitement la cité gasconne et 
ses alentours, le jeune couple nous 
fait découvrir ses lieux préférés.  

w

 Pour redescendre, Audrey et Benoit nous 
conseillent d’emprunter l’escalier monumental, avec ses 374 marches, qui relie la ville haute à la ville basse, au bord du Gers. À mi-hauteur, se dresse la statue du plus célèbre des Gersois : D’Artagnan. De son vrai nom, Charles de Batz de Castelmore, né entre 1611 et 1615 au château de Castelmore, près de Lupiac, à une trentaine de kilomètres d’Auch. Si l’histoire du plus emblématique des mousquetaires du roi vous intéresse, l’office de tourisme propose un escape game ludique, à faire en famille et par équipe (à partir de 8 ans).

 Audrey et Benoit nous proposent de commencer la visite de la capitale de la Gascogne par un tour 

dans les rues du vieil Auch. La ville se découvre à travers son centre historique, en parcourant les 

« pousterles », ces ruelles médiévales à gradins, typiques du centre ancien. Arrivé au sommet de la 

colline, l’imposante façade de la cathédrale Sainte-Marie domine la ville. Achevée en 1680, après 200 ans 

de construction, elle est une des plus récentes cathédrales gothiques de France. Le monument, classé site 

majeur sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle par l’Unesco, réserve de belles découvertes. 

1

2

Auch 
nos 5 incontournables
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Depuis les berges du Gers à Auch jusqu’au cœur  de sa campagne vallonnée, le territoire labellisé « Auch - Pays d’art et d’histoire » s’apprécie  aussi à travers ses villages typiques, ses paysages  et sa gastronomie réputée dans le monde entier.  Dans le top 3 des visites incontournables : Lavardens dont les ruelles médiévales sont  une invitation à la flânerie gasconne. Autre  village à découvrir : Castelnau-Barbarens.  Pour cela, un escape game occitan, Escapada deu Baselic, vous emmènera à la rencontre de la culture occitane et vous permettra de comprendre d’où viennent les traditions.

Audrey et Benoit nous emmènent à la découverte du Centre 
d’innovation et de recherche circassien (CIRCa), implanté dans 
les bâtiments réhabilités d’une ancienne caserne de cavalerie. 
Aujourd’hui, c’est un lieu de vie coloré, organisé autour d’un chapiteau 
permanent, le Dôme de Gascogne. Depuis plus de quaranre ans, 
Auch est une terre de cirque. Son pôle national dédié au cirque 
contemporain accueille tout au long de l’année des artistes en 
résidence et des compagnies. Les spectacles « Pirouette Circaouette » 
(en mars et avril) sont le rendez-vous des enfants et des familles.

Grand Site Occitanie 

Auch

GERS
Cathédrale 

Sainte-Marie Escalier 
monumental 
et Statue de 
d'Artagnan

Castelnau-Barbarens
Musée  

des 
Amériques

Dôme 
de Gascogne

Lavardens
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Langues régionales

La Région renforce  
son engagement 
La Région adopte 
un Plan « PARLEM 
UNA CULTURA 
VIVA ». Objectif ? 
Favoriser encore 
plus la transmission 
mais aussi l’usage 
des langues occitane 
et catalane et, avec 
elles, continuer à faire 
vivre ces cultures 
au cœur de l’identité 
régionale.

Du concret et de l’engage-
ment, voilà en deux mots 
comment résumer les ambi-
tions de « PARLEM UNA 
CULTURA VIVA », des 
ambitions motivées par le 
constat d’une présence insuf-
fisante de ces langues dans 
notre société et la baisse du 
nombre de personnes parlant 
occitan ou catalan. L’idée est 
donc de travailler à changer la 
perception de ces cultures tout 
en les rendant plus présentes 
dans notre société. Même si 
beaucoup a déjà été fait par 
la Région avec notamment la 
création de deux offices publics 
pour l’occitan et le catalan ainsi 
que le Centre international de 
recherche et de documen-
tation occitan, l’objectif est 
donc de passer à la vitesse 
supérieure. Parmi les engage-
ments de « PARLEM UNA 
CULTURA VIVA », on peut 
citer la volonté de tendre vers 
une généralisation de la signa-
létique bilingue ou trilingue 
dans les espaces régionaux 
comme les nouveaux lycées 
et de manière générale dans 

notre quotidien ou le déve-
loppement d’outils numériques 
afin de rendre plus attractifs 
l’apprentissage et l’usage des 

langues. De façon plus globale, 
la Région s’engage à fédérer ses 
habitants, les institutions et 
les acteurs locaux autour de la 

promotion, de la connaissance 
et de l’usage des deux langues 
historiques de son territoire.

Le lycée Joseph Saverne à l’Isle-Jourdain a mis en 
place les signalétiques en bilangues français/Occitan
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À vos agendas !
Entre-Là, concert intimiste et chaleureux 
d’Abdel Bouzbiba porté par la compagnie 
La Nouba.

En véritables passeurs d’histoires, quatre musiciens 
convoquent musiques d’Orient et d’Occident, poètes 
d’hier et d’aujourd’hui pour célébrer la richesse 
de nos différences. Aux langues arabe et occitane 
s’ajoutent le catalan et le ladino – un dérivé de 
l’hébreu et du vieux castillan. La guitare flamenca 
côtoie l’oud et les percussions méditerranéennes, 
pour faire vibrer créations originales et reprises 
d’airs traditionnels, le tout ponctué de poèmes et de brèves lectures.

*Abdel BOUZBIBA est chanteur, musicien et conteur. L’artiste qui a grandi à Narbonne joue de nombreux 
instruments issus de la tradition musicale populaire du Maghreb : oud, nay, ghaïta, percussions, violon…

 Retrouvez les dates des prochains concerts en région sur abdelbouzbiba.fr
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Langues régionales

OCCITAN

La Region refortís son 
engatjament 
La Region adòpta un Plan «PARLEM UNA 
CULTURA VIVA». Son objectiu? Afavorir encara 
mai la transmission mas tanben l’emplec de las 
lengas occitana e catalana e amb elas contunhar 
a far viure aquestas culturas al còr de l’identitat 
regionala.

De concret e d’engatjament, vaicí en dos mots cossí resumir las 
ambicions de «PARLEM UNA CULTURA VIVA», d’unas ambicions 
motivadas pel constat d’una preséncia insufisenta de las lengas 
dins nòstra societat e la davalada del nombre de personas que 
parlan occitan o catalan. L’idèa es doncas de trabalhar per 
cambiar la percepcion d’aquestas culturas tot en las far venir mai 
presentas dins nòstra societat. E mai se fòrça es ja estat fach 
per la Region amb en particular la creacion de dos oficis publics 
per l’occitan e lo catalan e a l’encòp lo Centre internacional de 
recerca e de documentacion occitan, l’objectiu es doncas de 
passar a la velocitat superiora. Demest los engatjaments de 
«PARLEM UNA CULTURA VIVA», se pòt citar la volontat de tendre 
cap a una generalizacion de la senhaletica bilingüa o trilingüa 
dins los espacis regionals coma los licèus novèls e d’un biais 
general dins nòstre quotidian o lo desvolopament d’aisinas 
numericas per tal de far venir mai atractius l’aprendissatge e 
l’emplec de las lengas. D’un biais mai global, la Region s’engatja a 
federar sos abitants, las institucions e los actors locals a l’entorn 
de la promocion, de la coneissença e de l’usatge d’ambedoas 
lengas istoricas de son territòri.

 
 A LAS VÒSTRAS AGENDAS 

Entre-Là, concèrt intimista e calorós d’Abdel Bouzbiba 
menat per la companhiá La Nouba.

Coma de vertadièrs passaires d’istòrias, quatre musicians 
convòcan musica d’Orient e d’Occident, poètas d’ièr e d’uèi 
pr’amor de celebrar la riquesa de nòstras diferéncias. A las 
lengas araba e occitana s’apondon lo catalan e lo ladino 
– un derivat de l’ebrèu e de l’espanhòl ancian. La guitarra 
flamenca vesineja l’od e las percussions mediterranèas, per 
far vibrar creacions originalas e reinterpretacions de melodias 
tradicionalas, tot aquò pontuat per de poèmas e de lecturas 
brèvas.

 Trobatz las datas dels concèrts a venir en region sus 
abdelbouzbiba.fr

*Abdel BOUZBIBA es cantaire, musician e contaire. L’artista 
qu’a crescut a Narbona sona mantes instruments sortits 
de la tradicion musicala populara de Magreb: od, nai, gaita, 
percussions, violon…

CATALAN

La Regió reforça el seu 
compromís
La Regió aprova el pla «PARLEM UNA CULTURA 
VIVA». L’objectiu? Continuar fomentant la 
transmissió i l’ús de les llengües occitana i 
catalana, i així continuar donant vida a aquestes 
cultures que ocupen un lloc cabdal en la identitat 
regional.

Les ambicions de «PARLEM UNA CULTURA VIVA» es poden 
resumir en dues paraules: concretes i compromeses. Estan 
motivades pel fet que aquestes llengües no estan prou presents 
en la nostra societat i que el nombre de parlants d’occità o 
català està disminuint. Es tracta, doncs, de treballar per canviar 
la percepció d’aquestes cultures i fer-les més presents en la 
nostra societat. Encara que l’aportació de la Regió ha estat 
fonamental, sobretot amb la creació de dues oficines públiques 
per a l’occità i el català, així com del Centre international de 
recherche et de documentation occitan (Centre internacional 
de recerca i documentació occità), l’objectiu és fer un pas 
endavant. Entre els compromisos de «PARLEM UNA CULTURA 
VIVA», hi ha el desig d’avançar cap a la generalització de la 
senyalització bilingüe o trilingüe en espais regionals com ara 
els nous instituts i, en general, en la nostra vida quotidiana, 
o el desenvolupament d’eines digitals per fer més atractiu 
l’aprenentatge i l’ús de les llengües. De manera més general, la 
Regió es compromet a aplegar els seus habitants, institucions i 
agents locals entorn de la promoció, el coneixement i l’ús de les 
dues llengües històriques del seu territori.

 A LA VOSTRA AGENDA  

Entre-Là, un concert càlid i intimista d’Abdel Bouzbiba, 
interpretat per la companyia La Nouba.

Com a autèntics narradors, quatre músics combinen 
músiques d’Orient i Occident, poetes d’ahir i d’avui per 
celebrar la riquesa de les nostres diferències. A les llengües 
àrab i occitana s’hi afegeixen el català i el judeocastellà —
derivat de l’hebreu i del castellà antic. La guitarra flamenca 
es barreja amb l’ud i la percussió mediterrània, per fer vibrar 
creacions originals i versions de temes tradicionals, tot això 
farcit de poemes i lectures breus.

 Consulteu les dates dels pròxims concerts regionals a 
abdelbouzbiba.fr.

*Abdel BOUZBIBA és cantant, músic i narrador. L’artista, 
criat a Narbona, toca nombrosos instruments de la tradició 
musical popular del Magreb: ud, ney, gaita, percussions, 
violí...
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Expression des groupes politiques

MAJORITÉ RÉGIONALE

La proximité au cœur de notre Région

Bâtir des politiques publiques régionales efficaces et pertinentes n’a de 
sens que si notre action s’ancre au plus proche de notre territoire. Sous 
l’impulsion de notre présidente, Carole Delga, nous privilégions le terrain, 
l’écoute et les échanges. C’est notre méthode pour s’inscrire dans le temps 
long, travaillant pour une Région qui demain aura su anticiper les évolutions 
économiques, environnementales, sociales et sociétales. Et cette prise avec 
le terrain nous renvoie bien sûr aussi aux préoccupations quotidiennes et 
immédiates de tous les habitants : le pouvoir de vivre, l’éducation, l’accès à 
la santé, aux mobilités, le soutien à nos associations.

Alors quand il y a urgence, nous nous mobilisons. C’est pourquoi nous 
avons réactivé le dispositif L’OCCAL, doté d’un fonds d’urgence de 4 millions 
d’euros, pour soutenir les artisans boulangers pris à la gorge par les 
factures d’énergie et la hausse des prix des matières premières, menaçant 
directement leur activité. Sans un tissu économique local qui regarde vers 
l’avenir et ses défis, notre travail régional de fond pour l’emploi, la formation, 
la valorisation de nos produits et savoir-faire locaux, ne pourrait réussir. Des 
emplois sont en jeu. Notre art de vivre aussi. Nous avons donc décidé d’agir 
en responsabilité, au niveau régional, alors même que la solidarité nationale 
aurait permis d’activer le bouclier tarifaire pour protéger cette profession.

Toujours en proximité, nous savons l’importance des commerces de première 
nécessité en zone rurale. Ils sont le cœur de nos villages, représentent des 
emplois, des services parfois essentiels, et participent à la qualité de vie des 
habitants. Nous mobilisons 6 millions d’euros sur trois ans pour les aider à 
entreprendre des travaux de modernisation, de transformation énergétique 
et pour développer leur accès aux circuits courts. La proximité toujours, la 
qualité et la résilience aussi.

Suivant notre engagement pour la souveraineté économique, 600 millions 
d’euros d’aides aux entreprises seront engagés jusqu’en 2028, dont 45 M€ 
en 2023, pour l’innovation, et la transformation des modèles de production. 
Pour l’agriculture, les nouveaux « contrats agriculture durable » permettront 
d’accompagner efficacement les agriculteurs vers une transition durable. De 
manière pérenne, il s’agit de développer une agriculture locale, résiliente et 
durable, qui rémunère justement ses agriculteurs.

C’est avec la même détermination à changer de modèle tout en améliorant 
la vie quotidienne que nous avions lancé les trains à un euro sur tout le 
territoire régional. Leur fréquentation de plus en plus importante chaque 
mois démontre que lorsque le compte y est, la formule marche. Ce succès 
prouve que bouleverser le secteur des mobilités est possible. Quand le prix 
est accessible et que le service existe, les habitudes changent.

En écologie comme pour dans tous pour tous les aspects de la vie 
quotidienne, nous refusons tous les déterminismes. Le parcours de chacun 
doit être choisi et pas subi. De l’école à la retraite, à tout âge, homme 
ou femme, habitant en zone rurale ou en métropole, nous mettons notre 
énergie au service de tous les habitants pour vivre sans barrière, sans 
frein, sans autocensure. Notre ambition pour la Région de demain, notre 
action de proximité menée ensemble avec tous les acteurs locaux, suit cette 
perspective : que chacun puisse s’épanouir et réussir selon ses propres 
aspirations. Cela passe par l’accès à la santé, à l’éducation, aux mobilités, à la 
formation, à la culture et donc par une action publique volontariste. C’est ce 
que nous faisons au quotidien. Et cela s’insuffle aussi au-delà, en défendant 
sans faillir un modèle plus juste. Nous ne lâcherons rien pour réaliser cette 
ambition pour l’Occitanie, où « vouloir, c’est pouvoir ».

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

Face aux crises sociales, la Région agit

À l’heure où sont écrits ces mots, le climat social bouillonne : une inflation 
galopante, une réforme des retraites injuste, des salaires qui ne suivent pas 
ou peu… et dans le même temps les grands groupes gagnent toujours plus 
d’argent.

Alors que nous pourrions attendre du Gouvernement qu’il agisse aux côtés de 
ses partenaires institutionnels pour épauler nos concitoyens dans la difficulté, 
force est de constater qu’il n’affiche que mépris et renoncement. A contrario, la 
majorité régionale menée par Carole Delga a pris le parti d’agir en conséquence, 
pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens, pour l’environnement, pour l’avenir.

Le budget 2023 est à ce titre très ambitieux : 960 millions d’euros pour 
faciliter la mobilité de nos concitoyens ; 518 millions d’euros seront consacrés 
cette année à l’économie, l’emploi et la formation professionnelle ; 387 millions 
d’euros seront dédiés à l’éducation, l’orientation et la jeunesse pour qu’encore 
la rentrée la moins chère de France demeure en Occitanie. De même, en sus 
de l’aide financière de 22 millions d’euros accordée aux lycées pour faire face 
à la hausse du coût de l’énergie, la Région vient de débloquer une enveloppe 
de 4 millions d’euros en faveur des artisans boulangers et pâtissiers pour les 
aider à faire face aux factures énergétiques démentielles.

En 2023, la Région demeurera auprès de nos concitoyens et de nos territoires.

Vincent GAREL,  
Président du Groupe Radicaux de Gauche et Citoyens

Tribunes  libres
Les textes qui sont publiés dans cette 
rubrique relèvent de la seule responsabilité 
des groupes politiques signataires.  
Ils ne sauraient en aucun cas engager  
la responsabilité du Conseil régional.
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L’Occitanie solidaire du monde du travail !

De Tarbes à Nîmes, des milliers de travailleuses et travailleurs ont défilé 
ensemble dans les villes d’Occitanie, répondant à l’appel à la mobilisation 
pour la défense de notre modèle des retraites. En France, ce sont plus de 
deux millions de nos concitoyens qui ont manifesté le 7 février dernier contre 
le projet du gouvernement. Un rejet aussi unanime d’une réforme reste sans 
précédent et le gouvernement agit aujourd’hui comme une minorité bloquant 
le pays. Dans notre région, plusieurs collectivités ont fait le choix courageux de 
soutenir le mouvement social, continuons cet élan de solidarité. Les élections 
professionnelles et l’unité de l’intersyndicale ont confirmé les aspirations 
de progrès social. Nous félicitons ces représentants du monde du travail qui 
agiront désormais en première ligne pour la défense de l’emploi, des salaires 
et de nos conquis sociaux. Partout, nous participerons à des rencontres et des 
meetings pour nos retraites avec nos partenaires syndicaux et politiques. Nous 
vous attendons nombreux pour préparer une riposte populaire. Des réformes 
heureuses et des retraites dignes sont possibles, agissons de toutes nos forces 
avec toutes les organisations syndicales. Vous pouvez compter sur les élus et 
militants communistes !

Groupe Communiste, Républicain et Citoyen

Non à la guerre de l’eau !

« Mobilisons-nous contre l’écologie et le problème de l’eau sera réglé » : voilà la 
musique orchestrée par les tenants d’un modèle hors d’âge qui aggrave les injustices 
et nuit irréversiblement à l’environnement. L’avenir de nos territoires sera-t-il radieux 
quand nous aurons consommé la dernière goutte d’eau des nappes et rivières ? Oui, 
l’eau manque : par endroits le déficit pluviométrique est de 70 % cet automne. Le 
coût des épisodes de sécheresse en 2022 avoisine les 3 Mds d’euros.

Mettons-nous au travail et gérons l’eau comme un Bien commun ! Agriculture, 
alimentation et biodiversité ne doivent plus être otages d’un système inadapté au 
changement climatique. Les solutions existent : investir contre les pertes sur les 
réseaux, restaurer les écosystèmes favorables à la préservation de la ressource, 
soutenir la transition des exploitations… RDV à la concertation régionale sur l’eau.

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

OPPOSITION RÉGIONALE

Subventions : Attention aux promesses  
de la majorité régionale d’Occitanie !

En France, le conseil régional est l’échelon de référence en matière d’aides 
économiques. Parce que nos TPE, PME, commerçants et artisans sont les 
premiers moteurs du développement économique de notre région mais aussi 
de l’emploi et parce qu’ils sont essentiels au lien social, les élus RN du conseil 
régional n’hésitent jamais à proposer et à soutenir des mesures d’aide en 
faveur des acteurs économiques qui ont des projets de développement ou qui 
se retrouvent en difficulté du fait de facteurs externes à l’entreprise (COVID, 
hausse des énergies…).

Hélas, nous constatons de plus en plus souvent à l’occasion de visites 
d’entreprises que la majorité de gauche du conseil régional ne considère pas 
toujours les entrepreneurs comme elle le devrait. Ainsi, de nombreux chefs 
d’entreprise nous signalent que leurs dossiers de demandes de subvention 
« restent sans réponse » (parfois plusieurs années). Pire, certains ayant eu 
une réponse favorable doivent parfois relancer régulièrement pendant plus 

d’un an pour pouvoir avoir le versement de leur subvention. Ce traitement met 
réellement en difficulté des bénéficiaires à la trésorerie souvent tendue.

Pire encore, pour ne prendre que cet exemple, un boucher traiteur de Lunel 
indiquait récemment dans le quotidien « Midi Libre » avoir lancé des travaux 
de rénovation de son laboratoire suite à une réponse encourageante, pour être 
ensuite averti qu’il en serait pour ses frais alors qu’il espérait une aide régionale 
de 8 500 euros. Bien d’autres sont victimes des faux espoirs provoqués par un 
accompagnement défaillant, résultat de dispositifs trop complexes, illisibles et 
de procédures opaques, dont est totalement exclue l’opposition.

En cas de problème de ce type, informez notre groupe d’élus d’opposition : 
RN.OCCITANIE@GMAIL.COM .

Julien SANCHEZ, Président du groupe RN

Occitanie Courageuse : vos élus de la droite 
et du centre

Un nouveau budget a été voté en décembre sur lequel notre groupe Occitanie 
Courageuse s’est positionné contre : un budget dans la continuité, sans ambition, ni 
stratégie sur le long terme et c’est regrettable.

La gestion des deniers publics est le cheval de bataille régional des élus de la droite 
et du centre depuis des années. La gestion socialiste à la fois dispendieuse et à la 
petite semaine n’est pas digne d’une Région de 6 millions d’habitants, composée de 
territoires disparates : métropoles, ruralité, montagne, littoral. Notre Région est un 
condensé de tout ce que la France peut offrir, sachons exploiter tout ce potentiel.

Vos élus du groupe Occitanie Courageuse, représentants la droite et le centre au 
sein de l’Assemblée régionale, restent au plus près et au service des habitants des 
13 départements d’Occitanie et incarnent une opposition constructive et toujours 
vigilante sur l’usage de l’argent public. 

Aurélien PRADIÉ, Député, Président du groupe Occitanie Courageuse

Nouveau groupe Nous Occitanie

Chers habitants d’Occitanie,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un nouveau groupe politique 

au sein de notre assemblée régionale. Face aux nombreux enjeux, économiques, 
climatiques, et sociaux qui nous attendent avec Stéphan ROSSIGNOL, Mary BOURGADE, 
Géraldine D’ETTORE Michel PY, Stéphane LODA et Frédéric LAFFORGUE, nous défendrons 
l’intérêt général, plutôt que la politique politicienne et son opposition stérile.

Vous pouvez compter sur nous pour porter vos attentes.
Christophe RIVENQ, Président de Nous Occitanie

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 
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Cinéma

L’Occitanie  
 à l’affiche  

   Animation, cinéma, documentaires, téléfilm, séries…  
L’Occitanie est devenue depuis quelques années  

une terre d’accueil pour l’industrie du cinéma.
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   Record 
d’entrées 
pour le 
studio 
toulousain !
Pattie et la colère de 
Poséidon, le nouveau film 
d’animation du studio toulou-
sain TAT est sorti sur les écrans 
le 25 janvier. Dès la première 
semaine, le film s’est largement 

hissé en tête des nouveautés, en 
dépassant le chiffre symbolique des 

200 000 entrées. Le premier week-
end de sa sortie a confirmé cet élan en le 

plaçant dans le top 3 du box-office, derrière 
Avatar et Babylon. Après le succès rencontré en 

France (plus de 500 000 entrées), Pattie poursuit 
sa diffusion à l’international : Italie, Royaume-Uni, 

Allemagne, Espagne, États-Unis, Australie, Brésil…  
La Région a soutenu ce film à hauteur de 259 000 €. 

La Région a fait le 
pari de l’audiovisuel

Elle investit chaque année plus de 
4,7 M€ dans le secteur en apportant 

son soutien aux producteurs, réalisateurs 
et auteurs pour la création de courts et longs-

métrages, de documentaires et de films d’animation. 
En Occitanie, l’animation est une filière en plein essor. 
Une quinzaine de sociétés produisent des films : TAT 
productions, XBO Films, Dwarf, Les Fées Spéciales, 
Les Films d’ici Méditérranée, Anoki… Le nombre 
d’emplois créés par la filière animation a doublé depuis 
2016. Ce développement a conduit la Région à soutenir 
le Cartoon Forum qui réunit, chaque année à Toulouse, 
plus d’un millier de professionnels.

TAT, créateur d’histoires
Fondée à Toulouse en 2000 par David Alaux, Jean-François et Éric 
Tosti, TAT regroupe une société de production et un studio spécialisé 
dans l’animation 3D pour la télévision et le cinéma. La société, qui 
emploie actuellement 250 personnes, est aujourd’hui l’un des studios 
européens de cinéma d’animation les plus prolifiques avec déjà quatre 
films sortis en salles : Les 
As de la jungle (2017), Terra 
Willy, planète inconnue (2019), 
Pil (2021) et Pattie et la colère 
de Poséidon (2023). Deux 
nouveaux films sont en cours 
de production, Les As de la 
jungle 2 (2023) et Pets on a 
train (2025). En parallèle, 
TAT travaille sur la prochaine 
série animée de Netflix, Asté-
rix, réalisée par Alain Chabat 
(diffusion prévue en 2024).

Flashez ce QR code 
et retrouvez le portrait de 

Linda, infographiste 3D chez TAT 
Productions à Toulouse.
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TOUJOURS EN SALLE !




