
LE JOURNAL 
DE MA RÉGION

BUDGETS 
PARTICIPATIFS : 
DÉCIDEZ QUELS PROJETS 

FINANCER  Page 13

INITIATIVES :
DES CITOYENS 
INVENTENT DES 
SOLUTIONS  Pages 14-15

La Région fait des 
économies et 
vous en profitez
Rénovation énergétique des logements, aide  
à l’achat d’un véhicule électrique et de vélos,  
carte jeune… Lire pages 2 à 6

N°22
Février 2020

AVEYRON



2  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Février 2020

L’événement

LES PRIORITÉS  
DU BUDGET 2020

LE BUDGET 2020 EN BREF

seront réalisées en 2020  
grâce à une gestion sérieuse,  
dont 1,2 Me grâce au gel des 

indémnités des élus décidé par la 
majorité, soit un total de 140 Me 

sur la durée du mandat.

pour l’investissement.
C’est bon pour nos 

entreprises, pour l’emploi 
et pour tous les territoires.

  
0 % 

PAS DE HAUSSE  
DES TAXES  
EN 2020  

et maintien de la gratuité 
de la carte grise pour toute 

nouvelle immatriculation de 
véhicule électrique ou hybride.

Impôts

Maîtrise  des dépenses

Plus d’infos sur www.laregion.fr

pour la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement,  

limitées à 0,9 %, soit moins  
que l’inflation.

5e RÉGION  
DE FRANCE 

C’est le montant  
du budget adopté  

fin décembre  
par la majorité régionale  

pour l’année 2020.

3,53 MILLIARDS 
D’EUROS

35,3 MILLIONS 
D’EUROS

D’ÉCONOMIES

Éducation et jeunesse : 

413 M€
Aides aux entreprises  

et à l’agriculture :  

210 M€
Transition écologique 

et énergétique :  

108,4 M€
Emploi et formation 

professionnelle :  

450 M€
Mobilités et 

infrastructures  
de transports :  

822 M€

RÉGION 
DE FRANCE1re
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Face à une situation économique 
et sociale difficile, confronté au 
défi du réchauffement climatique, 
dans un pays chaque jour 
plus divisé, la Région a 
fait un choix  : être au 
côté de ses habitants, 
de ses territoires, pour 
les accompagner et 
les rassembler autour 
d’objectifs communs. 
Notre budget 2020 confirme cette 
volonté :  être utile et proche, investir 
dans l’éducation et la formation, 
soutenir les entreprises pour 

favoriser l’emploi, agir concrètement 
pour notre environnement. 
Il ne doit pas y avoir de déterminisme 

social ou territorial au 
XXIe siècle en Occitanie. 
Nos entreprises doivent 
être aidées dans tous les 
territoires, ce que nous 
faisons, car c’est là que 
se crée l’emploi. Nos 
jeunes doivent avoir les 

mêmes chances de réussite où qu’ils 
résident : nous le faisons avec la Carte 
Jeune et la rentrée la moins chère 
de France. Les salariés doivent avoir 
une mobilité assurée, c’est le sens de 
notre investissement en faveur du 
ferroviaire ou notre pack mobilités, 
permettant d’acheter une voiture ou 
vélo électrique. Dans le même temps, 
nous construisons l’avenir, avec un 
modèle de développement adapté à 
notre région. Une région exemplaire 
en matière de transition écologique, de 
création de nouvelle filières porteuses 
d’emplois non délocalisables ou encore 
le soutien sans précédent aux acteurs 
des filières agricoles et viticoles, 
assurant par là-même la qualité des 
produits de l’Occitanie. 
Notre gestion rigoureuse, récemment 
soulignée par la Chambre régionale 
des comptes, est mise au service des 
habitants de l’Occitanie. C’est pour 
chacun d’entre eux que nous portons 
une ambition forte, pour que notre 
territoire soit une terre de projets et 
de réussite pour chacun. 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Être  
juste  

et utile  
à tous
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Le chômage baisse plus vite  
que dans le reste de la France

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,8 pt

10 % en Occitanie

8,2 % en France 
métropolitaine

6 %

7 %
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8 %
9 %
10 %

11 %

12 %
13 %

2,1 pts

Occitanie
France métropolitaine

Une Région bien gérée avec un  
investissement utile  
et juste pour tous
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Actu

LES AIDES DE LA RÉGION    AU POUVOIR  D’ACHAT
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Formations  
sanitaires et 

sociales : prise en charge  
de la totalité des 

frais de scolarité pour 
15 000 élèves par an.

54 000 demandeurs  
d’emploi ont suivi  

une formation  
financée par  

la Région en 2018.

De 240 € à 650 € versés  
chaque mois  
pour les demandeurs d’emploi  
qui sont en formation sous certaines 

conditions. Possibilité d’aides aux 
déplacements et à l’hébergement. 

En 2018, pour 8 239 
demandeurs d’emploi 
reconnus travailleurs 
handicapés,  

la rémunération oscille 
entre 650 € et 1 930 €.

Priorité à 
l’éducation et  
à la formation

1er départ  
en vacances 

2 400 enfants issus  
de familles modestes  

ont profité d’un séjour 
de vacances en 2019.

 
9 000 aides aux familles  

en difficulté pour  
la restauration de 

leur enfant lycéen·ne en 2018.

Un ordinateur 
portable gratuit  

pour 55 000 élèves. 80 à 200 € 
d’aide pour les familles ayant 

des revenus plus élevés.

861 000 manuels  
scolaires distribués  
en 2019, soit une économie  

de 160 € environ.   

4 200 étudiants ont reçu,  
en 2019, une bourse 
d’étude pour se former 
aux métiers du sanitaire 

et du travail social.
 

159 000 valises  
gratuites  
contenant 

l’équipement 
professionnel distribuées 

aux élèves des filières pro.

Pass Mutuelle : jusqu’à 100 €  
pour souscrire à une mutuelle. 

1 218 étudiants aidés en 2018.

4 134 jeunes  
aidés en 2018  

pour poursuivre leur 

formation  

à l’étranger. 

15 € de participation  
pour une licence  
sportive UNSS.

20 € à dépenser dans les 
librairies indépendantes  

pour encourager  
la lecture des lycéens.



Actu

2,5 millions de 
billets TER  

à petit prix : 
1 €, 3 €, 5 €…

Baisse des  
tarifs étudiants.

Plafonnement du prix des 
transports scolaires  

pour 175 000 jeunes grâce au 
 financement de la Région.

Gratuité de la 
carte grise pour 
les véhicules hybrides 

et électriques.

RŽpublique Fran aise

Aide de 100 € pour 
l’achat d’un vélo 
électrique.  
1167 vélos ont été 
achetés en 2019.

Jusqu’à 2000 € d’aide pour l’achat  
d’une  voiture électrique 
d’occasion. En 2019, 288 voitures 
électriques ont été achetées.

306  lignes de  
car à 2 €.

LA 
RÉGION

UTILE
 AU QUOTIDIEN

Éco-chèque logement  
1 500 € ou 1 000 €  pour les propriétaires 

occupant leur logement ou le louant.

56 000 foyers ont reçu  
l’éco-chèque  

depuis 2016.

12 622 
logements  

sociaux, communaux, 
résidences universitaires  

ou foyers de jeunes  
travailleurs financés en 2018.

LES AIDES DE LA RÉGION    AU POUVOIR  D’ACHAT

Pour aider 
les familles
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Opérationnel depuis le 1er janvier, 
le Service public intégré de la ré-
novation énergétique (SPIRE) 
propose aux habitants d’Occita-
nie une offre de service global in-
tégrant l’ensemble des étapes du 
processus de rénovation énergé-
tique des logements : conseil, réa-
lisation de travaux et solutions de 
financement… Tout est fait pour 
permettre un accès le plus large 
possible aux économies d’énergie. 
La Région, qui mobilise 82 M€ 
sur 4 ans pour ce service SPIRE, 
a décidé d’en confier la mise en 
œuvre à l’Agence régionale énergie 

climat (AREC), laquelle s’appuie 
sur 2 partenaires, les Espaces info 
énergie (EIE) et les Plateformes 
territoriales de la rénovation éner-
gétique (PTRE). La Région es-
père permettre la rénovation de 
45 000 logements en 4 ans, pour 
une réduction des consommations 
d’énergie estimée à 40 %. 

Où s’adresser ? 
Les ménages peuvent consulter le site 
arec-occitanie.fr mais aussi se rendre dans 
un des 24 Espaces info énergies répartis 
sur l’ensemble du territoire régional ou sur 
une des 11 Plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique. 

ENVIRONNEMENT

La Région vient de créer SPIRE pour proposer un 
accompagnement complet des citoyens dans leur 
parcours de rénovation énergétique.

Un service public 
de la rénovation 
énergétique

« J’ai fait réaliser de gros travaux 
chez moi, à Gaillac, en 2019, quand 
j’ai pris la décision de rénover ma 
maison pour qu’elle 
soit mieux chauffée et 
mieux isolée. À la suite 
d’une maladie, j’avais 
passé trois jours sans 
chauffage l’hiver pré-
cédent, ce qui a été 
le déclic. Et puis je vois plus loin 
: si je veux vieillir dans cette mai-
son et dans de bonnes conditions, 
c’est maintenant qu’il faut faire le 
nécessaire. Je travaille dans l’ani-
mation auprès des enfants et une 
de mes collègues m’a conseillée 

de me faire accompagner par 
l’antenne de l’Agence nationale de 
l’habitat, à Albi. J’ai ainsi pu bé-

néficier de l’éco-
chèque logement 
de la Région, ce qui 
m’a donc permis 
de faire rempla-
cer mon chauf-
fage au bois par 

une pompe à chaleur, j’ai égale-
ment fait installer une VMC, et j’ai 
fait faire l’isolation des combles et 
l’isolation thermique par l’exté-
rieur de la maison. Ces gros tra-
vaux, je n’aurais pas pu les faire 
sans aide financière. »

«  Je n’aurais  
pas pu  

sans l’aide  
de la Région »  

Réduire  
sa facture  
d’énergie

Grâce à l’éco-chèque logement, Chantal Pennetier  
a effectué des travaux qui vont lui permettre  
de réduire sa consommation d’énergie de 53 %.
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Des aides concrètes pour améliorer votre quotidien
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Actu

Deux mois 
offerts pour 
les abonnés 
du train
En février et mars, les abonnés 
TER pourront cumuler indem-
nisation suite aux grèves de 
décembre et prime de fidélité.
Pour dédommager les usagers du TER impactés 
par les grèves de décembre dernier, la Région a ob-
tenu le remboursement en février par la SNCF de 
tous les abonnements du mois de décembre. Et 
pour compenser les manquements de la SNCF 
par rapport à ses objectifs, notamment sur la ponc-
tualité des trains, la Région a décidé de reverser 
aux abonnés les pénalités versées par la SNCF, 
soit l’équivalent d’un mois d’abonnement. Avec un 
taux de ponctualité de 89,8 % de trains à l’heure 
en 2019, pour un objectif fixé à 90,3 %, les résul-
tats de la SNCF sont en net progrès par rapport  
à 2018 (+ 4 %). Pour 2020, l’objectif fixé par la  
Région est de 91 %.

Le covoiturage présente 
plusieurs avantages, en par-
ticulier pour les déplace-
ments domicile – travail en 
complément des réseaux 
de transports en commun 
qui ne permettent pas tou-
jours de réaliser « le der-
nier kilomètre ». Solution 
collaborative, le covoiturage 
permet une plus grande sou-
plesse de déplacements, de 
réduire potentiellement les 

embouteillages aux heures de 
pointe et de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. 
C’est aussi un mode de trans-
port peu onéreux qui offre 
une ressource complémen-
taire au conducteur-covoi-
tureur. Pour encourager son 
développement, la Région 
lance 4 expérimentations en 
prenant en charge une partie, 
voire l’intégralité, des frais des 
opérateurs. 

L’intervention de la Région 
permet de limiter les coûts 
pour les usagers, par la faiblesse 
voire l’absence de commission 
perçue par les opérateurs. 
Les 4 expérimentations : 
• sur le Bassin Ouest toulousain 

avec l’opérateur Karos (partici-
pation de 2 € par trajet), 

•  sur le haut plateau audois 
avec l’association La Trame 
(participation sous forme de 
bons d’échange à faire valoir 

dans les commerces locaux), 
•  sur le Pays Cœur d’Hérault 

avec le Syndicat mixte des 
transports en commun de 
l’Hérault et Mobicoop (paie-
ment direct entre les covoi-
tureurs),

•  sur l’axe St-Jean-du-Gard - 
Alès avec le Syndicat mixte 
des transports du Bassin 
d’Alès et Instant System 
(gratuit le temps de l’expéri-
mentation).

Quatre expérimentations de 
covoiturage lancées par la Région

TRANSPORTS

  COMMENT FAIRE ?
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 En dédommagement des 
grèves, les abonnements annuels, 
mensuels et hebdomadaires du mois 
de décembre seront remboursés. 
Les abonnés annuels ne seront pas 
prélevés au mois de février et les 
abonnés mensuels et hebdomadaires 
ayant pris un abonnement depuis le 
5 décembre 2019 seront remboursés 
à 100 % au prorata du nombre de 
jours impactés par la grève.

 Pour la prime de fidélité, 
les abonnements annuels du mois 
de mars ne seront pas prélevés. 
Les abonnés mensuels ayant pris 
un abonnement en octobre ou 
novembre 2019 auront un bon de 
réduction de 25 % du prix d’un 
abonnement mensuel, qui sera porté 
à 50 % pour les abonnés mensuels 
ayant pris un abonnement d’au moins 
6 mois en 2019.
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L’industrie du futur sera plus 
digitale, plus automatisée, 
plus performante et plus 
respectueuse de son environ-
nement. Le hic : seul un quart 
des dirigeants aurait engagé 
la transformation digitale 
et 85  % considèrent ne pas 
disposer des ressources ou 
compétences nécessaires. Pour 
soutenir la modernisation, 
la compétitivité des entre-
prises et l’emploi, la Région a 
annoncé fin octobre un vaste 
plan d’accompagnement vers 
l’Industrie du Futur. 6,8 M€ 
seront engagés de 2020 à 2022, 
dont 3,6 M€ apportés par la 
Région et 3,2 M€ par l’État, 
pour aider les entreprises à 
bâtir leur stratégie pour faire 
les bons choix d’équipements, 

adapter leurs organi-
sations et intégrer les 
contraintes environ-
nementales.
Des centaines d’entre-
prises d ’Occitanie 
vont bénéficier d’un 
parcours  sur-
mesure mené 
par des consul-
tants référencés 
par la Région. 
Dans un pre-
mier temps, 400 
pourront définir 
leurs priorités grâce à 
la prise en charge à 100  % 
d’un diagnostic de cinq jours. 
Ensuite, 250 profiteront d’une 
seconde phase d’accompa-
gnement, cette fois financée à 
50  %, qui pourra durer jusqu’à 

25 jours, pour 
engager leurs 

plans d’actions. 
Les solutions de 

l’industrie du futur 
s’inventent aussi en Occi-

tanie : la start-up d’Aucamville 
Wyca a ainsi imaginé Elodie, 
robot autonome gorgé de cap-
teurs et caméras 3D. « Nous 
avons été très soutenus par la 

Région et Bpifrance », assure 
son directeur Patrick Dehlin-
ger, qui a pour partenaires 
industriels les PME tarnaises 
Usitech et Occion, spécialistes 
de la mécanique de précision 
basés à Brens, près de Gaillac. 

Plus d’infos :
www.laregion.fr/parcours- 
industrie-du-futur

La Région va accompagner la 
transformation de plusieurs 
centaines de PME d’Occitanie.

L’industrie du futur 
s’invente en Occitanie

ÉCONOMIE

En Occitanie, 
l’industrie crée  
des emplois :

 +1,7 % en un an  
(225 300 personnes  

au 2e trimestre 2019).  
Source : Insee. 

Dès le mois de janvier 2019, la Région Occitanie a 
décidé de mettre en place des aides exceptionnelles 
en faveur des commerçants, artisans et entreprises 
impactés par les dégradations qui ont eu lieu 
pendant les différents mouvements sociaux.  

La Région a déjà mobilisé plus de 7,2 M€ (au 
1er décembre 2019) pour compenser la perte de 
chiffre d’affaires de 577 commerçants en difficulté et 
accorder des avances de trésorerie à 145 entreprises, 
en partenariat avec la Banque publique 
d’investissement. Parmi les villes d’Occitanie les plus 
impactées, Toulouse, Montpellier, Béziers, Montauban 
ou encore Perpignan ont pu bénéficier des dispositifs.

DÉGRADATIONS : LA RÉGION  
SOUTIENT LES COMMERÇANTS
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Rue commerçante de Perpignan

Usine Latécoère de Toulouse Montredon (31)
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La Région vient d’ouvrir deux 
nouvelles Maisons de l’Orientation, 
à Toulouse et à Montpellier.

Après l’ouverture l’année 
dernière d’une première Mai-
son de l’Orientation dans le 
quartier Bellefontaine à Tou-
louse, deux nouvelles struc-
tures dédiées à l’orientation 
viennent tout juste d’ouvrir, rue 
des 7 Troubadours à Toulouse, 
et allée du Nouveau Monde à 
Montpellier. Ouvertes à tous, 
ces Maisons de l’Orientation 

proposent gratuite-
ment et sans rendez-
vous de l’information 
sur l ’orientation, 
les métiers, la for-
mation et sur les 
dispositifs régionaux. Elles 
organisent également des ani-
mations, ateliers, conférences 
ou expositions et mettent à 
la disposition du public des 

outils innovants : casques de 
réalité virtuelle pour décou-
vrir les métiers, bar à tablettes 
pour accéder aux ressources 
numériques, escape game… 

Un accompagnement person-
nalisé est possible sur rendez-
vous. En fin d’année dernière, la 
Région a é ga lement lancé le site : 
meformerenregion.fr. 

Orientation : 
la Région 
accélère

INSERTION

Les Salons TAF, ce sont : 
des milliers d’offres d’emploi 
proposées par plus de 
1 200 entreprises, des 
conseillers pour accompagner 
les visiteurs dans leurs 
projets professionnels, 
des informations et des 
propositions individualisées de 
formation et des interlocuteurs 
spécialisés dans l’aide à la 
création d’entreprise. Les 
Salons TAF sont ouverts à 
tous : lycéens, apprentis, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, salariés…

LES DATES

• Perpignan : jeudi 20 février
• Cahors : jeudi 27 février
• Montpellier : mercredi 4 et jeudi 5 mars
• Albi : mercredi 4 mars
• Toulouse : mercredi 11 et jeudi 12 mars
• Carcassonne : mercredi 11 mars
• Auch : mercredi 25 mars
• Mende : jeudi 26 mars
• Nîmes : mardi 24 et mercredi 25 mars
• Rodez : mercredi 1er avril
• Tarbes : mercredi 1er avril
• Pamiers : jeudi 2 avril
• Saint-Gaudens : jeudi 30 avril
• Figeac : jeudi 14 mai

Pour avoir du TAF, 
passez au salon

SALONS TAF 2020 CAROLE DELGA :  
« LES ANIMAUX SAUVAGES 

N’ONT PAS LEUR PLACE 
DANS UN CIRQUE »

L’Occitanie est une terre de cirque. 
C’est la 1re région de France en 
nombre de compagnies accueillies 
(plus de 300). C’est pourquoi, la 
Région s’implique aux côtés des 
acteurs en soutenant cette filière 
(1,6 M€ en 2019). En revanche, 
elle ne soutient pas les cirques qui 
présentent des animaux sauvages. 
Interpellée à plusieurs reprises, 
Carole Delga réaffirme qu’elle est 
« contre l’exploitation d’animaux 
à des fins de représentations 
publiques. Les animaux sauvages 
n’ont pas pour rôle de divertir un 
public. Leur place doit être dans 
leur environnement naturel ». La 
Présidente de la Région encourage 
les maires à ne pas accueillir de 
cirques avec des animaux sauvages 
comme c’est déjà le cas dans 
plusieurs villes d’Occitanie.

Actu
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Les Maisons de l’Orientation 
(ici celle de Toulouse 
Bellefontaine) vous 
accueillent sans rendez-vous.
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À côté de chez vous

AVEYRON

COMMERCE  

Nant  
Du bon, du 

frais, du local  
L’endroit est convivial. Ouvre 
l’appétit. Nichée au sein de 
l’ancien Grand Café de Nant 
depuis mai dernier, la boutique 
et bistrot paysans n’a pas mis 

longtemps à devenir un endroit 
incontournable. Seize producteurs 

du cru y proposent, en circuit 
court, leurs fromages, fruits, légumes, 

viandes… Des vins, boissons, glaces à 
emporter ou à consommer sur place. En 

appuyant ce projet, la Région confirme son 
soutien à l’agriculture durable et locale. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Rodez Le SDIS 
opte pour le bois

La Région soutient les initiatives qui 
relèguent aux oubliettes les énergies fossiles, 
comme le gaz ou le fioul, trop coûteuses et 
peu écologiques. Dans cette optique, elle 
accompagne le projet porté par le Service 
départemental d’incendie et de secours de 
l’Aveyron sur le site de l’état-major du SDIS de 
Rodez. Une enveloppe de 278 280 € a été votée 
pour l’installation prochaine d’une chaufferie 
bois avec réseau de chaleur. La matière première 
proviendra des alentours. 

HANDICAP  

Decazeville  
Une aide adaptée 

à l’emploi
La société Technic’ services, qui accueille en son 
sein une large majorité de salariés reconnus 
travailleurs handicapés, a reçu 307 000 € 
de la Région. Cette somme lui a 
permis d’effectuer des aménagements 
immobiliers et de s’équiper en 
matériel. L’établissement consolide 
ainsi ses 135 emplois en adaptant 
son outil de production à son 
savoir-faire en matière de 
composites, dans le domaine de 
l’aéronautique, l’automobile et le 
ferroviaire.

CRÉATION D’ENTREPRISE  

Lestrade-et-Thouels  
La distillerie en héritage

Broquiès et Lestrade-et-Thouels ne sont qu’à 20 minutes de route. 
Dans la première commune, le grand-père de Mathieu Recoules 
œuvrait comme bouilleur de cru. Des décennies plus tard, le petit-
fils perpétue la tradition en lançant à Lestrade sa distillerie artisanale. 
Le trentenaire a pour projet d’y affiner un whisky local. La Région, 
en apportant 62 316 € au jeune entrepreneur, permet d’écrire les pages 
d’un joli héritage familial et au bourg de se dynamiser. 

ÉQUIPEMENT SPORTIF  

Conques-en-Rouergue   
Le grand plouf au printemps

Les travaux sont encore 
en cours. Au printemps, la 
piscine communautaire de 
Conques-en-Rouergue sera 
fin prête. Sa pataugeoire, 
son grand bassin remis 
aux normes en vigueur. 
Les locaux attenants sont 
aussi concernés par cette 
réfection nécessaire pour 
accueillir dans les meilleures 
conditions, aux beaux jours, 
les scolaires et autres publics. 
La piscine est fréquentée par 
quatre cents personnes en 
moyenne au quotidien.

EMPLOI

Millau
Du rebond pour le 
travail collaboratif

Ping Pong Cowork a ouvert en juin 2018. Cet es-
pace cosy de travail collaboratif est doté de quinze 
bureaux connectés et d’une multitude de services. 
Les 15 000 € accordés par la Région vont renforcer 
l’accueil et l’animation du site de 350 m2 et favoriser 
l’embauche d’un demi-poste. Cette contribution 

servira aussi à développer des évènements et 
de nouveaux dispositifs d’accompagnement 

à l’adresse des entrepreneurs et travail-
leurs indépendants ou nomades.
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À côté de chez vous

ÉCONOMIE  

Rebourguil  
Des salaisons  

au goût du jour
Tout a commencé à Murat-sur-Vèbre en 1936, 
date à laquelle un couple d’agriculteurs, Denise 
et Camille Cros, lancent leur charcuterie. Elle 
prendra de l’ampleur au fil des générations, pour 
s’installer en 2017 à Rebourguil, toujours tenue par 
la famille. L’entreprise renommée pour ses salaisons 
vient d’informatiser et d’automatiser son outil de 
production pour poursuivre sa démarche de qualité. 
La Région a contribué à sa modernisation à hauteur 
de 300 000 €.

ÉCONOMIE  

Roquefort-
sur-Soulzon 

Nouvelles pages 
pour le fromage

Les établissements Carles sont connus 
pour leur roquefort. Le sérieux de 
l’entreprise de 17 salariés repose sur un 
savoir-faire fort de trois générations et 
un procédé de fabrication entièrement 
manuel. Soucieuse de conforter le 
travail de ceux qui font l’excellence de 
son territoire, la Région a contribué 
à la construction d’un atelier de 
conditionnement et de chambres 
froides, ce qui permet d’améliorer la 
productivité de la fromagerie familiale 
et artisanale. 

SANTÉ  

Saint-
Cyprien-sur-

Dourdou La santé 
comme priorité
Afin de répondre aux besoins pressants 
du territoire, dont la population 
grandit mais aussi vieillit, la Région a 
octroyé 140 000 € pour la création de 
la maison de santé pluriprofessionnelle 
intercommunale de Saint-Cyprien-
sur-Dourdou. Sur ce site réhabilité, cohabitent trois médecins 
généralistes, un kiné, un chirurgien-dentiste. Un psychologue et un 
podologue partagent un cabinet. Un local est réservé aux infirmiers et 
urgences. 

COMMERCE  

Livinhac-le-
Haut 

Multi-aménagements 
pour multi-services
Avec la venue du printemps, la commune 
va retrouver une vie économique et sociale. 
Un commerce multi-services va, en effet, 
prendre place dans les locaux rénovés de 
l’ancienne Poste. Une épicerie, un dépôt de 
pain, tout ce qui manquait aux Livinhacois 
depuis la fermeture, il y a un an, de la 
dernière boutique d’alimentation du 
village. Grâce à la subvention de 61 000 € 
de la Région, plus besoin de faire des 
kilomètres pour les produits de première 
nécessité. 

PATRIMOINE  

Canet-de-Salars 
La touche beauté 

des ruelles pavées
Elle resplendit encore plus, l’église gothique du 
village, depuis qu’autour d’elle des travaux ont été 
entrepris pour rendre plus belles les ruelles. Une 
grande partie d’entre elles ont été pavées avec des 
matériaux validés par les bâtiments de France, édifice 
classé oblige. Un jardin, doté de bancs 
et de jeux pour enfants, complète cet 
embellissement. La Région a participé à ce 
chantier à hauteur de 37 560 €. SERVICES   

Saint-Parthem
La maison du 
lien social
Saint-Parthem attend 
patiemment sa maison des 
services et tiers-lieu. Le local, 
qui fait actuellement office de 
salle mutualisée, situé en zone 
inondable, n’est plus aux normes. 
La Région a débloqué 100 000 € 
pour un bâtiment flambant 
neuf, érigé sur le centre bourg 
de Port-d’Agrès. Inauguré dans 
l’été, il sera occupé en partie par 
les infirmiers du coin, répondra 
aux besoins de la population, 
sera doté d’une salle de réunion 
et de bureaux à disposition des 
entreprises. 
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Produit en Occitanie

Des idées pour acheter local

    LES MIRLIFLORES - 
 UNE HISTOIRE DE LA GOURMANDISE -  

  L’ACCENT - ÊTRE BELLE AVEC LA CHÂTAIGNE  
 
Transformer des châtaignes des Cévennes en fond de teint,  
c’est possible. Démonstration à Alès dans le Gard avec L’Accent. 

L’idée date de 2013 et a nécessité quatre 
années de R&D. « Notre poudre est 
innovante à deux titres : elle est produite 
à base de châtaignes, et elle combine 
un effet hydratant au pouvoir couvrant 
d’un fond de teint », détaille Adéline 
Constance, créatrice de l’entreprise 
incubée à l’école des Mines d’Alès. 
Entièrement naturelle et non allergène, 
cette poudre d’un nouveau genre se 
présente dans un poudrier rechargeable 
et est produite entre Alès et Valréas dans 
le Vaucluse. « Nos châtaignes viennent 
des Cévennes, nous les pelons ici avant 

de les envoyer à notre partenaire 
industriel à Valréas, à une centaine de 
kilomètres. Nous nous voulons privilégier 
le local. Une fois produite, la poudre 
revient à Alès pour être conditionnée, 
emballée et expédiée. » Pour le moment 
vendus principalement en ligne, les 
poudriers de L’Accent commencent à être 
distribués en pharmacie, parapharmacies 
et concept stores. Et pour 2020, la 
marque souhaite étendre son réseau de 

revendeurs dans toute la France.

Retrouvez dans cette page des exemples 
de produits fabriqués dans la région.

En  
savoir  
plus : laccent-cosmetics.com
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À Montans, dans le Tarn, 
Les Mirliflores ressuscitent 
d’anciennes recettes de biscuits. 
Un bon moyen pour faire rimer 
histoire et plaisirs sucrés. 

Elisa Faget et Gwenaëlle Carrère se sont 
rencontrées pendant leurs études d’histoire 
et ne se sont plus quittées. Passionnées de 
pâtisserie, elles ont décidé en 2016 de créer 
Les Mirliflores, une biscuiterie artisanale 
historique. « Nous avons retrouvé des recettes 
du Moyen-Age, de la Renaissance,  
du XVIIIe siècle, de la 1re guerre mondiale 
aussi… Au total, nous avons cinq types de 
biscuits caractéristiques de leur époque, que 
nous fabriquons ici, et que nous vendons 
avec un livret qui dévoile l’histoire et les 
secrets du biscuit», souligne Gwenaëlle 
Carrère. Distribués en épiceries fines et dans 
les lieux culturels, leurs biscuits de la joie, 
bridaveaux, macarons, massepains et autres 

boules de poilus ont aussi trouvé leur place 
en décembre dernier sur le marché de Noël 
de Gaillac. Un des points forts des Mirliflores 
est que l’entreprise offre aux musées la 
possibilité de personnaliser ses boîtes de 
biscuits, par exemple à l’occasion d’une 

exposition temporaire. Et en ce début d’année, 
thés, infusions et chocolat chaud ont rejoint 
la gamme. Un projet en cours ? « Oui, nous 

aimerions trouver une recette de 
biscuits pour l’Antiquité ! »
Lesmirliflores.com

En  
savoir  
plus : 
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Participez !
Votez ! Agissez !

L’OCCITANIE OUVERTE SUR LE MONDE
C’est bien de solidarité, de partage et de 
bienveillance dont il est question en permettant 
aux citoyens de mener des projets aussi bien 
à côté de chez eux qu’à l’autre bout du monde 
dont l’objectif est d’agir pour des sociétés plus 
pacifiques, tolérantes, justes et sûres.  

C’est vouloir pour les autres, comme on le voudrait pour soi,  
un monde meilleur. La Région financera les projets lauréats entre 
500 et 3 000 €. 

MA SOLUTION POUR LE CLIMAT  
Parce qu’on sait bien qu’il n’y a pas une 
solution unique pour lutter contre le 
changement climatique et que l’engagement 
de tous est nécessaire, l’appel à projets 
« Ma solution pour le climat » offre 
l’occasion à chacun d’entre nous de 

proposer des solutions afin de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre et de préserver au mieux les écosystèmes. Des idées 
existent et ne demandent qu’à être mises en pratique. 

MONTAGNES D’OCCITANIE, TERRES 
DE VIE ET D’INNOVATION  

Les montagnes occupent plus de la moitié du 
territoire régional, s’étendent sur 12 des 13 
départements d’Occitanie, et un habitant de la 
région sur cinq y vit. C’est dire l’enjeu majeur 
que représente le maintien dans les zones 

de massifs de l’activité économique, des services à la population 
et de façon générale de bonnes conditions de vie. Avec l’appel à 
projets « Montagnes d’Occitanie, terres de vie et d’innovation », il 
s’agit de valoriser toutes les initiatives qui vont dans ce sens tout en 
préservant la biodiversité et en valorisant les ressources naturelles. 

 AVEC
VOUS !
 AVEC
VOUS !

Budgets participatifs, 
appels à projets, 
concertations citoyennes, 
concours photos… Sur 
laregioncitoyenne.fr,  
c’est le moment de voter.

Plus de projets sur : laregioncitoyenne.fr

VOTE 
CITOYEN  
DU 1ER AU  
28 FÉVRIER

VOTE 
CITOYEN  
DU 1ER AU  
28 FÉVRIER

VOTE 
CITOYEN EN 

AVRIL

REGARDS CROISÉS SUR L’EAU
La Région organise un concours photos intitulé 
« Regards croisés sur l’eau » dont l’objectif 
est d’illustrer l’importance de l’eau pour les 
habitants d’Occitanie, tant pour son usage que 
pour sa réalité esthétique. Ce concours, doté 
de 10 000 euros de prix, fera l’objet d’une 

exposition itinérante dans les Maisons de la Région en lien avec les 
actions de sensibilisation sur les économies d’eau. Deux catégories 
sont prévues : scolaires et grand public. Un jury fera une présélection 
mais c’est le vote citoyen qui choisira les 8 lauréats. 
Les photos sont à envoyer jusqu’au 15 février. 

Plus d’infos sur : 
www.laregion.fr/concours-photo-regards-sur-l-eau

VOTE 
CITOYEN DU 
24 FÉVRIER  

AU 20 MARS

©
  A

nt
oi

ne
 D

ar
na

ud



Initiatives

14  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Février 2020

Les citoyens inventent   des solutions 

Depuis quatre ans un collectif d’agriculteurs  
du piémont pyrénéen s’est lancé dans la  
production de pâtes fabriquées à partir de blés 
anciens issus de leurs exploitations.

« Avec une douzaine de collègues agriculteurs nous avons travaillé à la 
réintroduction de semences de blés anciens ultra-adaptées aux contraintes envi-
ronnementales et climatiques des Pyrénées », explique Erie Marie, boulanger 
paysan à l’origine du projet. « Nous avons cherché en parallèle comment valo-
riser localement ce blé nouveau ». C’est dans une Société Coopérative d’Intérêt 
qu’est trouvée la solution, avec l’aide de la Communauté de communes du Pays 
de Trie et du Magnoac, du Groupement en agriculture biologique des Hautes-
Pyrénées (GAB 65) et d’une plateforme d’économie sociale et solidaire, IESS, 
dont l’objectif est de favoriser l’émergence d’une économie basée sur la solida-
rité et l’équité sociale. « Notre coopérative L’Odyssée d’engrain fabrique de la 
farine à partir de nos blés et avec celle-ci des pâtes artisanales. Elle nous fournit 
un complément de revenu et a permis la création de trois postes de travail. En 
allant sur le site internet de L’Odyssée d’engrain, les consommateurs peuvent 
trouver les magasins près de chez eux qui distribuent nos produits. Nous four-
nissons aussi certaines cantines des Hautes-Pyrénées. »

 Plus d’infos : odysseedengrain-patesbio.fr

DES PÂTES OUI MAIS 
DES PÂTES D’ICI

COMPOSTONS, UN AVENIR POUR  
LES BIODÉCHETS

Les pâtes semi-complètes 
sont produites à partir de 
petit épeautre et de Poulard 
d’Auvergne cultivés dans les 
Hautes-Pyrénées, le Gers et 
la Haute-Garonne. L’odyssée 
d’engrain a bénéficié 
du soutien de la Région 
Occitanie en 2016 et 2019.

Vous en avez marre de jeter vos épluchures à la 
poubelle ? L’association Compostons a une solution. 
Créée fin 2017 à Montpellier, cette association 
promeut une gestion de proximité des biodéchets. 

« Un tiers de nos poubelles est composé de déchets organiques 
qui, s’ils ne sont pas triés à la source et valorisés, finissent 
incinérés ou enfouis. Nous avons donc développé un service 
de collecte des biodéchets à vélo auprès des commerces ali-
mentaires, des restaurants, des entreprises… Depuis deux ans, 
ce sont 5 tonnes de déchets organiques qui ont pu être collec-
tées et compostées à la Ferme urbaine de la Condamine, dans 
le quartier du Millénaire à Montpellier, explique Anaïs Secail 
en charge de ce projet au sein de l’association.
En juillet, Compostons a lancé une campagne de financement 
participatif pour construire une plateforme de compostage 
en centre-ville. « À la suite de cette campagne réussie, nous 

avons lancé une expérimentation auprès des particuliers qui 
apportent leurs biodéchets dans des points de collecte chez 
leur commerçant. Les bacs sont ensuite ramassés à vélo et les 
matières organiques compostées au plus près du centre de col-
lecte. » Si cette expérimentation est concluante, de nouveaux 
points de collecte verront le jour.

 Plus d’infos : compostons.org 

C’est à vélo que se fait 
 la collecte des déchets.
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Mondes et Multitudes est un cinéma 
itinérant qui fait vivre le 7e art toute 
l’année dans une cinquantaine de 
villages, en Aveyron principalement. 

« Nous sommes des exploitants de 
cinéma comme les autres. Nous 
programmons des films populaires 
comme des films d’auteur, explique 
Diane Dègles, directrice de Mondes 
et Multitudes. L’an dernier, près de 
13 000 spectateurs ont pu voir un film 
tout près de chez eux pour un ticket 
entre 2,5 € pour les scolaires à 5 € pour 
le tout public. Le matériel est profes-
sionnel et les films diffusés sont les 

mêmes que dans les salles fixes de ciné-
mas. « Notre particularité tient dans la 
démarche. L’objectif n’est pas seulement 
de proposer un service en zone rurale, 
mais de faire de chaque projection un 
événement dans le village, un moment 
de partage et de convivialité. C’est la 
raison pour laquelle chaque séance est 
précédée d’une présentation du film et 
d’une animation. Ce qui nous intéresse, 

c’est la transmission de ce langage 
artistique. Comprendre le cinéma pour 
comprendre ce qu’il nous raconte du 
monde, cultiver l’esprit critique et l’ou-
verture au monde. C’est la raison pour 
laquelle nous avons aussi développé en 
lien avec le circuit un service d’éduca-
tion aux images avec des ateliers cinéma 
en direction du jeune public mais aussi 
des personnes âgées et handicapées, des 
détenus, des familles etc. »

Initiatives
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Les citoyens inventent   des solutions 

ÇA VOUS INSPIRE ?
Dans cette rubrique, nous voulons mettre 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. N’hésitez pas à nous faire part 
directement de vos suggestions par mail : 

lejournaldemarégion@laregion.fr.

LE CINÉMA 
PRÈS DE CHEZ 

SOI

Lancé en 2017 
à Perpignan, le 
Pôle Mobilité Auto 
Solidaire lutte 
contre l’exclusion 
en proposant des 
voitures à la location 
ou à la vente à des 
tarifs solidaires.

Les facteurs d’exclusion, 
Alain Vernet, président 
bénévole de l’association 
Roule ma frite 66, les 
connaît : « chômage de longue durée, 
handicap, divorce… » Cette association 
perpignanaise a créé en 2017 le Pôle 
Mobilité Auto Solidaire pour que les dif-
ficultés liées à la mobilité ne soient pas un 
frein social et professionnel supplémen-
taire. « Nous recentrons actuellement 
notre activité sur la location et la vente 
de véhicules à des tarifs sociaux. Nous 
avons 17 voitures, données par des par-
ticuliers, que nous avons remises en état 
et louons au tarif de 170 euros par mois, 
assurance et entretien compris. » Et la 
demande est là. « Nous louons souvent 

les véhicules pour plusieurs mois. Ça va 
être pour suivre une formation, pour un 
emploi saisonnier… Près d’un tiers des 
demandeurs bénéficie d’une aide du 
Département pour la location de nos 
véhicules. » En 2020, le Pôle Mobilité 
Auto Solidaire projette d’installer un 
réseau de points relais, notamment dans 
l’Aude. Pour cela, il souhaite mobiliser 
les entreprises et administrations sus-
ceptibles d’offrir des véhicules.

 Plus d’infos : roulemafrite66.org

Alain Vernet en arrière-
plan, et Omar Sadik, en 
service civique en 2019 
au Pôle Mobilité Auto 
Solidaire, qui recherche 
de nouveaux bénévoles. 

LE PÔLE MOBILITÉ AUTO SOLIDAIRE  
TRACE SA ROUTE 

La convivialité est toujours au 
programme des projections organisées 
par Mondes et Multitudes.
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 Plus d’infos : www.mondesetmultitudes.com
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Expression des groupes politiques

Occitanie 2040 : Penser global, agir local

Pourquoi sommes-nous élus ? Voilà une question qui pourrait surprendre 
ou faire l’objet d’ironie. Pourtant, il est sain de s’interroger sur le sens de 
notre action, les motivations de nos décisions et leurs impacts.

Nous sommes élus pour agir vite et juste car il y a des besoins et des 
attentes. Nous le faisons dans toute une série de domaines et de mesures. 
Nous l’avons fait dès le premier jour, tenant ainsi la promesse qu’il n’y aurait 
pas d’année blanche dans l’action régionale. C’est ainsi, par exemple, que 
nous œuvrons pour avoir la rentrée scolaire la moins chère de France en 
permettant, en moyenne, une économie de 400 euros par  jeune. Suivant 
cette volonté, les tarifs des transports scolaires baisseront encore en 2020 
et nous souhaitons arriver à leur gratuité. C’est ainsi, également, que,  la 
Région a mis en place l’éco-chèque logement et des aides pour contribuer 
à l’acquisition de véhicules et de vélos électriques tout en renforçant les 
dessertes ferroviaires.

Nous sommes élus, aussi, pour renouer avec le temps long,  la 
réflexion, la structuration et l’aménagement à plus grande échelle. Servir un 
territoire de plus de 72 000 km2 et habité par près de 6 millions de personnes 
nécessite de l’envisager pour les décennies à venir ainsi que de le penser dans 
sa globalité et ses particularités. Cela nous invite également à ne pas nous 
considérer comme une terre isolée dont les choix n’auraient pas d’impact 
ou qui ne serait pas sensible à des enjeux plus larges ou extérieurs. Depuis 
4 ans, nous l’avons fait avec une série de schémas et de plans permettant 
de réunir des actions, de porter des investissements et d’indiquer le sens de 
nos choix. En décembre 2019, en adoptant notre SRADDET (schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), nous 
avons voulu nous inscrire dans la démarche qui consiste à bâtir notre futur 
dès à présent, à adopter des règles communes pour notre développement 
et à construire l’avenir en partenariat avec l’État, les collectivités locales, les 
acteurs locaux et les citoyens. Ce schéma vise à maintenir notre attractivité 
et notre rayonnement, à œuvrer collectivement, à défendre  l’égalité des 
territoires, à agir pour tous et à relever les défis climatiques.

Nous sommes élus, enfin, pour partager le pouvoir. Cela veut dire 
co-construire nos politiques en faisant confiance à l’intelligence collective 
et à la participation citoyenne. Là encore, dès les premiers jours de notre 
mandat, nous avons mis en place de nouvelles procédures de décisions et 
de nouvelles instances de concertation et de consultation. Nous continuons, 
désormais,  avec  les  budgets  participatifs  et  les  votations  d’initiative 
citoyenne. Nous faisons le choix d’une citoyenneté active à laquelle vos élus 
répondent avec une présence accrue, un engagement renforcé, une éthique 
affirmée et une transparence assumée. En témoigne  leur attachement à 
rencontrer la population, à rendre des comptes et à expliquer leurs choix. 
Ce fut le cas l’an passé avec « La Région est à vous ». Ça l’est toujours avec 
les comptes rendus de mandat. Ça l’est encore avec « Occitanie 2040 : un 
nouveau modèle de développement durable et de justice sociale ». Ce texte, 
voté avec le SRADDET, vient affirmer nos valeurs, préciser nos choix et porter 
un nouveau modèle de développement. Il est bien là le sens de notre action : 
bâtir un modèle de développement soutenable écologiquement, dynamique 
économiquement, équitable territorialement et juste humainement.

Christian ASSAF,  
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Delga, présidente de la dette et des 
gabegies !

Chaque année avant Noël,  le Conseil Régional vote son budget. Mais 
avec Carole Delga, aucun cadeau n’est fait au contribuable d’Occitanie. Au 
contraire, il va devoir payer les nombreuses gabegies de l’exécutif Socialiste 
qui ne cessent de creuser la dette régionale dont l’encours augmente de près 
de 50 % en six ans ! Pour financer quoi ?

Entre autres :  l’implantation d’éoliennes qui dénaturent nos paysages 
et attentent à la santé des riverains ; l’accueil des migrants, pour lesquels 
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la Gauche régionale vous a déjà fait dépenser plus de 3 millions d’euros ; la 
propagande en faveur de l’immigration et du vivre-ensemble ; la solidarité 
internationale, hors compétence, qui coûte 3,6 millions, notamment pour 
former les élus marocains et aider la région du Battanbamg au Cambodge ; 
les gros panneaux « La Région Occitanie » voulues par la Présidente Delga, 
dans  toute  la  Région,  pour  faire  son  autopromotion  et  qui  vont  coûter 
16 millions  d’euros  au  contribuable…  Le  budget  est  censé  agir  pour  les 
habitants de la région et non pour satisfaire les délires idéologiques de la 
majorité Socialiste.

Les élus RN ont proposé, à travers une trentaine d’amendements, pas 
moins de 80 millions d’euros d’économies afin de réduire l’emprunt et de 
redonner du pouvoir d’achat aux Français. Nous voulions diminuer de 50 % 
la part régionale de la taxe sur les carburants pour tous les automobilistes 
d’Occitanie et baisser de dix points le taux unitaire de la carte grise. En effet, 
en 2016, la Présidente Delga avait injustement augmenté de 30 % la taxe sur 
les certificats d’immatriculation des habitants de l’ex Midi-Pyrénées. Sectaire, 
la présidente Socialiste a refusé nos propositions d’économies.

Elles auraient permis à la Région de dépenser moins et d’investir mieux. 
Pendant que les Socialistes dilapident nos impôts, les dépenses relatives aux 
équipements demeurent très modestes. À chaque compte administratif, nous 
vérifions que la grande Région Occitanie investit moins que le cumul des 
deux anciennes Régions fusionnées en 2015. De même, l’exécutif ne consacre 
en tant que maître d’ouvrage que 69 euros par habitants à la construction 
ou l’entretien des infrastructures et bâtiments relevant de la compétence 
régionale, à l’exemple des lycées de plus en plus vétustes. Gaspillages et 
dettes n’étant pas des fatalités,  le RN déploiera une politique vertueuse, 
économe et au service des Français dès son élection à  la  tête de notre 
région en 2021.

Les élus du groupe Rassemblement National

La Région privée de l’apprentissage

Le  1er  janvier 2020,  comme  l’a prévu  la  loi « avenir professionnel », 
les régions se  trouvent privées d’une de  leurs principales compétences, 
l’apprentissage. La carte des formations et le financement des CFA au contrat 
tombent dans les mains des branches professionnelles. Le nouveau système 
instauré par le Gouvernement est taillé pour répondre à la loi du marché et 
aux préoccupations du patronat. Résultat : un tiers des CFA au plan national 
est en péril, notamment les plus fragiles en zone rurale ou formant à des 
métiers rares.

Les bons résultats de  la Région Occitanie ces 3 dernières années en 
matière  d’apprentissage,  avec  l’objectif  de  40 000 apprentis  atteint  en 
2020, risquent d’être freinés par la nouvelle organisation et à ce sujet, nous 
félicitons la Ministre du Travail pour son habile récupération des résultats 
des autres. La mauvaise compensation financière de cette réforme laissera 
à la Région un reste à charge de 18 millions d’euros et, avec son principe 
de versements décalés d’une année sur  l’autre pour  les 3 ans à venir,  le 
Gouvernement s’inscrit durablement dans le principe de navigation à vue.

Quid de la mobilité des apprentis après 2020 qui avait été largement 
confortée au cours de notre mandature ? Quid des aides aux apprentis et 
des « petits » CFA ? Le bilan risque d’être lourd dans les territoires.

Groupe Nouveau Monde

Redresser la barre et changer de cap !

Dans quelques mois, le mandat régional se terminera, le premier dans 
le cadre des régions fusionnées. Que retiendra-t-on ? Hélas, peu de choses 
essentielles, peu de réalités visibles. Pourtant, durant ces cinq années 
de  mandat,  la  communication aura  été  le  moteur  permanent de  notre 
Collectivité qui a encore du mal à avancer dans l’unité. 

Un mandat écoulé à fusionner : voilà ce qui s’est passé. Une réforme 
« politicienne » bâtie sur un coin de table, des règles du jeu complexes : 
reconnaissons que la tâche n’était pas simple. Mais il ne faut pas se tenir 
au pied du mur.  Il  faut construire  l’avenir et aller de l’avant. L’Occitanie 
n’avance pas aussi vite que le souhaitent ses habitants qui en attendent 
plus, et c’est légitime.

Il reste un peu plus d’un an pour remettre notre belle Région sur les 
bons rails. Comment  faire ? Des économies d’échelle, du bon sens, des 
investissements d’avenir bien pensés et en finir avec le saupoudrage !  Il 
ne suffit pas de s’appuyer sur ses acquis - et nous savons combien notre 
Région en est riche - il faut les exploiter et les développer !

On multiplie  les organisations sans associer  les élus régionaux. Les 
dépenses s’accumulent. De nombreux schémas régionaux sont votés sans 
visibilité pour nos concitoyens. Au final, des incantations, mais peu d’actes. 
Il ne reste plus que quelques mois pour redresser  la barre et mettre  le 
cap sur l’avenir. C’est à cette condition que l’action régionale améliorera 
significativement le quotidien de chacun. 

Pour conclure sur une note positive, les élus du groupe UEDC se joignent 
à moi pour vous souhaiter à toutes et tous, chers habitants d’Occitanie, 
une Bonne et Heureuse Année 2020. Soyez assurés de notre engagement 
au service du développement équilibré et durable de notre belle Région.

Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

Occitanie 2040

Depuis près de 3 ans, les élus de la majorité travaillent à l’élaboration 
du  futur  schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable 
et d’égalité des territoires  (SRADDET), avec  la volonté d’aménager notre 
région de manière harmonieuse, de rééquilibrer le développement tout en 
changeant de modèle pour répondre à l’urgence climatique.

Il s’agit de conjuguer attractivité et qualité de vie.
De  nombreux  ateliers  ont  été  mis  en  place  pour  élaborer  les  axes 

de travail, ainsi qu’une consultation citoyenne pour recueillir  l’avis de  la 
population.

Le groupe des radicaux a participé assidûment à l’accomplissement de 
ce schéma - notamment par l’implication de notre Vice-présidente Florence 
Brutus- baptisé Occitanie 2040, et en décembre les élus l’ont adopté lors de 
la dernière assemblée plénière.

Occitanie 2040 a pour objectif d’améliorer concrètement le quotidien des 
habitants de la Région par l’intermédiaire de projets territoriaux élaborés 
en partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux.

Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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En Occitan

Le Congrès de la 
langue occitane 
et l’Institut 
géographique 
national ont 
signé une 
convention 
afin d’harmoniser 
les noms de 
lieux sur les 
cartes IGN. 

Le Congrès permanent de la 
langue occitane a officialisé 
sa collaboration avec l’Insti-
tut national de l’information 
géographique (IGN), par 
la signature d’une convention le 28 novembre. 
Après la Catalogne, le Pays basque, la Corse, 
c’est l’Occitanie linguistique, soit 32 départe-
ments où l’on parle occitan, qui s’engage.
L’objectif  ? La correction de l’orthographe 
des noms de lieux (toponymes) sur les cartes 
IGN. Actuellement, la graphie des noms de 
lieux est, de façon systématique, fondée sur 
le français. Dès 1981, le Conseil de l’Europe 
préconisait  «  l’adoption progressive des 
formes correctes de la toponymie, à partir 
des langages originels de chaque territoire ».  
Le temps est venu de corriger…
Carole Delga a naturellement apporté son 
soutien à ce projet et rappelé que la Région 
Occitanie sera exemplaire en matière de visi-
bilité de la langue occitane, mais également 
catalane. C’est donc logiquement que cette 
signature s’est déroulée à l’Hôtel de Région 
durant les Journées régionales au service du 
développement des territoires dont les  
thématiques principales étaient la toponymie 
et la présence de la langue occitane dans la 
société et l’entreprise.
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Les cartes IGN s’ouvrent  
à l’occitan

OCCITAN

LAS MAPAS IGN SE DRAUBISSEN  
A L’OCCITAN 
Le Congrès de la lenga occitana e l’Institut geografic nacionau an signat 
una convencion ende armonizar les noms de lòcs de las mapas IGN.
Le Congrès permanent de la lenga occitana oficializèc sa collaboracion dambe 
l’Institut geografic nacionau (IGN), per la signatura d’una convencion le 28 de 
noveme. Apuei la Catalonha, le País basco, la Corsega, es l’Occitania lingüistica, 
siasque 32 departaments occitanofònes, que s’endralha.
L’objectiu? La correccion ortografica deus noms de lòcs (toponimes) de las 
mapas IGN. Ara, la grafia deus noms de lòcs es, de biais sistematic, fondada suu 
francés. Tre 1981, le Conselh d’Euròpa preconizava « l’adoption progressive, le 
cas échéant conjointement avec la dénomination devenue usuelle, des formes 
correctes de la toponymie, à partir des langages originels de chaque territoire ». 
Le temps es vengut de corregir…
Carole Delga a naturalament menat son sosteng a aqueth projècte e brembat que 
la Region Occitania seré exemplara en matèria de visibilitat de la lenga occitana, 
mès tanben catalana. Es donc logicament qu’aquera signatura se debanèc a 
l’Ostau de Region pendent las Jornadas regionalas au servici deu desvolopament 
deus territòris que las tematicas principalas n’èran la toponimia e la preséncia 
de la lenga occitana dins la societat e l’entrepresa.

Philippe Abadie, délégué régional Occitanie IGN, Gilbert Mercadier, 
président du Congrès permanent de la langue occitane et Carole 
Delga, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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En Catalan

Pour la nouvelle année, l’asso-
ciation CORDAE / La Talvera  
a sorti un nouveau calendrier  
perpétuel qui célèbre l’Occitanie 
et ses traditions et légendes popu-
laires. Chaque jour, un coin de la 
région est à découvrir en photos, 
récentes ou anciennes, accompa-
gnées d’un texte bilingue en fran-
çais, occitan ou catalan. La Porte 
des Fées près de Malzieu-Ville en 
Lozère, les jeux traditionnels tels 
que les quilles au maillet dans le 
Gers, la tradition de la cueillette 
des herbes de la Saint-Jean dans 
les Pyrénées-Orientales… Ce  
calendrier, intitulé « Se sabiatz 
mon país, Occitània e País català »,  
est une véritable invitation à la 
découverte de notre région.

Pour se procurer le calendrier,  
au tarif de 19 €, appelez le  
05 63 56 19 17 ou rendez-vous sur : 
www.talvera.org

Les langues régionales 
s’invitent dans le calendrier

Le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes va pu-
blier, en mars, le quatrième 
tome de la collection « Lé-
gendes d’ici ». Il s’agit d’une 
série d’ouvrage bilingue fran-
çais/catalan sur les contes et 
légendes des Pyrénées ca-
talanes. Pour cela, un ré-
seau de collecteurs de la 
mémoire orale a été mis en 
place. Leur mission : rassem-
bler des contes et légendes 
populaires ou en écrire de 
nouveau. Après les pierres, 
les animaux, les plantes, ce 

4e tome est consacré à l’eau. 
Maléfiques ou bénéfiques, 
ces histoires ont nourri pen-
dant des siècles l’imaginaire 
collectif de Cerdagne, du 
Capcir et du Haut-Conflent. 
Grâce au travail d’un ethno-
graphe, d’un historien et d’un 
conteur, voici rassemblées les 
légendes de l’écuelle du ber-
ger, des étangs maudits, de 
la fée de la rivière... et bien 
d’autres.

Plus d’infos : 
www.parc-pyrenees-catalanes.fr 

CATALAN

LES LLENGÜES REGIONALS 
PROTAGONITZEN EL 
CALENDARI

Enguany, l’associació CORDAE / La Talvera ha editat un 
nou calendari que ret homenatge a Occitània i les seves 
tradicions i llegendes populars. El calendari permet 
descobrir cada dia un racó de la regió amb fotos, antigues 
o recents, acompanyades d’un text bilingüe en francès, 
occità o català. La Porta de les Fades prop de Malzieu-Ville 
a Lozère, els jocs tradicionals com les bitlles amb maça del 
Gers, la tradició de collir herbes de Sant Joan als Pirineus 
Orientals… Aquest calendari, titulat «Se sabiatz mon 
país, Occitània e País català», és una autèntica invitació a 
descobrir la nostra regió.   05 63 56 19 17

Les contes et légendes 
des Pyrénées catalanes 
à l’honneur
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Notre invité

Acteur, réalisateur, producteur, scénariste, 
il est un des personnages clés de la série 
de France 2 Un si grand soleil, tournée en 
Occitanie, qui rassemble chaque soir près 
de 4 millions de téléspectateurs.

Vous vous êtes installé dans 
la région récemment…
Jeremy Banster : Avec ma 
femme (la comédienne Marie-
Gaëlle Cals qui joue également 
dans la série, ndlr), on passait 
beaucoup trop de temps dans 
l’avion entre Paris, où étaient 
scolarisés nos deux enfants, et 
Montpellier pour le tournage. 
Comme ma priorité, c’est la 
famille, nous avons pris la 
décision de venir nous installer 
ici. Depuis le mois d’octobre, je 
peux donc, à nouveau, emme-
ner mes enfants à l’école tous 
les matins et j’en suis ravi.

Quel est votre regard sur 
cette région ?
J. B. : Grâce au tournage, je 
visite des lieux magnifiques : 
les Cévennes, les Corbières… 
J’aime aussi beaucoup le bateau. 
Je fais de la voile du côté de la 
Grande Motte. Je suis très en 
phase avec les paysages, avec la 
nature en général.

Est-ce que vous êtes sen-
sible à la protection de 
l’environnement ?
J. B. : Bien sûr ! Pour moi, il 
est impensable de ne pas se 
sentir concerné par la mer, la 
montagne, la nature qui nous 
entoure. Nous n’avons pas 
de planète bis. En 2013, j’ai 

tourné mon premier film 
dans la forêt amazonienne. 
Il a changé ma vision sur 
l’environnement et a été le 
déclencheur d’une prise de 
conscience. Je me suis rendu 
compte qu’on était en train 
de tuer notre planète. Et 
l’élection de Bolsonaro au 
Brésil ne va pas arranger les 
choses.

Vous préparez actuellement 
un documentaire…
J. B. : Je suis en train de monter 
un documentaire sur le trafic 
du traitement des déchets en 
Méditerranée. Des tonnes 
d’ordures tran-
sitent sur des 
bateaux qui ne 
s’arrêtent jamais 
car les pays se 
les renvoient. 
C’est surréaliste. 
Je suis sensible à 
tout ce qui peut 
menacer la planète. Comme 
j’ai besoin, en permanence, 
de donner du sens à ce que je 
fais, à côté de mon métier de 
comédien, je produis ou je réa-
lise des docus pour faire passer 
des messages. Aujourd’hui, il y 
a une forte prise de conscience 
chez les jeunes. Il faut l’encou-
rager. C’est ce que je fais avec 
mes enfants.

Quels sont vos autres com-
bats ?
J. B. : À mon humble niveau, 
j’essaye d’agir contre les vio-
lences faites aux femmes et 
les abus sexuels. J’ai une mère 
qui m’a appris à respecter les 
femmes, donc, pour moi, c’est 

tolérance zéro 
pour les préda-
teurs sexuels. J’ai 
réalisé 3 courts 
métrages, ins-
pirés d’histoires 
vraies, dans les-
quels je traite du 
viol. Personne ne 

me les a commandés, personne 
ne les a financés, à part moi-
même. Mais c’était nécessaire. 
C’est ma façon de m’engager. 
Les choses, heureusement, 
commencent à changer et c’est 
très bien. Je tire mon chapeau à 
Adèle Haenel qui a fait preuve 
de beaucoup de courage en 
osant parler des abus dont elle 
a été victime.

Comment expliquez-vous la 
réussite de la série ?
J. B. : Le succès vient du 
fait qu’à tous les niveaux, de 
l’éclairagiste au scénariste, en 
passant par les acteurs et les 
réalisateurs, tout le monde 
donne le meilleur de lui-
même. On est comme une 
équipe, on joue collectif et 
on remporte chaque soir des 
matches.

Vous êtes associé avec un 
vigneron pour réaliser votre 
propre cuvée…
J. B. : Oui, avec Guillaume 
Allien, propriétaire du Châ-
teau Prat de Cest à Bages 
dans l’Aude. J’apprends à son 
contact et on partage les mêmes 
valeurs. J’ai beaucoup d’admi-
ration pour les vignerons, pour 
les gens qui travaillent la terre, 
pour ceux qui se lèvent tôt… 
et puis, le vin, c’est se mettre 
autour d’une table et partager 
avec des gens qu’on aime.

J’ai besoin,  
en permanence, 

de donner  
du sens à ce  
que je fais. 
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Rencontre 
avec Jeremy 
Banster

Un si grand soleil
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