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L’événement
AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE

REGAL Sud de France : Découvrez
le meilleur de l’agriculture
régionale !

Véritable vitrine du « bien vivre et
du mieux manger », REGAL Sud
de France organisé par la Région
Occitanie, offre durant quatre jours un

ENTRÉE GRATUITE
SUR INSCRIPTION
Pour entrer, les visiteurs devront
présenter leur invitation à l’accueil
du salon. Inscription et téléchargement
des invitations en ligne, sur le site :
www.regal.laregion.fr

INFOS PRATIQUES :
Du 12 au 15 décembre 2019
Parc des expositions de Toulouse
10h – 19h, nocturne le vendredi 13
jusqu’à minuit
Métro ligne B - Palais de justice
Tram - Arrêt île-du-Ramier
Un salon 100 % accessible aux
personnes en situation de handicap
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Du 12 au 15 décembre,
la Région organise le
salon REGAL Sud de
France (rencontres
gustatives agricoles
et ludiques), au Parc
des expositions de
Toulouse, l’occasion
exceptionnelle de (re)
découvrir la variété
et la richesse de
l’agriculture régionale.

REGAL Sud de France est
l’occasion pour les plus petits de
profiter de la présence de plus
d’une centaine d’animaux.

condensé du meilleur de la production
agricole et agroalimentaire régionale.

Trois espaces pour petits
et grands
• Le marché

Des fromages au miel en passant par
les viandes, les visiteurs pourront déguster et s’offrir des produits qui font
de l’Occitanie la région qui compte le
plus grand nombre de produits sous
signes d’identification de la qualité et
de l’origine (SIQO) en Europe (plus de
250). Vous pourrez également dénicher
dans cet espace des produits fermiers
de grande qualité et plonger au cœur
de la gastronomie locale en dégustant
les spécialités régionales et des produits
artisanaux labellisés Sud de France, la
marque des produits d’Occitanie.

• Les expériences
sensorielles et les animations

À ne pas manquer si vous venez en famille ou entre amis. Au programme :
expériences sensorielles inédites pour

aiguiser les papilles et nombreuses animations : escape game, voyage sensoriel,
expositions, ateliers et démonstrations
culinaires….

• La Ferme

C’est l’incontournable du salon pour les
petits mais aussi pour les grands. Éleveurs, cultivateurs et élèves des lycées
agricoles parleront de leur quotidien et
partageront leur passion. Plus d’une centaine d’animaux et un vingtaine d’animations pédagogiques sont à découvrir.

Qu’est-ce
qu’on mange ?
Sur le pouce ou confortablement
installé autour d’une table, REGAL
offre des possibilités de restauration
sur place à toute heure, pour tous les
budgets et toutes les envies. Un seul
mot d’ordre : qualité et plaisir !

L’événement
VERBATIM

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

© Romain Saada

vice-président chargé de l’Agriculture et
« REGAL Sud de France permet aux
de l’Enseignement agricole, nous avons
visiteurs du salon d’aller à la rencontre de nos
augmenté notre budget consacré à
agriculteurs et de nos éleveurs
C’est aussi
l’agriculture et à l’agroalimentaire
autour des richesses qu’ils
de mieux
de 40 % depuis 2016. Défendre
produisent. C’est aussi l’occasion l’occasion
comprendre
les intérêts du monde agricole,
de mieux comprendre les réalités
les réalités du
c’est défendre nos terroirs et
du monde agricole. Depuis 2016,
monde agricole.
notre économie. C’est aussi tout
avec Jean-Louis Cazaubon,
simplement défendre les hommes et les
vice-président chargé de l’Agro-alimentaire
femmes qui nous nourrissent. »
et de la Viticulture et Vincent Labarthe,

Notre agriculture en chiffres
EMPLOI
ET REVENU

2e

RÉGION AGRICOLE
FRANCAISE AVEC
69 970 EXPLOITANTS

16 % des exploitations francaises

1re

2e

RÉGION OVINE :

32 % des effectifs francais
30 % de la production de viande
73 % de la production de lait

4

RÉGION
PRODUCTRICE
DE FRUITS
19 % des surfaces francaises

e RÉGION PRODUCTRICE
DE LÉGUMES

470 000 TONNES

DE LÉGUMES PRODUITES EN 2016

RÉGION
VITICOLE

1

NATIONAL

34% des surfaces françaises

er VIGNOBLE

263 000 ha de vignes,
87 appellations dont 51 AOP

er secteur économique
régional devant le
tourisme et l’aéronautique.

165 000
emplois (agricoles et
agroalimentaires).

10 % des surfaces francaises

1re

1

33 %

DU VIN FRANÇAIS
43% de la production nationale
de vins rouges et rosés.

21

milliards de chiffres
d’affaires dont
5 milliards à l’export.

1100 e

c’est le revenu moyen
d’un agriculteur en France
et un tiers des agriculteurs
déclarent moins de 400 e
de revenu mensuel.
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L’événement
TÉMOIGNAGES

L’Occitanie :
un accord terre-mer unique
« L’AOP est une reconnaissance
très forte de notre terroir » productrice
Caroline Lamothe
de noix du
De la ferme familiale située, entre
Rocamadour et le gouffre de Padirac,
au cœur du Parc naturel régional des
Causses du Quercy, Caroline et Rémi
Lamothe apporteront à REGAL les noix
et l’huile de noix qu’ils produisent sur
7 hectares classés en zone AOP.

Gage d’un achat local respectant des
cahiers des charges exigeants, Sud de
France permet au consommateur d’identifier
clairement les produits d’Occitanie :
« l’Excellence de l’Occitanie » pour les
produits justifiant d’un signe de qualité
et d’origine (AOP/IGP/AOC/Label Rouge)
– « Le Bio d’Occitanie » pour les produits
certifiés Agriculture Biologique et enfin «
Les Produits d’Occitanie » pour les autres
produits référencés par Sud de France qui
ne rentrent pas dans les deux premières
catégories mais qui néanmoins, comme
tous les produits Sud de France, répondent
à des critères de respect de savoir-faire
régionaux et plus particulièrement des
recettes traditionnelles pour les produits de
l’agroalimentaire.

«Notre exploitation a plus de 50 ans. Mon
mari a pris la suite de son père en 2006
et je l’ai rejoint en 2009 », explique Caroline Lamothe. « Nous produisons entre 10
Caroline et son mari Rémi sont également éleveurs
de 600 brebis et d’agneaux fermiers du Quercy.
et 15 tonnes de noix par an et 500 litres
d’huile et ne faisons que de la vente directe ». Jusqu’ici seuls la noix et les cerneaux disposaient d’une AOP. Depuis fin 2018,
l’huile de noix du Périgord dispose également de cette reconnaissance. « C’est un gage
de qualité et de reconnaissance très fort de notre terroir. » Un terroir dont Caroline et Rémi
Lamothe se feront les ambassadeurs à REGAL pour la troisième fois. « Le contact avec
les visiteurs est toujours agréable et puis c’est aussi l’occasion pour nous de découvrir les
produits de notre région et d’échanger avec d’autres agriculteurs. »

Laurent Arcella :

© Sofiane Bensizerara

producteur d’huîtres sur
le bassin de Thau, Hérault
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Périgord à Thégra, Lot

© Sofiane Bensizerara

Sud de France
est une marque
collective qui
rassemble sous la
même bannière des
productions agricoles, viticoles,
agroalimentaires et de la pêche,
issues des territoires d’Occitanie.

« Je viens à Toulouse avec
le meilleur de ma production »

Conchyliculteur au bord de l’étang
de Thau, Laurent Arcella sera présent à REGAL Sud de France pour
faire déguster ses moules et ses
huîtres de Méditerranée et parler de son métier, un métier passionnant mais rude qui lui aura
demandé beaucoup de persévérance :

dû comme d’autres surmonter. Il m’a fallu
près de dix ans pour bien positionner mon
activité. Etre à REGAL, c’est partager le goût
des bons produits d’ici, des produits de qualité. Je viens à Toulouse avec le meilleur de
ma production que je sélectionne et affine
pour l’occasion à partir de début novembre.
La clientèle de REGAL est une clientèle exigeante qui sait ce qu’elle veut. Beaucoup
« Notre métier a connu beaucoup d’évo- de gens viennent faire leur courses pour les
lution et des moments critiques que j’ai fêtes et veulent le meilleur. »

DÉCOUVERTE

L’Occitanie, c’est aussi
la région du fromage
De nombreux fromages mais aussi des modes
de productions variés caractérisent la filière
fromagère. Si en Occitanie, se trouvent aussi de grands industriels de l’agro-alimentaire,
la majorité de la production est le fait de micro-unités avec une part grandissante de transformation à la ferme, de TPE/PME ou de
coopératives de taille moyenne. Les enjeux économiques sont importants puisque la transformation en fromage reste le meilleur moyen de
valoriser le lait en permettant aux agriculteurs
d’en tirer de meilleurs bénéfices. C’est aussi, un
moyen de favoriser le maintien et le développement d’activité créatrice d’emplois non-délocalisables partout sur notre territoire. Venez
découvrir les fromages d’Occitanie à REGAL
où de nombreux producteurs seront présents.

© Laurent Boutonnet

Avec plusieurs centaines de fromages dont six appellations, la Région
Occitanie offre un exceptionnel plateau de fromages.
Anne-Françoise
Camelot, GAEC
Combebelle à
Bize Minervois.
Fromagerie
et affinage à
base de lait de
chèvres alpines
chamoisées.

LAIT

En tête des régions productrices

Les six
appellations
d’Occitanie
En brebis : Roquefort
En chèvre : Pélardon
et Rocamadour
En vache : Laguiole,
Bleu des Causses et
Tomme des Pyrénées

collectés chaque année en France et permet de
hisser l’Occitanie au premier rang des régions
productrices pour ce lait. Par ailleurs, la Région
est aussi le 4ème bassin de production pour le de
lait de chèvre et le 7ème pour le lait de vache.
© Fabien Ferrer

La géographie de notre région et la variété de
ses climats permet d’y produire en quantité des
laits de brebis, chèvre et vache ce qui est rare à
l’échelle d’une région. Il existe même une petite
production de lait de bufflonne. À elle seule,
la fabrication du RoCarte des fromages
quefort AOP absorbe
d’Occitanie : pâte molle,
172 millions de litres
dure, persillée, il y en a
de lait de brebis sur un
pour tous les goûts.
total de 271 millions

TAXE TRUMP

La Région
mobilisée
Les États-Unis ont décidé
de taxer à 25% certains
produits européens, dont
des vins et fromages
régionaux, en réaction aux
subventions dont a bénéficié
Airbus, jugées illégales par
l’administration américaine.
Cette mesure risque de
pénaliser l’économie
régionale. En réaction, la
Région se mobilise. Une vaste
campagne de promotion des
produits Sud de France a été
organisée aux États-Unis.
Mais surtout, les producteurs
de vins, de charcuteries et de
fromages seront soutenus à
l’export dans le monde entier
par la Région.
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À côté de chez vous
Labège : Un campus 100 %
connecté à l’emploi
Il est unique en Europe. Baptisé Campus
de l’IoT Valley spécialisé dans la
transition numérique des entreprises, cet
équipement va regrouper des espaces de
bureaux et de vie, des lieux de formation,
une agora modulable. Son premier
bâtiment de 20 000 m2, doté des dernières
technologies digitales, accueillera une
centaine d’entreprises dès 2022. La Région soutient, à hauteur de 15 M€,
l’agglomération du Sicoval et l’Iot Valley dans ce projet porteur pour tout le
territoire, puisque pourvoyeur d’emplois.
© Sébastien Pouchard / Région Occitanie

HAUTEGARONNE

SaintChristaud : Mairie
et festivités
reliftées

Buzetsur-Tarn :
Cœur de ville aux
beaux atouts

Caignac :
Un commerce
à la mesure
des besoins

Saint-Christaud va bénéficier
d’une nouvelle structure festive et
administrative, puisque sa mairie
et sa salle des fêtes vont faire peau
neuve. Plus adaptées aux normes,
L’église ne s’est jamais sentie aussi jolie. Il faut
notamment d’accessibilité,
dire qu’elle est au cœur d’un vaste chantier de
Caignac grandit. Sa population
elles vont être rassemblées au
réfection du centre de Buzet. Façades, rues ont
a quasiment doublé en dix ans
centre du village en un seul
été repensées, un parking créé, ainsi qu’un jardin
et pourtant, aucun commerce de
bâtiment modernisé et plus
partagé. Et pour parfaire cette harmonisation,
proximité n’est installé sur le village
écologique. Une salle des jeunes y
les voies cyclables existantes ont été réamédu Lauragais. Grâce notamment
est également prévue. L’ensemble,
nagées. D’autres lancées. La Région a
aux 8 161€ accordés par la Région,
pour lequel la Région apporte une
accompagné cet embellissement par
un commerce multiservices va voir le
contribution de 16 427 €, sera inauguré
une aide de 71 620€.
jour. Il sera aménagé dans un bâtiment
au premier trimestre 2020.
commercial actuellement inoccupé. Il
comprendra une boulangerie, une épicerie, un
espace coiffure et esthétique, un showroom
pour les artisans et un lieu de restauration.

La Salvetat-Saint-Gilles :
Le château remis à flot
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Toulouse :
Nouveau restau
au lycée Berthelot
© Inventaire général Région Occitanie

Il renaît peu à peu. Joyaux
du xie siècle, le château
Raymond IV, propriété de la
commune, bénéficie de tous
les égards pour sortir de sa
décrépitude. Dont ceux de
la Région qui a débloqué
62 516 € pour sa rénovation.
Un programme de travaux de
sauvegarde, sur trois ans, a été
lancé pour ce bâtiment classé
aux monuments historiques
depuis 2007. Le château avait été fortement endommagé après le passage
de la tempête Klaus en 2009.

En septembre 2020, le service de
restauration du lycée Berthelot va doubler
sa capacité d’accueil. De 600 couverts, il
va passer à 1 500 grâce à la réfection, la
remise aux normes et l’extension des locaux
existants. Ses capacités d’accueil n’étaient
plus adaptées à l’effectif grandissant des
lycéens mais aussi des collégiens qui
fréquentent le self. Une aide aux travaux de
500 000 € a été débloquée par la Région.

Transports et mobilités

Des trains plus nombreux
et plus confortables

+37 000
places

Plus de trains

L’offre ferroviaire va être
renforcée. Cette offre va aussi

EN HAUTE-GARONNE
• Toulouse – Perpignan : 1 train par
heure toute la journée.
• Toulouse – Montauban : jusqu’à
4 trains par heure.
• Toulouse – Agen : 1 train toutes les
deux heures.
• Toulouse – Cahors : au moins 1 train
toutes les deux heures.
• Toulouse-Tarbes : 20 trains
supplémentaires à partir de mars
2020 avec une meilleure desserte du
Comminges et de la banlieue toulousaine
(Portet et Muret).
• Muret : financement de la sécurisation
du passage à niveau par la Région.
• 39 trains quotidiens depuis Montaudran
Labège-Innopole, Escalquens et Bazièges
pour Toulouse Matabiau.

comporter une « fréquence
minimale garantie » (entre 1 et
2 heures) aux heures creuses et le
week-end sur les lignes ToulouseMontauban-Agen/Brive et ToulouseNarbonne-Perpignan, sur les lignes du
littoral (Nîmes-Cerbère) ainsi que sur la
ligne Toulouse-Tarbes/Pau. Cette nouvelle
organisation répond à un enjeu de désenclavement du territoire. Elle ne s’adresse
plus uniquement aux actifs (domicile-travail, domicile-étude) mais à l’ensemble
des habitants susceptibles de prendre le
train tout au long de la journée (rendezvous médicaux, recherche d’emploi…)
Les trains seront plus nombreux et mieux
répartis.

Plus de rames
et de confort

Depuis 2016, la Région ne cesse d’investir
pour renforcer son parc de matériel roulant : nouveaux trains, nouvelles rames à
2 niveaux… Ce matériel neuf, beaucoup
plus confortable, permet d’améliorer très
nettement le service et la capacité d’accueil
des voyageurs des trains régionaux liO.

AUTOCARS LIO :

L’AMÉLIORATION
DE L’OFFRE EST EN MARCHE
© Antoine Darnaud/Région Occitanie

Dès le 15 décembre, il y
aura donc plus de trains
(augmentation des fréquences), mais aussi
plus de rames (achat de
matériel neuf) et plus de
au quotidien dans les
confort.
trains regionaux.

© Emmanuel Grimault/Région Occitanie

Plus de trains, plus
de rames, plus
de confort… En
décembre, la Région
lance une nouvelle
offre ferroviaire pour
améliorer le service
des trains régionaux
liO.

Créé par la Région Occitanie, liO est
le service régional des transports
collectifs, unique et harmonisé, qui est
mis en place dans les 13 départements.
Il concerne les lignes régulières
d’autocars interurbains, les transports
scolaires, les services ferroviaires
régionaux (le TER) et les Pôles
d’échanges multimodaux (PEM). Objectif
de liO : tisser un réseau complémentaire
entre le train et l’autocar et faciliter,
chaque jour, la mobilité des habitants de
notre région. Le prix sur les anciennes
lignes départementales d’autocars est
plafonné à 2 e. Les anciennes lignes
régionales à tarification SNCF sont en
cours de refonte. Depuis septembre,
certaines sont déjà passées à 2 e.

Plus d’infos : lio.laregion.fr
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Décembre 2019

7

Actu
EMPLOI

Handicap : des entreprises
qui jouent le jeu
La Région vient
de récompenser
7 entreprises
régionales qui
s’engagent pour que le
handicap ne soit plus
un frein à l’emploi.

En Occitanie, 10 % des demandeurs d’emploi sont
reconnus handicapés. Pour
saluer le travail de certaines
entreprises exemplaires qui
vont au-delà des obligations
légales d’emploi de personnes
en situation de handicap, la
Région a créé le prix Handi

Entreprise Occitanie. Les
lauréats 2019 ont été récompensés le 27 novembre 2019
lors de la Journée d’échange
« Lutter contre les préjugés
et les discriminations dans le
monde du travail » au théâtre
de Narbonne. Parmi eux, l’entreprise Latapie Charpente à

Entreprise Latapie Charpente, lauréate
du Prix Handi-entreprise 2019 : à gauche
Andeol Vallin (responsable de l’entreprise)
et Bastien Dallago (ingénieur).

Samatan, dans le Gers, qui a
embauché un travailleur handicapé en tant qu’ingénieur
structure et a réalisé de nombreux aménagements pour
lui, de l’accessibilité des locaux au matériel, en passant
par son poste de travail et ses
horaires.

LES AUTRES
LAURÉATS

© Lapeyrere Sébastien

• Cmultiserv
(Le Soler, 66)
• Maison de l’Initiative
(Toulouse, 31)
• Nino Robotics
(Soube, 34)
• Technicat
(Perpignan, 66)
• Apafase IFME
(Nîmes, 34)
• Groupement d’employeurs
Gers en Gascogne
(Auch, 32)

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Perpignan-Rungis : la mobilisation a payé

© Antoine Darnaud

Le train des primeurs à destination de Rungis
suspendu en juillet est de nouveau sur les rails.
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« Grâce à une mobilisation sans
faille des acteurs locaux, la reprise
du train des primeurs va pouvoir
se concrétiser », affirme Carole
Delga, qui tient à féliciter « tous
les partenaires pour avoir su, collectivement, faire entendre notre
voix et obtenir le résultat escompté. » Cette décision de suspendre le train entre Perpignan

et Rungis aurait mis 22 000 camions sur les routes. La solution
retenue combine le chargement
de caisses ou de camions entiers
et l’utilisation des anciens wagons frigorifiques, dont la moitié
a été rénovée. Ainsi, au-delà des
fruits et légumes, des types de
marchandises très variés pourront être chargés.

Actu
ENVIRONNEMENT

du Sud-Ouest

Face aux changements climatiques,
il devient indispensable de sécuriser
la ressource en eau. Dans le grand SudOuest, 30 millions€d’euros sont débloqués
pour s’adapter aux fortes chaleurs.

L’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne, qui réunit
la Région Occitanie, la Région
Nouvelle-Aquitaine et l’agence
de l’eau Adour-Garonne, lance
actuellement quatre appels à
projets pour répondre aux sécheresses qui vont en s’intensifiant, particulièrement dans le
sud-ouest du pays.
• Le premier appel à projets
concerne la préservation des

zones humides qui jouent un
rôle essentiel pour le stockage
et le ralentissement de l’eau
et contribuent à améliorer la
qualité de l’eau.
• Le second est dédié aux
économies d’eau, qui seront
encouragées. L’appel à projets
cible à la fois les industries et
entreprises, les collectivités et les
particuliers avec un objectif de
réduction des consommations

La préservation des zones humides
est cruciale dans la lutte contre les
changements climatiques.
© Fabien Ferrer

L’eau, grande cause

de 10 % en 5 ans.
• Un troisième appel à projets pour désimperméabiliser
les sols et renaturer les villes
sera proposé avec un objectif de désimperméabilisation
de 300 000 m², à la fois dans
les lycées, les sites industriels et
dans les espaces urbains.

• Le dernier appel à projets est
consacré à la réutilisation des
eaux usées traitées, qui est 60
fois plus développée en Espagne que dans l’hexagone.
Outil de coordination politique, l’Entente pour l’eau doit
ainsi compléter l’action des Régions sur la gestion de l’eau.

WEB-SÉRIE

Faire rimer Europe,
humain et projets
concrets, c’est
chose faite avec
la saison 2 de
« Bonjour Tandem
en Occitanie »!
Suite au succès de la 1re saison,
la Région propose un nouveau
voyage avec Mouts, le youtubeur globe-trotteur rendu
célèbre par la série Nus et
culottés et son acolyte Milan. À
travers 7 épisodes de 6 minutes
tournés dans les départements
de l’Ariège, de l’Aude, de la
Haute-Garonne, du Gers, des

© Mouts et Milan Bilhmann

Bonjour Tandem ou les vrais visages
de l’Europe en région
territoires tout en optimisant ses ressources.
Retrouvez les portraits
émouvants des stagiaires
de l’École régionale de la
2e chance de Narbonne,
des maraîchers de la ferme
de Fondenise à Lisle-surTarn, des amoureux de la
petite reine à la maison
du vélo de Toulouse ou
encore des chercheurs de
l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer
sur : http://www.europe-enoccitanie.eu ainsi que sur la
playlist L’Occitanie et L’Europe de la chaîne YouTube de
la Région.

Bonjour Tandem en Occitanie (Mouts et Milan) à la découverte
de l’observatoire océanique de Banyuls-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales, du Tarn,
et du Tarn-et-Garonne, le duo
met à l’honneur les femmes et
les hommes qui portent des
projets ambitieux soutenus

conjointement par l’Europe et
la Région Occitanie. Ils partagent ainsi leur regard sur
des lieux, produits ou services
innovants qui font vivre les

Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Décembre 2019
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Actu
DÉVELOPPEMENT

Port-la-Nouvelle : le port
de la transition écologique

LES TRAVAUX
EN CHIFFRES
La première étape
de l’agrandissement
du port, lancée en
septembre, représente
un investissement de
230 Me HT et 200 emplois
équivalents temps plein.
Dix entreprises locales ont
été retenues, et cinq autres
entreprises locales sont
sous-traitantes.

En projet depuis des années, les travaux d’extension du
port de Port-la-Nouvelle ont été lancés cet automne.
composé d’experts ainsi qu’un
comité de suivi environnemental, regroupant collectivités, associations, pêcheurs. Elle
a aussi mobilisé plus de 12 M€
au titre des compensations environnementales.
© Antoine Darnaud

Le port de Port-la-Nouvelle Cette nouvelle capacité doit
est en cours d’extension. Ob- favoriser le développement du
jectif principal : élargir l’entrée trafic et ainsi augmenter les
du port - condition sine qua exportations, notamment de
non pour que le projet d’ins- blé dur, offrant une solution
tallation d’éoliennes flottantes plus économique et plus resne soit pas remis en cause. pectueuse de l’environnement
En effet, les flotteurs de ces aux producteurs régionaux qui
acheminent actuelleéoliennes dont
3 000
ment leur production
l’assemblage doit
par camion jusqu’au
avoir lieu sur le
emplois
port de la Rochelle.
port mesurent
créés
Au total, 3 000 ementre 53 et 80
mètres de large quand l’en- plois (directs, indirects et intrée du chenal ne mesure au- duits confondus) pourront
jourd’hui que 26 mètres de être créés grâce aux activités
large. Après une concertation qui s’implanteront sur le port.
exemplaire, notamment une Et pour que l’agrandissement
enquête publique favorable, ces du port soit exemplaire du
travaux permettront également point de vue environnemende recevoir de plus grands na- tal, la Région a mis en place
vires et d’agrandir les zones de plusieurs instances, notamment un comité scientifique
manutention et de stockage.

Au total, 3 000 emplois (directs, indirects et
induits confondus) pourront être créés grâce
aux activités qui s’implanteront sur le port.

DISCRIMINATION

Lutter contre les violences faites aux femmes

© Pinkanova

Au 24 octobre dernier, le
nombre de femmes tuées par
leur compagnon ou ex-compagnon depuis le début de
l’année, était de 17 en Occitanie. À l’échelle nationale, on
compte une victime tous les 2
jours. Afin de lutter contre les
violences faites aux femmes, la
Région a soutenu en 2019 une
quarantaine d’initiatives allant de la formation à l’autodéfense à l’accueil de femmes
avec enfants victimes de violences. En outre, depuis mars
2017, la Région a sensibilisé
plus de 75 000 jeunes à l’égalité femmes-hommes avec le
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dispositif « Génération Égalité ». Par ailleurs, des actions
sont conduites en partenariat
avec la SNCF, une urgence là
encore quand on sait que 100 %
des utilisatrices des transports
en commun disent avoir été
victimes au moins une fois de
harcèlement sexiste ou d’agressions sexuelles.
Des spots vidéo à destination spécialement
des jeunes ont été réalisés par la Région
avec les membres du CRJ sur le cyberharcèlement et les violences en couple.
Ces vidéos sont diffusées aux séances de
sensibilisation organisées dans les lycées,
visibles sur la Chaîne Youtube Occitanie et
diffusées dans 300 cinémas d’Occitanie
du 18 au 24 décembre. www.laregion.fr/
Generation-Egalite

La pierre naturelle
taille sa route

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie - Arch. François Fontes

Actu
Le parvis du lycée Marc-Bloch
de Sérignan (34) est constitué
de granit du Sidobre.

23 % des
pierres calcaires
et des marbres
extraits en France sont
de la Pierre du Gard,
et 49 % du granit
français vient du
du Haut-Languedoc. Et si
Sidobre.

Grâce à la pierre du Gard et au granit
du Sidobre, l’Occitanie est la première
région française productrice de roches
ornementales et de construction.
Les chiffres parlent d’euxmêmes : 23 % des pierres calcaires et des marbres extraits
en France sont de la pierre du
Gard, et 49 % du granit français vient du Sidobre, dans le
Tarn. Ce granit fait travailler
130 entreprises. Parmi elles,
les carrières Plo labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant
et Marque Valeurs Parc naturel
régional, qui exploitent le plus
important site d’extraction de
granit du Tarn, à Saint-Salvyde-la-Balme, situé sur le territoire du Parc naturel régional

le marché funéraire est déclinant, le bâtiment, le design et
la décoration montent en puissance.

Des constructions
régionales
Le lycée Marc-Bloch de Sérignan dans l’Hérault ou encore la Faculté de médecine
de Montpellier, financés par la
Région, font partie des chantiers récents mis en valeur
par le granit du Sidobre. Une
bonne santé d’un secteur à

mettre en partie
au crédit de l’association Granit et Pierres
du Sidobre qui
se mobilise
pour dynamiser l’image de la filière, notamment auprès des jeunes
designers. Et pour accompagner l’ensemble des acteurs de
la filière pierre, notamment
les Parcs naturels régionaux

déjà mobilisés, la Région travaille actuellement sur un plan
d’actions. L’obtention du label
national d’indication géographique fait partie des pistes à
l’étude.

La laine locale revient dans
les vestiaires

La filière de la laine est
en train de (re-)naître.

Aujourd’hui, le prix du kilo de
laine brute est si bas en France
qu’il ne couvre même pas
le coût de la tonte. Nombre
d’éleveurs de moutons et brebis vendent leur laine à l’export,
principalement vers l’Asie.
Une situation paradoxale
quand on sait que l’industrie
textile française importe de la
laine notamment d’Afrique du
Sud, d’Australie ou de Nouvelle-Zélande. Pour revaloriser ce produit intimement lié
à l’histoire de l’Occitanie, des

© SébastienLapeyrère / Région Occitanie

Délaissée un temps au profit du synthétique
et du coton, la laine locale profite du regain
d’intérêt pour le made in France.
éleveurs relancent la filière,
comme Laines Paysannes, en
Ariège.
Des producteurs
qui s’unissent
D’autres se regroupent, c’est
le cas avec l’association RaïoLaine qui réunit un collectif d’éleveurs de brebis Raïole,
une race locale encore présente
en Lozère, dans le Gard, l’Hérault, l’Ardèche et l’Aveyron. La
trentaine d’éleveurs s’est structurée pour mettre en place des

chantiers de tonte et de tri collectifs, puis pour faire filer la
laine et la commercialiser dans
son propre réseau sous forme de
couettes, oreillers, chaussettes…
Autre piste explorée : miser sur
les partenariats. « En Aveyron,
des producteurs de laine de
Lacaune travaillent avec le tailleur de jeans Tuffery, en Lozère,

pour la confection de jeans et
de vestes en laine locale », souligne Julien Buchert, chargé de
mission agropastoralisme pour
le Parc national des Cévennes,
qui a épaulé ces deux regroupements d’éleveurs. Un plan d’actions est à l’étude actuellement à
la Région pour accompagner au
mieux la filière dès 2020.
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Citoyenneté

Participez ! Votez !
AVEC
VOUS !

Budgets participatifs, appels à projet,
concertations citoyennes, concours photos…
Sur laregioncitoyenne.fr, la citoyenneté
active devient une réalité.
En voici un aperçu.

MONTAGNES
D’OCCITANIE, TERRES DE
VIE ET D’INNOVATION
Quand on sait que les montagnes occupent
plus de la moitié du territoire régional,
s’étendent sur 12 des 13 départements
d’Occitanie et qu’un habitant de la région
sur cinq y vit, on mesure les enjeux qu’il
y a à maintenir 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. Budget Région : 1,2 M€ sur deux ans.

DATE CLÉ : vote citoyen à partir de mars 2020.

IMAGINEZ NE
LA MONTAG
DE DEMAIN

choisir
22 novembre pour
Vous avez jusqu’au oris parmi les 28 déposés
vos trois projets fav oyenne.fr
cit
sur www.laregion

REGARDS CROISÉS SUR
L’EAU

© 7R Picture / Région Occitanie

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 € 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.
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DATES : Les photos sont à envoyer
du 1er janvier au 15 février 2020. Vote
citoyen : du 24 février au 20 mars 2020.
Plus d’infos sur : www.laregion.fr/
Concours-photo-Regards-sur-l-eau
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Citoyenneté

Agissez !
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. Budget Région : 2 M€.

oc-1909-FIM-Cubes-Milieu-800x800.indd 1

« Développons l’économie circulaire
et la lutte contre le gaspillage
alimentaire » : ce sont 104 projets qui

ont été soumis à la votation citoyenne et
au final 50 belles initiatives sélectionnées
pour recevoir l’aide de la Région ! On peut
citer dans l’Aude le projet de cafés qui se
transforment en atelier de réparation ou en
Haute-Garonne une école qui se mobilise pour
réduire ses déchets.

« Trophées de la Biodiversité en
Occitanie » : Parmi les lauréats de ces

trophées dont le but est de récompenser les
initiatives locales en faveur de la biodiversité
on peut citer La ferme d’Esbintz
en Ariège, une exploitation
agricole bio et élevage pastoral
avec des races anciennes ou
encore Vision architecture
dans le Gard, dont les murs et
toits végétaux permettent de
réintroduire de la nature en ville.
© Arthur Perset / Région Occitanie

L’OCCITANIE
OUVERTE
SUR LE MONDE

DATES CLÉS : dépôt des
candidatures jusqu’au
31/12/2019 et vote citoyen en
février et mars 2020.
Plus d’infos sur : www.laregion.fr/
Budget-participatif-Occitanieouverte-sur-le-monde

Alors que des consultations sont
actuellement ouvertes aux propositions
ou aux votes, d’autres sont terminées. Les
projets retenus vont pouvoir recevoir le
financement de la Région. Exemples

26/09/2019 18:02

DATE CLÉ : candidatures clôturées, vote citoyen en février 2020.

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 €.

DES PROJETS CONCRETS
DÉJÀ PLÉBISCITÉS

KLD Design fait partie des lauréats des
Trophées de la biodiversité. L’entreprise
toulousaine a conçu la balancelle Gisèle,
mobilier urbain doté d’une arche
de verdure contribuant à implanter
de la nature en ville, avec une fonction
pédagogique et une plus-value en termes
de bien-être des habitants.

« Grand final de Total
Festum » : comme l’an passé

avec « Hautbois populaires du
cœur d’Occitanie » organisé par
l’association Rivatges dans le
Tarn, c’est vous qui avez décidé
le 3 décembre du programme du Grand Final
de la 15e édition du Festival des langues et
des cultures catalanes et occitanes aura lieu
de la mi-mai au
4 juillet 2020.
Retrouver sur laregioncitoyenne.fr les
consultations terminées et les projets
lauréats.

Plus de projets sur :

laregioncitoyenne.fr
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Finances régionales

Votre région est-elle
La réponse en chiffres et en faits
Alors que dans
quelques jours,
la Région Occitanie
va adopter son
budget pour l’année
2020, il nous est paru
nécessaire de rétablir
la vérité sur la gestion
de la Région Occitanie.

1re Région de France
pour ses investissements

(source Direction Générale des Collectivités Locales /
ministère de l’Intérieur)

“

Investir,
c’est créer un patrimoine.
Construire un lycée, un
musée, rénover pour
réduire la consommation
d’énergie dans les
bâtiments, c’est créer
une richesse. Ainsi,
depuis 2015, la Région
Occitanie a réalisé et
subventionné des travaux
et acquisitions à hauteur
de 2,8 Md€.

“

Carole Delga

En euros par habitant, la Région Occitanie est la 1re Région de France pour ses
investissements, avec 159 €, contre 134 € pour la moyenne des autres Régions.

5e Région de France la plus économe

pour ses dépenses de fonctionnement par habitant

(source DGCL)

Un courrier du préfet de Région indique pour
la collectivité une évolution des dépenses de
fonctionnement inférieure à 1,125 % sur la seule
année 2018, soit dans les clous du contrat financier
imposé par l’État à la Région.
Sur la période 2015-2018, l’évolution des dépenses
de fonctionnement est de 1,9 % par an (source
Cour des comptes), soit une évolution inférieure à
l’inflation sur la même période.
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Finances régionales

bien gérée ?

25 MILLIONS D’EUROS
D’ÉCONOMIE EN 2019
GRÂCE À LA FUSION

La Chambre régionale des comptes adresse un satisfecit à la Région Occitanie.

5e Région pour sa capacité
de désendettement (source Régions de France)
La Région Occitanie finance directement

L’État, quant à lui, emprunte la totalité de la

80 % du montant de son budget et a recours
à l’emprunt à hauteur de 20 % ; elle est en
capacité de rembourser sa dette en 4 ans alors
que la moyenne des Régions de France est de
4,8 ans.

somme, puisqu’aujourd’hui il n’a plus aucune
capacité d’autofinancement. Il lui faudra des
dizaines d’années pour rembourser cette dette.

100 %

LYCÉE

20 %

La fusion des deux anciennes
Régions a généré 25 M€
d’économie en 2019 et génèrera
sur le mandat une économie
minimale de 108 M€, soit
l’équivalent de la construction
de 2 nouveaux lycées et de la
rémunération des 60 agents
régionaux qui y travailleront
pendant dix années.
Ces économies sont liées à
la nouvelle dimension de la
Région qui lui a permis d’avoir
un poids plus important dans
la négociation des contrats
d’acquisition de matériels
(informatique, fournitures, etc.),
dans la passation des nouveaux
marchés d’assurance, dans la
négociation de la Convention TER,
sur la gestion des aéroports.
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Contrairement à d’autres Régions
qui ont baissé leurs dépenses de
fonctionnement au détriment de
la formation des chômeurs, j’ai fait
un choix clair : poursuivre l’effort
de formation des demandeurs
d’emploi pour leur permettre un
retour à l’emploi à court terme
et répondre aux besoins des
entreprises.
Là encore, les résultats sont là.
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Évolution du budget régional consacré
à la formation professionnelle et à l’apprentissage
entre 2015 et 2018
(source DGCL)
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Dossier

La Région accélère
Des lieux d’accueil ouverts à tous
TÉMOIGNAGE
Annie Ettedgui,
51 ans, (Toulouse)

L’équipe de la Maison de l’Orientation
de Toulouse-Bellefontaine reçoit du
lundi au vendredi sans rendez-vous

Pour informer le public sur les métiers
et la formation, la Région a ouvert
des Maisons de l’Orientation en
complément de ses Maisons de Région.
Il n’est pas toujours facile
de trouver des informations
précises, à jour et complètes
sur les parcours et les métiers.
Pour lever ces difficultés, la
Région a voulu mettre sur pied
trois Maisons de l’Orientation implantées au cœur de
Montpellier et de Toulouse,
au contact direct des habitants. En soutien au réseau des
Maisons de Région couvrant

tous les départements, ces
Maisons de l’Orientation sont
ouvertes à tous les publics et
proposent gratuitement un
premier niveau d’information
sur l’orientation, les métiers, la
formation et sur les dispositifs
régionaux existants. Pour être
au plus près des besoins des
visiteurs, l’accueil et les conseils
y sont individualisés, grâce
notamment à la possibilité de

LES MAISONS DE L’ORIENTATION

• Toulouse Bellefontaine, 57 allée de Bellefontaine
• Toulouse Centre (ouverture 1 janvier 2020), 50 rue des
7 Troubadours •Montpellier, 185 allée du Nouveau Monde
er

www.laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation
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Un numéro contact
gratuit tous publics est
disponible pour toutes
les questions relatives à
l’orientation, l’information
métiers et la formation :
0800 00 70 70

se faire accompagner par
un des coachs de l’équipe.
Côté moyens techniques,
des outils innovants
sont à la disposition des
visiteurs : casques de réalité virtuelle, tablettes,
écrans tactiles, mais aussi
simulateurs pour tester
et mieux connaître les
métiers. Des évènements
sont également organisés
avec les acteurs régionaux
de l’orientation, dont Pôle
Emploi, par exemple des
journées dédiées aux
métiers du sanitaire et du
social, des rencontres de
l’apprentissage…

© Marie Dumet /Région Occitanie

© Arthur Perset /Région Occitanie

« La Maison de
l’Orientation m’a proposé
l’accompagnement
dont j’avais besoin. »

« J’ai longtemps travaillé en
interim et à force d’enchaîner
les longues périodes d’inactivité,
j’ai perdu confiance en moi.
J’avais vraiment besoin d’un
accompagnement, ce qui n’est
pas forcément facile à trouver
lorsqu’on est un travailleur senior.
J’ai entendu parler de la Maison
de l’Orientation de Bellefontaine,
j’ai décidé d’aller les voir et on
m’y a proposé de bénéficier d’un
coaching individualisé. Nassera
m’a suivi quelques mois, elle m’a
aidée à définir mon projet de
réorientation professionnelle,
car je voulais trouver un poste
stable. Cela fait maintenant plus
d’un an que je suis gestionnaire
liquidation prestations santé,
en CDD, pour une mutuelle de
santé. J’espère me stabiliser en
CDI rapidement dans ce domaine
d’activité. »

Dossier

sur l’orientation
Un nouveau site web
interactif

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

Avec des contenus enrichis,
dynamiques et ciblés, mais
aussi des modules interactifs et personnalisables,
le nouveau site MeFormerEnRégion.fr complète
le réseau des Maisons de
l’Orientation et Maisons
de Région présentes sur
l’ensemble du territoire.
Animé par le Carif-Oref
Occitanie, il permet à ses
utilisateurs de construire
et faire évoluer leur projet
d’orientation, depuis la

scolarité et tout au long
de la vie. Ils peuvent également à tout moment
utiliser les différents
moyens mis à disposition
sur le portail (chatbot,

numéro contact…) pour
bénéficier de conseils et
être orientés vers le bon
interlocuteur ou le bon
dispositif correspondant à
leurs besoins.

Et un accueil personnalisé dans les Maisons de Région :
Foix : Locaux CCI- 21 Cours
Gabriel Faure, 05.61.39.69.09
Carcassonne : 5 Rue Aimé
Ramond, 04.67.22.91.11
Narbonne : 1 Bis
Boulevard Maréchal Joffre,
04.67.22.89.11
Rodez : 41-43 Rue Beteille,
05.61.39.69.12
Nîmes (site de la Gare):
21 Allée Boissy d’Anglas,
04.67.22.91.30

Johanna Morello,
28 ans, (Baillargues).
« Sans la Région, je n’aurais
pas pu aller au bout
de mes projets ».

© Patrice Thébault /Région Occitanie

Pour donner à tous
les citoyens les
mêmes chances
d’accéder à
l’emploi, la Région
muscle son action
sur le front de
l’orientation
et propose un
nouveau site web.

TÉMOIGNAGE

Nîmes (site des arènes) :
3 Place des Arènes,
04.67.22.89.00
Auch : Place Jean David,
05.61.39.69.32
Tarbes : 8 Avenue des
Tilleuls, 05.61.33.48.28
Béziers : 5 Avenue
Alphonse Mas, 04.67.22.89.34
Cahors : 107 Quai
Cavaignac, 05.61.39.69.46
Figeac : 6 Avenue Bernard
Fontanges, 05.61.33.48.40

Mende : 9 Boulevard
Théophile Roussel,
04.67.22.89.51
Perpignan : Centre Del
Mon – 35 Boulevard Saint
Assiscle, 04.68.68.24.66
Albi : 39 Lices Georges
Pompidou, 05.61.39.69.81
Castres : 7 Place Pierre
Fabre, ouverture prévue fin
2019
Montauban : 20 Place
Prax Paris, 05.61.39.69.82

« À l’âge de 15 ans, je suis partie à
l’étranger pour vivre de mon sport,
l’équitation. À mon retour, je n’avais
que le brevet des collèges en poche.
J’ai enchaîné les petits boulots puis
j’ai commencé une formation dans le
secteur sanitaire et social financée
par la Région, à l’IFAD de Ganges
(34). J’ai ensuite rejoint l’Institut de
formation d’aide-soignant de Nîmes,
tout ceci financé par la Région. J’ai
travaillé dans une clinique à Montpellier
pendant près de quatre ans, mais
j’avais une idée en tête : avoir le bac.
Ne pas pouvoir accéder à des études
universitaires était pour moi difficile
à accepter. La Région m’a encore
soutenue : j’ai suivi une formation pour
obtenir un diplôme d’accès aux études
universitaires. J’ai travaillé dur, j’étais
très bien suivie, et j’ai eu mon DAEU à
l’Université de Montpellier. J’ai ensuite
réussi le concours pour intégrer l’école
d’infirmière à l’IFSI de Millau dans
l’Aveyron. J’ai validé ma première année
avec brio, cela m’a encouragée et donné
confiance pour la suite. La formation
d’infirmière est également financée par
la Région, sans laquelle je n’aurais pas
pu aller au bout de mes projets... »
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Dossier

Tous égaux dans l’accès
et la formation
Pour tester les métiers,
direction les salons TAF

TÉMOIGNAGE

Depuis 2016, la Région organise les salons TAF sur
l’ensemble du territoire. Cette année, la découverte des
métiers est renforcée par des démonstrations en live.
En 2019, la Région a
continué à déployer les
salons TAF (Travail-Avenir-Formation) au plus
près des habitants. Trois
nouveaux rendez-vous
ont ainsi été proposés,
portant à seize le nombre
de salons TAF organisés
par la Région et ses partenaires en Occitanie. Ces
salons permettent d’accéder à des informations sur
les métiers, de découvrir

les offres de formation
et de rencontrer directement les entreprises qui
recrutent. Ils rassemblent
en un même lieu les acteurs
de l’emploi, de l’orientation,
de la formation professionnelle, de l’apprentissage et
de la création d’entreprise.
Et les visiteurs, au nombre
de 80 000 en 2019, ont pu
assister et participer à des
ateliers et conférences animés par des professionnels

ORIENTATION MAIS AUSSI EMPLOI
En 2020, plus de 10 000 offres d’emploi seront à
nouveau proposées à l’occasion des salons TAF
auxquels participeront plus de 2 500 entreprises.
L’an passé, 85 % des offres d’emploi proposées aux
TAF par des entreprises régionales ont été pourvues.
18
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ainsi qu’à des démonstrations et tests de gestes
professionnels en suivant
des circuits de découverte fidèles à la réalité
des métiers de différentes
filières : aéronautique,
mécanique, métallurgie,
agroalimentaire...

Les prochains TAF
• 16 janvier - Lourdes
(Hautes-Pyrénées)
• 20 février – Perpignan
(Pyrénées-Orientales)
• 27 février – Cahors (Lot)
• 4 mars – Albi (Tarn) • 4 &
5 mars – Montpellier (Hérault)
Toutes les dates et infos
sur les TAF :
www.laregion.fr/taf

© Antoine Darnaud/Région Occitanie

© Arthur Perset / Région Occitanie

Sophie Streiff, directrice des
Ressources humaines de Saint
Mamet (Nîmes et Vauvert)
« Nous avons approché plus de
300 candidats au salon TAF. »

« Saint Mamet est leader dans la
transformation de fruits frais. Notre
activité et notre saisonnalité font
que nous lançons chaque année une
campagne de recrutement massive
afin de pourvoir près de 250 postes en
production sur notre site de Vauvert.
Nous multiplions donc les opérations de
recrutements avec différents partenaires
locaux. Cette année, le salon TAF de
Nîmes nous a permis d’approcher un peu
plus de 300 candidats, ce qui représente
20 % du total sur l’année. La rencontre
avec les candidats est un gros avantage
car elle permet de vérifier l’adéquation
entre leurs attentes et les nôtres de
manière instantanée et ainsi d’être du
coup plus efficaces dans la sélection
des personnes. Tous les candidats
présélectionnés ont ensuite suivi la phase
de recrutement avec notre partenaire
Adecco. Le salon TAF est pour nous une
véritable opportunité pour présenter
notre entreprise ainsi que nos métiers,
et construire un vivier de candidats en un
minimum de temps. »

Dossier

à l’orientation
TÉMOIGNAGE

Le numérique est un secteur qui recrute
et qui offre de nouvelles opportunités de
formation, notamment à distance.

Florian Danty,

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

© SébastienLapeyrère / Région Occitanie

28 ans, (Andrest)
« Je n’aurais pas suivi cette
formation si elle n’avait pas été
proposée à distance. »

La Région met le paquet
sur la formation des
demandeurs d’emploi
Premier financeur des formations ouvertes aux demandeurs
d’emploi, la Région innove pour relever le défi de l’emploi.
La Région Occitanie est celle aux personnes en situation de
qui investit le plus en France reconversion un retour rapide
vers l’emploi, la
pour la formation,
Région recense
avec un taux de
les besoins des
retour à l’emploi
entreprises et
à l’issue d’une
cible les métiers
formation diplôAvec 85 000 entrées
porteurs qui
mante de l’ordre
en formation
recrutent tout
de 55 à 60 %,
de demandeurs
en travaillant
plus élevé que la
d’emploi en 2018,
sur les métiers
moyenne natiol’Occitanie affiche le
de demain.
nale.
chiffre le plus élevé
C’est ainsi par
de toutes les régions
Plus de 50 000
françaises,
y
compris
exemple qu’elle
demandeurs
l’Île-de-France.
a lancé dès
d’emploi suivent
2015 les écoles
chaque année
régionales du
une formation
numér ique à
financée par la
Région, dans tous les secteurs destination des personnes
qui recrutent : logistique et peu ou pas qualifiées, dans les
transport, numérique, sani- 13 départements de l’Occitaire et social… Pour assurer tanie. Et les résultats sont là :
aux demandeurs d’emploi ou trois mois après la sortie de

formation des stagiaires, 80 % d’entre
eux trouvent un
emploi.

La formation
à distance en
zone rurale

« J’ai suivi une formation de technicien
logistique d’entreposage d’avril à
septembre : quatre mois de cours
en e-learning et deux mois de stage,
dans une brasserie à Tarbes. J’ai suivi
les cours sur un site de la Région à
Vic-en-Bigorre, équipé en matériel
informatique et audio de façon à
pouvoir accueillir différents organismes
de formation et leurs élèves. Je
travaillais à la fois chez moi et dans
ces locaux, où nous étions une petite
dizaine à nous retrouver pour suivre
les cours qu’assuraient à distance nos
formateurs. C’était très pratique pour
moi comme formule car j’habite vers
Tarbes. Sans cette possibilité de cours
à distance, je n’aurais pas pu suivre la
formation, qui avait lieu à Toulouse.
Maintenant que j’ai passé l’examen de
validation de mon titre professionnel,
je cherche du travail en intérim dans la
logistique, un secteur dans lequel j’ai
déjà travaillé. »

La Région a aussi
mis en place début
2019 un réseau de
tiers-lieux e-formation afin de proposer
aux demandeurs d’emploi
éloignés des grandes villes
de bénéficier d’une formation à distance de qualité.
Ce sont au total 32 espaces
répartis dans toute l’Occitanie qui leur permettent
d’accéder à un équipement
informatique adapté et un

accompagnement technique.
Les 77 formations donnent
accès à des certifications reconnues dans les secteurs du BTP,
du numérique, du sanitaire et
social ou encore du tourisme.
La Région prend en charge la
totalité des frais pédagogiques
ainsi que le financement de ces
tiers-lieux e-formation.
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Initiatives

Les citoyens inventent
L’association les Survoltés d’Aubais emploie aujourd’hui
un jeune ingénieur et participe activement à la
dynamique d’essaimage de projets similaires dans le Gard.

UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE
100 % CITOYEN

LA BOBINE,
UN FABLAB
QUI TISSE DU LIEN
Lancé au printemps à Auch, La Bobine est un
fabLab pas comme les autres. Proposant un pôle
couture en plus de ce qui se fait habituellement,
il a trouvé rapidement son public.
Découpeuse laser, imprimante 3D, pôle électronique,
surjeteuse, piqueuse ou brodeuse numérique… « À La
Bobine, les machines sont en accès libre sur réservation une fois suivie l’initiation de départ. Les adhérents
sont autonomes », explique Ilona Aulon Chevallier, la
fab manageuse du lieu. « Nous avons des publics très
différents : des porteurs de projet, qui viennent personnaliser par exemple leurs présentoirs, des artisans
comme ce tourneur sur bois qui crée des bagues en
bois à l’aide de la découpeuse laser, des particuliers qui
réparent ou fabriquent un objet, tel cet adhérent qui
a réalisé une boîte à bijoux pour sa femme, mais aussi
des jeunes et des retraités qui participent aux ateliers
de couture ou encore des demandeurs d’emploi qui
veulent se former. » Et il n’est pas rare d’assister à des
échanges qui n’auraient jamais vu le jour ailleurs, « un
jeune chef d’entreprise demandant par exemple conseil
à des habituées du pôle couture pour développer une
collection de bagages vélo. » Et la mayonnaise prend.
« Nous avons 90 adhérents, c’est l’objectif que nous
nous étions fixé sur trois ans. »

Plus d’infos : www.la-bobine.fr
20
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« Il y a un peu moins de dix ans, des projets autour d’une
possible exploitation du gaz de schiste germaient par chez
nous, ce qui a entraîné une vive réaction d’opposition de
la part de la population et rapidement une mobilisation
autour d’un projet alternatif de production d’énergie renouvelable sur le site de l’ancienne décharge de notre commune »,
explique Antoine Rousseau, président de l’association les Survoltés d’Aubais à l’origine du Watt Citoyen. Ce parc solaire,
100 % citoyen, est réalisé sans financement bancaire mais avec
200 000 € apportés par 270 petits sociétaires, 100 000 € de la
Région et 20 000 € de Luxel, entreprise héraultaise chargée
de réaliser le parc et Enercoop fournisseur d’énergie renouvelable qui achète les près de 400 000 kWh d’électricité produite
annuellement. « Le collectif nous a fait pousser des ailes, ce
qui était inenvisageable seul est devenu une belle réalité. Nous
sommes aujourd’hui différents, plus riches de cette expérience
et très fiers. »

Plus d’infos : www.survoltes.fr
© SébastienLapeyrère / Région Occitanie

© Les Survoltés

Il y a un an et demi les habitants d’Aubais dans
le Gard inauguraient leur parc photovoltaïque,
un projet pas comme les autres issu d’une lutte
d’abord mais surtout d’un rêve collectif : celui de
se construire un monde différent.

Vu l’engouement du public,
les projets de La Bobine se
multiplient : partenariat avec
des établissements scolaires, des
établissements spécialisés, des
entreprises, une ressourcerie…

Initiatives

des solutions

Ces initiatives porteuses de valeurs de
solidarité, de proximité, de citoyenneté,
de respect de la planète, la Région propose
de les mettre en lumière dans ces pages.
Avec l’ambition que ce que vous y lirez,
vous donnera envie d’y participer ou
de le reproduire près de chez vous.
Pour alimenter ces pages nous avons besoin
de vos contributions. Si vous souhaitez
parler de votre initiative dans l’espoir
qu’elle inspire les lecteurs de ces pages,
n’hésitez pas à nous contacter par mail

lejournaldemarégion@laregion.fr.

CAFÉ PLÙM,
PRODUCTEUR DE
LIEN SOCIAL
Le café Plùm est une coopérative
sociale, culturelle et artistique en
territoire rural.
Lautrec, 1 800 habitants, au cœur du Tarn,
son église, sa mairie et son café Plùm. De
quoi s’agit-il ? « En 2015, nous avons créé
une société coopérative d’intérêt collectif,
explique Anna Prêteur, co-gérante. Elle
compte 10 salariés permanents et de
nombreux bénévoles. Cette coopérative
regroupe un café, un restaurant de produits locaux en circuit court, une librairie
indépendante, une salle de spectacle,
un espace d’exposition et des résidences
d’artistes. Notre objectif, c’est de démocratiser la culture et de soutenir la création

Une cantine solidaire qui utilise
des invendus récupérés auprès
de magasins bio et une épicerie
solidaire, voilà le dernier projet de
l’association 3PA, basée à Lahage
en Haute-Garonne.

© 3PA Formation

Le temps est révolu où l’on attendait que
la solution à tous nos problèmes vienne
« d’en-haut ». Aujourd’hui, partout sur le
territoire de notre région, des citoyens,
des groupes de citoyens, imaginent
des solutions, prennent des initiatives
pour améliorer la vie de leurs voisins,
des habitants de leur commune, de leur
département, de leur région et au-delà.

BIEN MANGER
ÇA NE COÛTE
PAS PLUS CHER

Avec plus de 1 000 votes, c’est « Croque la vie » qui est arrivé en tête parmi les 104 initiatives proposées sur le site laregioncitoyenne.fr dans le cadre de l’appel à projets
« Développons l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
L’association 3PA (Penser, Parler, Partager, Agir), créée en 2004, dont le cœur de
métier est de former des jeunes en décrochage aux métiers de l’environnement s’est
rendu compte que, faute de moyens, ils s’alimentaient souvent mal, alors même que
de la « bonne » nourriture finit chaque semaine à la poubelle. Ils ont donc créé une
cantine solidaire proposant des repas équilibrés cuisinés à partir d’invendus récupérés
auprès de deux magasins bio des environs. La cantine fonctionne pour l’heure deux
jours par semaine. L’objectif est de passer à 5 jours par semaine. Et comme cela ne
suffit pas à écouler les stocks recueillis chaque mois, une épicerie solidaire devrait
être mise en place avec le soutien des élèves du lycée professionnel rural du Savès à
Rieumes. Un projet exemplaire qui recevra bientôt l’aide de la Région.

Plus d’infos : www.3paformation.fr
de 150 spectacles et une quarantaine de rencontres, débats,
conférences chaque année. Ça
permet de créer une dynamique
dans le village. On travaille avec
la maison de retraite, les écoles,
le collège… Le café Plùm est
un lieu d’effervescence, de vie,
d’échanges. À la différence de
nombreux lieux culturels qui
cloisonnent les publics, son originalité est de croiser les regards,
les origines, les âges. À travers
l’accès à la culture, nous essayons
de faire un vrai travail en faveur
artistique, tout en générant du lien social. de l’éducation populaire. »
Nous accueillons environ 13 000 spectateurs par an et nous proposons près
Plus d’infos : cafeplum.org
© Emmanuel Grimault /Région Occitanie

ÇA VOUS INSPIRE ?
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En Occitan

Quand le local devient
international…
Camille Simereay, du groupe
Camille en Bal.

OCCITAN
QUAND LO LOCAL VEN
INTERNACIONAL…

Tour d’horizon des artistes occitans qui rayonnent au
niveau national, sinon international.

accordéonistes, dont Cyrille
Brotto, primé en 2006. Autre
primé, Laurent Cavalié, dont
l’album Mon ombra e ieu vient
de recevoir le Coup de Cœur de
l’Académie Charles Cros.
Mais les groupes occitans
reçoivent aussi des honneurs à
l’échelle internationale. Ainsi,
le quatuor audois féminin La
Mal Coiffée s’est
produit cet automne
à la Philarmonie de
La mal Coiffée en concert
à Francfort septembre 2019.
Francfort. En 2020, elles pour une création en partenariat avec
partiront à La Réunion, où l’Estivada de Rodez.
Rien de bien étonnant,
elles travailentre autres exemples, le
leront avec le
L’occitan intéresse
groupe Laüsa fait régugroupe Les
le public bien aulièrement la navette entre
Bringelles
delà des frontières
notre région et le reste
à inventer
françaises.
du monde : l’Europe,
un dialogue
le Canada mais aussi la
musical
entre l’occitan et le créole. Chine ont déjà accueilli le groupe tarnais,
Ce chœur se retrouvera en preuve que l’occitan intéresse le public
métropole en juillet 2020 bien au-delà des frontières françaises.

© Troubadoure des Protests/ Alte Oper Frankfurt Achim Reissne

Le groupe Camille En Bal, emmené
par l’Audoise Camille Simeray, a reçu
le prix Gus Viseur 2019 avec son
premier album. Ce prix récompense
un artiste ou un producteur qui met
l’accordéon en valeur par son travail.
« Je suis honorée en mon nom et au
nom de tous les acteurs de la culture
occitane », se réjouit Camille Simeray
qui succède, avec ce prix, à de nombreux
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L’audenca Camille Simeray e son grop Camille
En Bal reçaupèran lo prèmi Gus Viseur 2019
per son album Me suis mise en danse. Lo prèmi
recompensa un artista ò un productor que metèt
l’accordeon en valor amb son trabalh. De sos
quites mòts « onorada » en son nom e « al nom de
totes los actors de la cultura occitana », Camilha
Simeray succedís a mantes accordeonistas,
dont Cyrille Brotto, un autre nom de las musicas
occitanas contemporaneas premiat en 2006. Autre
premiat, lo quite Laurenç Cavalié reçaupèt lo
Coup de Coeur de l’Academia Charles Cros per son
darrièr album Mon ombra e ieu.
Mas s’es question de reconoissènça nacionala, los
grops occitans an tanben l’escasença de ganhar
los onors internacionals : ansín lo quatuor vocal
La Mal Coifée se ven de produsir a la Filarmonia
de Francfort. Ongam se rendrán sus l’iscla de la
Reunion, ont farán un rescontre amb un grop local,
e bastirán un dialòg musical entre l’occitan e lo
creòl.
Ren de nòu, per exemple lo grop Laüsa fa
regularament d’anar-venirs entre sa basa tarnesa
e Canada, China ò dins mantes países d’Euròpa,
pròva que l’occitan pivela lo mond en-delai de las
frontieras francesas.
©

© Véronique Chochon

Torn d’orizon dels artistas occitans que
raionan al nivèl nacional, perqué pas
internacional.
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En Catalan

Que le spectacle
commence !

CATALAN
QUE COMENCI
L’ESPECTACLE!

Spectacle « Bye Bye, Confetti »
de la compagnie La Baldufa.

Monté par la Ligue
de l’Enseignement et
l’Atelier Canopé des
Pyrénées-Orientales,
« TeatreCat 66 » fait
vivre le catalan dans
les écoles depuis 2015.
« Nous avons imaginé le dispositif
TeatreCat 66 avec l’Atelier Canopé
66 pour permettre aux élèves étudiant le catalan de s’imprégner de
la langue et de la culture, et de les
voir vivre, pas uniquement dans les
manuels scolaires », affirme Philippe Coulange, délégué culturel
de la Ligue de l’Enseignement 66.
La Région et le Département des
Pyrénées-Orientales soutiennent
cette initiative, lancée en 2015 et
dont la programmation 2020 est en
bouclage. Philippe Coulange insiste
sur la pluralité des esthétiques et des
arts présentés - du théâtre à la danse,
à la musique ou aux marionnettes
- depuis le début de TeatreCat 66,
comme sur le choix des compagnies,
issues depuis l’origine de Catalogne

ou des Pyrénées-Orientales. En
2019, cinq compagnies ont proposé
des créations adaptées aux âges et
niveaux de langue des spectateurs.
De janvier à juin, les artistes ont
assuré 22 représentations, de la
plaine du Roussillon à la Cerdagne.
3 035 élèves des écoles, collèges,
lycées ou de l’université ont assisté
aux spectacles vivants en catalan.

«Vam imaginar el dispositiu TeatreCat 66
amb l’Atelier Canopé 66 per permetre que els
alumnes que estudien català s’impregnessin
de la llengua i la cultura, i les visquessin
de prop, no només en els llibres de text»,
declara Philippe Coulange, delegat cultural
de la Ligue de l’Enseignement 66. La Regió i
el Departament dels Pirineus Orientals donen
suport a aquesta iniciativa, que es va posar
en marxa el 2015 i de la qual s’està tancant la
programació per al 2020. Philippe Coulange
insisteix en la pluralitat des que va engegar
TeatreCat 66, tant pel que fa a les estètiques
i les arts representades, del teatre a la dansa
passant per la música o les titelles, com a la
tria de les companyies, procedents des del
començament de Catalunya o dels Pirineus
Orientals. L’any 2019, cinc companyies han
proposat creacions adaptades a les edats i els
nivells lingüístics dels espectadors. De gener
a juny, els artistes han fet 22 representacions
arreu del territori, de la plana del Rosselló
a la Cerdanya. 3.035 alumnes d’escoles,
col·legis, instituts i universitat han assistit als
espectacles en directe en català.
Spectacle « Roig-Pèl-Boig »
de la Compagnie Mimaia
Teatro.

© Gérard Franquesa

© Bye Bye Confetti / Davis Del Val - Compagnie La Baldufa

Organitzat per la Ligue de l’Enseignement
i l’Atelier Canopé dels Pirineus Orientals,
«TeatreCat 66» dona vida al català a les
escoles des del 2015.
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Expression des groupes politiques

Tribune

libre

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.

SOCIALISTE
REPUBLICAIN
ET CITOYEN

RASSEMBLEMENT
NATIONAL –
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE

UNION DES ÉLUS NOUVEAU
DE LA DROITE
MONDE
ET DU CENTRE

RADICAUX

NON
INSCRITS

La vérité des chiffres
Une nouvelle fois, en cette rentrée, raccourcis médiatiques et polémiques
politiciennes se sont mêlés pour tenter de discréditer notre Région et la
gestion de notre majorité. Un débat sur les finances régionales pourrait
s’entendre s’il était fait de manière objective sur la base de données vérifiées
et incontestables. Il serait même sain s’il mettait en perspective choix
budgétaires, situation financière, réalités territoriales et politiques mises
en œuvre. Or, ce n’est jamais le cas.
Alors, que disent réellement les chiffres de la Direction Générale des
Collectivités Locales, de la Cour des Comptes, de la Préfecture de Région ou
de l’Association des Régions de France ? Ils témoignent de la bonne gestion
de notre Région et attestent qu’elle est l’une des premières Régions de
France dans de nombreux domaines. Ainsi, elle est celle qui investit le plus
en euro par habitant, elle est la 5e Région de France la plus économe pour
ses dépenses de fonctionnement, la 6e la moins endettée et la 5e pour sa
capacité d’endettement. Malgré ce que disent quelques propos polémiques,
ses dépenses de fonctionnement n’ont pas explosé. Elles sont inférieures à
l’inflation et représentent une progression de 1,9 % par an sur la période
2015-2018 et de 1,125 % pour la seule année 2018.
Ces dépenses de fonctionnement sont à 80 % des dépenses
d’intervention qui ont impact direct pour le territoire et pour ses habitants.
Elles sont l’expression de choix politiques que nous assumons et qui ont
vocation à créer des emplois, à agir pour le pouvoir d’achat, à équiper
notre région, à assurer l’égalité territoriale et à améliorer le service aux
habitants. Aujourd’hui, ces décisions et ces actions ont des résultats : la
courbe du chômage baisse plus rapidement en Occitanie que la moyenne
nationale, de nombreuses aides viennent soutenir les familles lors de
la rentrée scolaire, les coûts des transports en commun baissent, nos
services publics sont maintenus et renforcés à haut niveau d’exigence,
les nouvelles compétences sont assumées, la baisse des dotations est
amortie, 2,8 milliards d’euros de travaux et d’acquisitions ont été réalisés
ou subventionnés depuis 2015…
24
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Nos choix sont notamment possibles grâce aux économies réalisées avec
la fusion des deux anciennes Régions. En 2018, elles représentaient 21 millions
d’euros. Sur le mandat, elles devraient être de 108 millions d’euros, ce qui
équivaut à la construction de deux lycées et à la rémunération de 60 agents
durant 10 années. Ces économies résultent notamment d’un choix fait en
début de mandat : celui de ne pas augmenter les indemnités des Conseillers
régionaux, alors que la loi l’autorisait, et de les moduler en fonction de la
présence et donc de l’assiduité des élus. Ceux qui utilisent les chiffres pour
caricaturer, dénigrer et polémiquer ne le disent jamais. Pourtant, il y a là un
gage de sincérité et de probité de la part de vos élus régionaux.
Cette sincérité et cette probité sont aussi démontrées par le choix de
créer une Mission d’information et d’évaluation sur l’union des Régions afin
d’analyser la mise en œuvre de cette nouvelle Région, ses coûts induits et les
économies réalisées. Dans un même souci de transparence et de démocratie,
nous allons lancer un audit citoyen sur la gestion de notre Région et nous
avons invité Didier Migaud, Président de la Cour des Comptes, à venir
débattre avec notre Assemblée plénière régionale sur la santé financière
et l’exemplarité de notre Région.
Christian ASSAF,
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Gabegie socialiste : plus qu’un an à tenir !
Pendant que nous étions nombreux à supporter ici l’équipe de France
de rugby, Carole Delga et ses amis s’envolaient, en classe affaire, pour le
Japon où se déroulait la coupe du Monde. Montant estimé de la facture par
le magazine Capital : 22 000 €. Chacun appréciera !
À peine revenue du pays du Soleil Levant, Madame Delga s’est empressée
d’accorder un entretien à la presse régionale. Afin de s’expliquer sur ce

voyage ? Non. Pour faire diversion en s’adonnant à son sport favori : « faire
barrage à l’extrême-droite » aux prochaines élections. Pour cette Socialiste,
le danger en Occitanie c’est le Rassemblement National (premier parti de
France qu’elle assimile malhonnêtement à l’extrême-droite) et non l’Islam
radical qui assassine nos compatriotes et s’enracine sur le territoire régional.
Pendant que Carole Delga voyage, les conseillers régionaux du RN
travaillent, eux, à l’amélioration des conditions de vie des habitants
d’Occitanie. Ils ont ainsi récemment déposé plusieurs propositions pour un
plan d’urgence à destination des services d’urgences, pour un égal accès à
l’enseignement des écoliers ruraux d’Occitanie et pour la sauvegarde de la
ligne de fret Perpignan-Rungis. Malheureusement, comme à son habitude, la
majorité socialo-écolo-communiste a rejeté l’ensemble de ces propositions.
Pire ! Alors que les conseillers régionaux RN ont multiplié, ces dernières
années, les propositions pour faire des économies et vous redonner du
pouvoir d’achat, la Gauche a toujours refusé d’entendre raison. Résultat :
la Cour des Comptes vient de publier un rapport accablant pour sa gestion
régionale. Celui-ci pointe notamment l’augmentation des dépenses de
fonctionnement (+11,7 %), l’explosion de la dette (+27,7 %) et souligne
l’absurdité des surcoûts entrainés par la location du parc des expositions à
Montpellier pour la tenue des séances plénières alors que la Région possède
un grand hémicycle à Toulouse facile à aménager.
Heureusement, 2020 sera la dernière année de mandat de ces Socialistes
si prompts à gaspiller votre argent pour satisfaire leurs délires idéologiques
et immigrationnistes. En 2021, vous aurez l’occasion de renverser la vapeur
en votant pour de vrais gestionnaires, capables de réduire les dépenses tout
en augmentant le dynamisme régional.
En attendant, les élus du RN au Conseil régional vous souhaitent de très
joyeuses fêtes de Noël.
Les élus du groupe Rassemblement National

La mobilité est un droit, nous agissons pour !
En octobre 2018, débutait la mobilisation polymorphe des gilets jaunes.
Parmi les raisons, les difficultés à se déplacer par manque de transports en
commun et les coûts importants liés à l’utilisation de la voiture individuelle.
En réponse à ces revendications et en cohérence avec nos actions de lutte
contre le réchauffement climatique, nous avons mis en place plusieurs
mesures pour favoriser les alternatives à la voiture individuelle (meilleure
desserte de cars, aide à l’achat de vélos électriques, covoiturage…) et pour
encourager l’usage de véhicules moins polluants.
Notre ambition en matière de mobilités se porte également sur le
développement des trains de proximité. Cette ambition est celle que
vous avez exprimée lors des États généraux du rail et de l’intermodalité.
Malheureusement, cette ambition se heurte à des années de noninvestissement de la part du duo État/SNCF. Nous nous retrouvons dès lors
avec plusieurs lignes de dessertes fines du territoire en danger. Mais soyez
certain.es que ces difficultés ne nous feront pas faiblir et que nous mettrons
tout en œuvre pour que chacun.e puisse se déplacer dans de bonnes
conditions sur le territoire d’Occitanie Nous avons d’ailleurs développé
l’offre et la capacité de places dans les trains. La mobilité est un droit, nous
agissons pour !
Groupe Nouveau Monde

Métiers du grand-âge et Silver Économie :
la Région doit se mobiliser pleinement
Notre société a longtemps jeté un voile pudique sur la question de la
prise en charge de la dépendance repoussant sans cesse aux calendes
grecques l’indispensable réforme d’un système à bout de souffle. Les
choses semblent en passe de changer.
En amont d’un projet de loi attendu par tous (patients, soignants,
aidants, familles), plusieurs rapports (Iborra, Libault) ont posé un
diagnostic imparable et rappelé l’urgence à apporter des réponses à la
hauteur de l’enjeu.
Dernier en date, le rapport El Khomri s’attache à la question des
métiers du grand-âge et appelle à une mobilisation nationale pour les
rendre attractifs (création de postes, revalorisation des rémunérations,
amélioration des conditions de travail).
C’est un chantier prioritaire car la désaffection pour ces métiers porteurs
de sens a pour corollaire la dégradation de la qualité de l’accompagnement
et des soins dispensés à nos aînés ainsi que des conditions de travail des
infirmières, aides-soignantes et auxiliaires de vie.
L’Occitanie compte 600 000 habitants de plus de 75 ans exposés au
risque de perte d’autonomie. Les besoins en personnels des EHPAD et
des services de soins infirmiers ou d’accompagnement à domicile vont
croissant. Mais, pour recruter, il faut d’abord former.
Chef de file en matière d’orientation et de formation sanitaire et médicosociale, notre Collectivité a un rôle majeur à jouer. Elle doit prendre toute sa
part de l’effort collectif de revalorisation des métiers du grand-âge.
Plus largement, notre Région, qui a vocation à piloter la Silver Économie
depuis la formation jusqu’au soutien aux startups, de l’objet connecté en
passant par l’adaptation des logements, doit se doter de la feuille de route
qui lui fait toujours défaut.
Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

On persiste et on signe !
La fin d’année est traditionnellement l’occasion de dresser un bilan de
nos actions.
Avec la majorité régionale, le groupe des Radicaux a fait des choix forts
et assumés pour préparer l’avenir des citoyens d’Occitanie.
C’est ainsi que nous avons régulé les dépenses de fonctionnement
pour dégager des marges budgétaires, nous permettant de soutenir
l’investissement et d’agir en accord avec nos priorités :
- en œuvrant pour la jeunesse et l’éducation.
- en accompagnant nos TPE, PME, nos agriculteurs
- en poursuivant notre objectif de transition écologique et de
développement durable.
Alors oui, notre groupe est heureux d’accompagner la majorité régionale
dans cette démarche volontariste et d’être ainsi la première région de France
pour les investissements.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous
adressons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020.
Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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Patrimoine

L’Occitanie,

© David Maugendre

EN ROUTE POUR L’ANTIQUITÉ

En 125 avant J.-C., les Romains s’emparent du
sud de la Gaule et créent La Narbonnaise.
Il s’agit d’une vaste et riche province, qui
s’étend des Alpes aux Pyrénées et dont
Narbo Martius (Narbonne) est la capitale.
C’est à cette époque qu’est construite
la Via Domitia (Voie Domitienne) reliant
Rome à l’Espagne. La conquête de la Gaule
s’achèvera en 51 avant J.-C. lors du siège de
l’oppidum d’Uxellodunum situé dans le Lot.
La colonisation romaine durera plusieurs
siècles et transmettra à la postérité
d’innombrables vestiges. Deux mille ans
après l’apogée de la civilisation galloromaine, l’engouement pour cette période
de l’histoire reste intact.
Le musée Narbo Via entend faire revivre le
prestigieux passé de la Narbonne antique.
Il va rendre accessible à tous son patrimoine
exceptionnel, à travers la mise en valeur
d’une collection singulière. Ce musée
unique, inspiré des constructions romaines,
a été conçu par l’architecte Norman Foster.
Plus de 15 000 objets ainsi que des
espaces numériques participeront à
la découverte de la cité antique de
Narbonne sous tous ses aspects.
À la suite de fouilles préventives réalisées
en 2018, des vestiges archéologiques,
qualifiés « d’exceptionnels » par les experts,
ont été mis à jour. De par son importance
et son état de conservation unique, ce site,
situé à proximité du futur musée Narbo
Via, constitue une découverte majeure.
Ce musée, à dimension internationale,
financé quasiment intégralement par la
Région, est destiné à accueillir le riche
patrimoine antique de la ville en mettant
en lumière des collections exceptionnelles.
Il offrira au public à la fois un lieu de vie
et un lieu d’apprentissage afin de tisser
des liens essentiels entre la découverte
et la recherche. Ouverture prévue :
septembre 2020.
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terre de romanité
Tour d’horizon des sites antiques
les plus emblématiques d’Occitanie.
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NARBO VIA :

En plein cœur des terres
gasconnes, Elusa était
la capitale antique
de la province de
Novempopulanie.
Le pôle
archéologique
d’Elusa constitue
un ensemble
gallo-romain
unique composé
de trois sites : la villa
de Séviac, la domus de
Cieutat et le musée du
Trésor qui abrite plus de 28 000
pièces de monnaie datant du IIIe siècle de
notre ère. www.elusa.fr

Martres-Tolosane : La villa romaine
de Chiragan fut occupée jusqu’à la
fin de l’Empire romain. Son caractère
exceptionnel est lié à l’extraordinaire
collection de statues en marbre exhumées
lors des fouilles successives. Les éléments
découverts sont conservés au musée
Saint-Raymond de Toulouse.

Bagnères-de-Bigorre fut
une station thermale de grand
renom de l’Empire romain. On y
a retrouvé des autels en marbre
qui sont visibles au musée du
marbre de la ville.

LÉGENDE :

Limites départementales
Via Domitia
Via Aquitania

Une statuette en bronze de
Jupiter, datée du 1er siècle après
J.-C., est mise à jour en 2013
lors du travail de la vigne sur le
domaine de Tucayne à Bouillac.

ELUSA
Eauze

LACTORA
Lectoure

AUGUSTA AUSCORUM
Auch

LUGDUNUM
CONVENARUM
St-Bertrand
de Comminges
Vicus
aquensis
Bagnèresde-Bigorre

Ilixon
Luchon

St-Lizier était la capitale
des Consoranni, l’un des
neuf peuples de la province
de Novempopulanie. Ce
peuple a donné son nom à la
région autour de Saint-Lizier :
le Couserans. Seuls quelques
pans de murailles de la cité
antique subsistent aujourd’hui.

Patrimoine
Rodez abritait alors un
forum avec un temple, un
théâtre, un amphithéâtre
de 15 000 places, des
thermes et un marché.
Millau était célèbre pour
ses ateliers de poterie
de la Graufesenque qui
ont fabriqué et exporté
dans tout le monde romain.
www.graufesenque.com
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Cahors abritait un théâtre de
6 500 places, un amphithéâtre,
des villas somptueuses, des
temples et, parmi les rares
autres vestiges visibles, des
thermes. Enserrée dans une
boucle du Lot, son nom fait
référence à Divona, une source
réputée miraculeuse dont la
résurgence, non loin du pont
Valentré, est toujours active.

Anderitum
Javols

DIVONA
CADURCoRUM
Cahors

Non loin de Gaillac,
le village de Montans
est connu pour
sa production de
céramiques durant
la période gauloise
puis romaine.

Javols était, au IIe siècle après J.-C.,
la capitale du peuple gallo-romain
des Gabales. Elle couvrait entre 30 et
40 hectares et abritait des thermes,
un amphithéâtre, un forum et un
sanctuaire. Le musée archéologique
de Javols met en valeur les pièces
découvertes lors des fouilles.

Banaciacum
Banassac

Segodunum
Rodez

Condatomagus
Millau
Pont du Gard

Bouillac

Ambrussum
Lattara
Lattes

MARTRESTOLOSANE

Lugdunum
Consoranorum
St-Lizier

Luteva
Lodève

Montans

Oppidum
d’Enserune

Carcaso
Carcassonne

BAEterrAE
Béziers

Narbo
Martius
Narbonne
Ad
Salsulae
Salses

Salses, sur la Via Domitia,
était une station et un port
antique d’importance,
tandis que ChâteauRoussillon (ancienne
commune aujourd’hui
rattachée à Perpignan)
servait de capitale
administrative au
Roussillon auquel elle
a donné son nom.

Ruscino
Château-Roussillon

Illiberis
Elne

À la fin du IVe siècle avant
J.-C., des Gaulois créent, sur
un promontoire au-dessus du
Vidourle, une ville fortifiée. Elle
était entourée de puissants
remparts et de tours, que l’on
peut encore voir en partie.
Au début de la conquête
de la Gaule, la Via Domitia
est construite pour y faire
passer les convois militaires.
Ambrussum devint un relais
d’étape. www.ambrussum.fr

Fondée en 118 avant J.-C., Narbonne devient la plus grande ville
du sud de la Gaule. Située aux carrefours des voies marchandes
et dotée du 2e port de l’Empire, la ville a prospéré au rythme de
ses échanges commerciaux florissants. L’essentiel des vestiges
découverts sera exposé au musée Narbo Via qui ouvrira à
Narbonne l’automne 2020 (lire encadré).

Surnommée la Rome
française, Nîmes possède
les monuments romains
les mieux conservés au
monde avec ses arènes
monumentales pouvant
accueillir 24 000 spectateurs,
la Maison carrée, la Porte
d’Auguste, la tour Magne,
le sanctuaire de la Fontaine…
Vaste de 220 ha, la ville était
alors l’une des plus grandes
agglomérations de la
Narbonnaise. Le musée de
la Romanité témoigne de ce
prestigieux passé.
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TOLOSA
Toulouse

Nemausus
Nîmes

Pont du Gard : On estime
que 20 000 m3 d’eau
étaient nécessaires pour
satisfaire la consommation
quotidienne des habitants
de Nîmes. Un aqueduc
de 52 km de long
approvisionnait ainsi la ville
depuis la source d’Eure
située à Ucétia (Uzès).
La pièce maîtresse de cet
ouvrage d’art est le Pont
du Gard, joyau architectural
inscrit au patrimoine
mondial de l’humanité
par l’Unesco.
www.pontdugard.fr
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Rencontre

Pierre Soulages :

«Du noir jaillit la lumière»

« L’extraordinaire, ce n’est pas
tant qu’il peigne toujours, c’est
qu’il continue à chercher, à réfléchir. Il voit des choses qu’on
ne voit pas », constate Benoit
Decron, conservateur en chef
du musée Soulages de Rodez
et proche de l’artiste. Pierre
Soulages est né, dans cette
ville, en 1919. Cette année, il
fête son centième anniversaire. Un siècle de peindre de Soulages, avec vigueur, est
d’une vie bien remplie dans laquelle l’art, et inimitable », explique Benoit Decron.
en particulier la peinture, a toujours occupé Dans son atelier, au sous-sol de sa villa perchée sur les hauteurs de Sète, il met actuelune place vitale.
Figure majeure de l’abstraction, Soulages lement la dernière main à une grande toile.
est un des plus grands peintres de la scène Ce très grand format (4 m de haut) devrait
figurer en bonne place
française, une des derdans l’exposition que
nières grandes figures
Ce qui m’intéresse,
lui consacre le musée
de l’art moderne. De
c’est de voir
du Louvre*.
Paris à New York, en
vivre mes toiles.
Le maître de l’Outrepassant par Berlin,
noir avait également
son œuvre prolifique
(plus de 1 500 toiles) est exposée à travers fait le don, en 2007, de plusieurs grands
formats au musée Fabre de Montpelle monde.
Maître incontesté de la peinture au noir, lier, après discussion avec Georges Frêche,
qu’il qualifie d’Outrenoir, il cherche dans lorsque ce dernier avait entrepris de rénoses œuvres à faire surgir la lumière. Ses ver magistralement ce musée. « Le Front
créations, parfois proches de la sculp- national a reproché à Frêche de gaspiller
ture, utilisent la matière afin de créer l’argent des contribuables pour des mètres
des reliefs. Ainsi, il va faire ressortir un carrés de goudron ! C’est mon titre de
mouvement et des contrastes au gré des gloire », confie-t-il dans un entretien à La
déplacements de celui qui regarde la Dépêche du Midi.
toile. La lumière, en se réfléchissant sur Alors que le prix de ses toiles flambe sur le
la surface du tableau, joue un rôle prédo- marché mondial de l’art - une de ses œuvres
minant dans son travail. « En adoptant a atteint récemment les 10 millions de dolun geste assez expressionniste, la manière lars aux enchères à New York -, Soulages
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Peintre, penseur,
poète, Pierre
Soulages est un
artiste-monde,
né il y a un siècle
en Occitanie.

a déjà prévu où il sera enterré : « au cimetière marin de Sète. Mais en réalité, je
m’en fous complètement. Ce qui m’intéresse, c’est de voir vivre mes toiles. »
* Exposition « Soulages au Louvre »
du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020.

BIO EXPRESS
1919 : Naissance à Rodez (Aveyron)
1931 : Son instituteur l’emmène, avec sa classe,
visiter l’abbatiale Sainte-Foy de Conques.
1940-1941 : Mobilisé puis démobilisé.
Il s’installe à Montpellier, fréquente
le musée Fabre.
1942 : Réfractaire au STO, il se cache chez
des vignerons.
1953 : Expose au Guggenheim de New York.
1979 : Expose au Centre Pompidou à Paris.
1987-1994 : Réalise les 104 vitraux de Conques.
2007 : Inauguration des salles Soulages au
musée Fabre de Montpellier.
2009 : Rétrospective au Centre Pompidou.
2014 : Inauguration du musée Soulages à Rodez.
2019 : expose à New York et au Louvre pour son
centenaire.

