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Editorial 

 
Après trois budgets d’urgence et de relance pour lutter contre les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire, le Budget 2023 de la Région Occitanie demeure puissant et 
conquérant. Avec près de 3,7 milliards d’euros, il dépasse nettement la moyenne du précédent 
mandat durant lequel l’Occitanie était déjà la 1ère région de France en euro investi par habitant. 
L’engagement sans commune mesure de la Région, tant auprès de la population que des 
entreprises durant la crise sanitaire, a été rendu possible grâce à une situation saine héritée d’une 
stratégie budgétaire maitrisée depuis 2016. Au sortir de cet épisode à l’ampleur inédite, nos marges 
de manœuvre futures sont préservées pour engager l’Occitanie dans un nouveau modèle de 
développement basé sur la création d’emplois, la souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire, 
alimentaire, des savoirs, la nécessaire transformation écologique, le lien indispensable et les 
solidarités avec les territoires et leurs habitants. 
 
En effet, la reprise de l’inflation, amplifiée par la hausse des coûts de l’énergie et des matières 
premières, conforte l’idée d’une transformation de notre modèle. C’est précisément l’objet du Pacte 
vert régional combinant économie, écologie et justice sociale, adopté en 2020 en anticipation des 
grands bouleversements récents. Engagement tenu, le budget vert, qui permet de mesurer la 
cohérence de notre action avec les objectifs environnementaux, affiche une nette progression de 
nos dépenses favorables au climat en 2023. Cela découle notamment de l’amplification du Plan Rail 
pour développer les mobilités douces, de la montée en puissance du Plan Hydrogène et du port de 
la transition écologique à Port-la-Nouvelle, des travaux d’efficacité énergétique de nos lycées et des 
aides auprès des particuliers, de l’accompagnement de nos producteurs vers une agriculture 
durable, du Plan LED pour accompagner les acteurs culturels, etc. 
 
Par ailleurs, l’Occitanie demeure la région qui investit le plus pour les lycéens, notamment en leur 
proposant la rentrée la moins chère de France avec la gratuité de loRdi, des manuels, des transports 
scolaires, un service public de l’orientation sur-mesure pour lutter contre les déterminismes sociaux, 
une alimentation de qualité dans les cantines, ainsi qu’un cadre d’étude propice à leur 
épanouissement dans des établissements modernes. La Région poursuit également son action 
déterminée pour améliorer durablement l’offre de soin en recrutant des médecins dans les déserts 
médicaux via son GIP « Ma Santé, Ma Région » et en ouvrant plus de places dans les formations 
sanitaires et sociales partout sur son territoire. 
 
Le Budget 2023 reflète pleinement ce volontarisme politique et notre ambition, dans un partenariat 
étroit avec l’ensemble des acteurs des territoires. Il permet également de préserver une situation 
financière saine et responsable avec un retour progressif aux grands équilibres d’avant crise : 
maîtrise des dépenses de fonctionnement en dessous de l’inflation, consolidation de 
l’autofinancement, haut niveau d’investissement et maintien de la solvabilité à un niveau nettement 
éloigné du seuil d’alerte des régions. Malgré les incertitudes actuelles et l’ampleur des défis à 
relever, le Budget 2023 témoigne de la gestion responsable et concertée de la Région Occitanie 
pour apporter des solutions concrètes aux habitants et favoriser un avenir rassurant, plus juste et 
plus durable. 
 

Carole DELGA 
Ancienne Ministre 

Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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L’équilibre général du Budget Primitif 2023 : 3,628 Milliards € 
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Grands équilibres du Budget Primitif 2023 

 
D’un montant de 3,63 Milliards €, le Budget Primitif 2023 incarne un retour aux grands équilibres 
d’avant crise. Il succède à des budgets d’urgence et de relance adoptés en 2020, 2021 et 2022, en 
soutien aux acteurs économiques les plus affectés par la crise. 
 
Le plan d’investissement régional 2022-2027, évoqué lors du débat sur les orientations budgétaires 
2023, s’élève à 6,2 Milliards €, un montant supérieur à celui réalisé sur la période 2016-2021. Cette 
ambition s’inscrit dans le cadre d’une trajectoire financière solide, qui intègre un niveau de solvabilité 
relativement stable, éloigné du seuil d’alerte des Régions. Il s’agit ainsi de préserver les capacités 
d’actions futures et les marges de manœuvre destinées à faire face à de nouveaux aléas 
conjoncturels, notamment celui associé à la crise énergétique actuelle. 
 
Pour cela, la consolidation de l’autofinancement brut constitue une priorité. Elle implique une 
maîtrise continue des dépenses de fonctionnement dont l’évolution globale et tendancielle, à 
périmètre constant, demeurera faiblement inférieure à celle de l’inflation. 
 
 L’équilibre général du projet de Budget Primitif 2023 : 

 
Le BP 2023, en cohérence avec la stratégie financière présentée dans le rapport d’orientations 
budgétaires 2023, affiche une nette progression de l’autofinancement, liée à une dynamique des 
recettes supérieure à celle des dépenses de fonctionnement.  

 
 

 BP 2022 (hors DM) BP 2023 

Recettes réelles de fonctionnement                     2 345,2                  2 553,0  

Recettes Feader                       250,2                      45,1  

- Dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts                     1 915,3                  2 019,6  

- Dépenses Feader                       250,2                      45,1  

 = Epargne de gestion                       429,9                    533,4  

- Intérêts de la dette (y compris ICNE)                         37,9                      54,4  

 = Epargne brute                       392,0                    479,0  

   
Epargne brute                       392,0                    479,0  

- Remboursement du capital de la dette                       166,4                    160,9  

 = Epargne nette                       225,6                    318,1  

+ Recettes d‘investissement                       445,6                    551,0  

+ Recettes Feader                         68,4                      61,5  

+ Emprunt d’équilibre (montant plafond)                       639,3                    417,5  

 = Dépenses d’investissement hors dette                     1 378,9                  1 348,0  

 Dépenses d'investissement hors dette et hors Feader                     1 310,5                 1 286,5  
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Les recettes de fonctionnement progressent de 8,9% (de BP à BP hors Feader), portées par : 
 
- la poursuite du rebond conjoncturel de la TVA (+ 5% en 2023), très largement amorcé en 2022 

sous l’effet de l’inflation (la TVA représentera 53% des recettes de fonctionnement 2023), 
- une stabilité structurelle de la TICPE, majorée par les compensations liées au financement des 

mesures Ségur de la santé,  
- une baisse des cartes grises découlant de l’érosion des acquisitions de véhicules thermiques, 

légèrement freinée par l’évolution positive liée à la suppression de l’exonération des véhicules 
dits propres, 

- une baisse des dotations d’Etat, associée à l’apparition de crédits destinés à financer de 
nouveaux transferts de l’Etat (contreparties Feader 2023-2027, Site Natura 2000 notamment), 

- une progression des crédits au titre du dispositif PIC, lesquels contribueront à rééquilibrer les 
flux financiers en la matière. 

 
Les dépenses de fonctionnement progressent globalement de 6,2% de BP à BP, une évolution 
amplifiée par les effets de périmètre. A défaut, la progression sera marquée par celle de l’inflation 
anticipée. Cette évolution découle principalement des postes budgétaires suivants : 
 
- les transports routiers (+ 6,6%) et ferroviaires (+ 11,4%) en raison, pour l’essentiel, de l’inflation 

énergétique, 
- la masse salariale (+ 8,1%) pour des raisons multiples : l’évolution mécanique imputable au 

glissement vieillesse technicité à laquelle il convient d’ajouter, en 2023, des dépenses 
exceptionnelles en raison de la hausse du point d’indice (+ 3,5%) décidée par le Gouvernement 
en soutien au pouvoir d’achat des fonctionnaires, des impacts associés à la hausse du Smic sur 
l’indice minimal, de la généralisation du Rifseep et des nouveaux transferts de compétences 
(contreparties Feader et sites Natura 2000), 

- les formations sanitaires et sociales : + 5,1% en lien avec la mise en œuvre des mesures 
insérées dans le Ségur de la santé (ajustement de périmètre financé par des recettes de 
compensation), 

- les dotations aux lycées publics : + 9,0%, + 20 M€ au titre du Fonds exceptionnel Lycées énergie 
(surcoûts énergie), 

- la progression des intérêts de la dette liée à la revalorisation du taux du Livret A (certains contrats 
de la Caisse des dépôts sont indexés) et à la hausse des taux variables, même si leur part 
relative dans l’encours à considérablement diminué depuis 2016. Les intérêts associés à la part 
fixe de l’encours évoluent très peu dès lors que les mobilisations d’emprunt 2022 et une partie 
des contrats concernant 2023 ont été négociés avant la hausse des taux d’intérêt. 

 

Ainsi, l’autofinancement brut s’élève à 479 M€, contre 392 M€ au BP 2022, soit une hausse de  
87 M€ (+ 22,2%). Associée à la progression des recettes d’investissement (essentiellement 
imputable aux fonds européens FEDER), elle permet de réduire l’autorisation d’emprunt de 34,7% 
à 417,5 M€ contre 639,3 M€ en 2022, malgré un niveau d’investissement quasi-stable (- 1,8%). 

 
Les dépenses d’investissement, hors emprunt, s’élèvent à 1 348,0 M€, contre 1 378,8 M€ au 
BP 2022, soit une faible diminution de 2,2% (- 1,8% hors fonds européens Feader). Le retour au 
niveau d’investissement d’avant crise sera progressif du fait de la concentration, en 2023, de la fin 
du Programme opérationnel européen 2014-2020, des dépenses éligibles aux Plans de relance 
européen (REACT EU) et français (DRI/DSIL/Fond vert). 
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Par ailleurs, en complément des projets régionaux planifiés avant la crise, la réalisation des 
engagements résiduels pris dans le cadre des Plans d’urgence / relance, s’inscrivent également sur 
une échéance relativement brève et concernent les secteurs de l’économie, de l’agriculture et du 
tourisme. 
 
Ainsi, les modalités de financement des investissements se caractériseront, en 2023, par un retour 
à un taux de couverture par les ressources propres de 69% contre la moitié au BP 2022, malgré 
un niveau d’investissement relativement stable. La progression des ressources propres découle du 
rebond significatif de l’épargne nette (+ 92,5 M€) et des recettes d’investissement (+ 105,4 M€, 
notamment fonds européens FEDER). 
 
Cette évolution rapide s’inscrit dans une trajectoire générale ayant pour cible, à minima, un taux de 
couverture de 70% dans la seconde partie de ce mandat. 
 

Structure de financement des investissements régionaux 
 

 
 

Cette stratégie permettra de réduire structurellement le recours à l’emprunt et contribuera à 
préserver une capacité de désendettement proche de 7 ans sur l’ensemble de la mandature, bien 
inférieure au seuil d’alerte des Régions.  

 
Le projet de Budget Primitif 2023 s’inscrit pleinement dans la trajectoire financière présentée lors du 
débat sur les orientations budgétaires 2023. 
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Les ressources inscrites au Budget Primitif 2023 : 3,21 Milliards € hors emprunt 

 

Répartition des crédits régionaux inscrits au Budget Primitif 2023 
ventilés par grandes thématiques : 3,628 Mds € 
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Il est proposé d’inscrire au Budget Primitif 2023, un montant total de dépenses réelles de 
3 628 M€ (2 535,9 M€ en AP/AE), ventilé de la façon suivante : 

- fonctionnement : 2 119,1 M€ en crédits de paiement, 1 374,6 M€ en Autorisation d’engagement, 

- investissement : 1 509,0 M€ en crédits de paiement, 1 161,3 M€ en Autorisation de programme. 

 

AE CP AP CP

La souveraineté économique, l'emploi, l'innovation et la réindustrialisation       25,7       23,2       48,9     106,0 

L'économie de proximité       13,9       19,7       40,9       46,8 

La formation professionnelle     257,5     307,4       13,0       15,3 

L'agriculture, la souveraineté agro-alimentaire, la viticulture       23,7       16,7       38,9       60,9 

Fonds européen FEADER : agriculture, agro-alimentaire et viticulture       45,0       28,0 

L'économie touristique       15,3       15,7       16,2       47,3 

Méditerranée (1)         3,8         4,4       31,4       93,2 

Le rayonnement, l'attractivité, les marques, les relations européennes et 
internationales

      12,4       12,3         0,1         1,2 

L'enseignement supérieur et la recherche         5,5         5,7       39,1       78,8 

L'éducation, l'orientation et la jeunesse     151,0     137,6     362,2     249,1 

La culture partout et pour tous, le patrimoine, les langues régionales et 
l'information citoyenne

      52,1       49,9       13,8       28,8 

Le sport       11,8       10,1       19,8       17,5 

Les mobilités et les infrastructures     603,2     725,6     376,0     233,7 

La santé     123,1     121,0       12,0       12,0 

Les solidarités, l'égalité et l'inclusion         2,6         2,3         6,7       10,8 

L'aménagement du territoire, la montagne et la ruralité (4)       10,0       15,0       43,9       81,4 

L'urgence climatique       24,7       22,3       58,3       91,8 

L'eau et la prévention des risques (2)         2,1         1,1       21,3       38,3 

Fonds REACT EU (partie des dépenses pour le compte de tiers) (3)       86,7 

Administration générale et autres       36,2       57,9       18,7       20,6 

Dépenses de personnel administration, lycées, ports et transports (012)     387,1 

Atténuation de produits et péréquation financière       80,1 

Intérêts de la dette et charges financières       58,9 

Remboursement du capital de la dette (y/c provisionnement obligataire)     160,9 

Total général :  1 374,6  2 119,1  1 161,2  1 509,0 

(1) dont fonds FEAMP         0,2         0,1         4,5 

(2) dont fonds FEADER Eau       19,0 

(4) dont fonds FEADER-FEAMP       10,0 

Total des dépenses inscrites au BP 2023

Fonctionnement Investissement

(3) transition numérique, énergétique, soutien aux PME et équipements de santé et de recherche. Les autres crédits au titre de 
REACT EU sont affectés dans les Commissions sectorielles (dépenses propres).

 CP  AP/AE 

                 2 535,8                  3 628,1 
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I - La Région construit un nouvel avenir et 

transforme notre modèle de développement 
 

 

La souveraineté économique, l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation 

 
SOUVERAINETE ECONOMIQUE, EMPLOI, INNOVATION ET REINDUSTRIALISATION 

Fonctionnement AE CP 

Développement et Innovation 6 524 000 3 826 000 

Economie des territoires 870 000 1 490 000 

Formation continue 7 234 000 5 920 000 

AD'OCC 10 300 672 11 006 188 

Fonctionnement hors fonds européens 24 928 672 22 242 188 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 814 000 200 000 

Fonds européens Entreprises  800 000 

Fonctionnement Fonds européens compris 25 742 672 23 242 188 

   

Investissement AP CP 

Crise sanitaire et plan de relance  24 588 000 

Développement et Innovation 37 810 000 51 191 000 

Economie des territoires 1 650 000 7 677 000 

Infrastructures économiques  4 600 000 

Investissement hors fonds européens 39 460 000 88 056 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 9 448 000 500 000 

Fonds européens Entreprises  17 440 000 

Investissement Fonds européens compris 48 908 000 105 996 000 

   

 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 64 388 672 110 298 188 

Total général : Fonctionnement et Investissement 74 650 672 129 238 188 

 
La Stratégie Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation Ecologique votée à 
l’Assemblée plénière du 25 novembre 2022 constitue une démarche globale en matière de 
recherche et d’enseignement supérieur, de développement économique, d’innovation, 
d’internationalisation, d’orientation, de formation professionnelle, de tourisme et d’agriculture, pour 
les six prochaines années, dont les grands enjeux sont les suivants : 

- accroître notre souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire, 

- accélérer la transformation du modèle économique régional et préparer les compétences de 
demain, 

- faire de l’Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe et 
renforcer son rayonnement par la force de l’innovation,  

- offrir à tous (femmes, hommes, territoires) les conditions de la réussite et lever les freins à 
l’emploi. 
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Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) constitue l’un des 4 piliers de cette stratégie. Il définit les orientations en matière d'aides 
aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement et à l'innovation des 
entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. 
 
Construit avec les acteurs économiques de la région, ce nouveau SRDEII se donne pour objectif : 
- d’accroître la souveraineté et la performance globale de l’économie régionale, 
- d’accélérer la transformation du modèle économique régional,  
- d’impulser la dynamique économique dans tous les territoires. 
 
La situation économique régionale se stabilise dans un contexte national et international marqué par 
des chocs exogènes susceptibles de peser sur l’activité. En effet, les difficultés liées à l’offre des 
entreprises apparaissent importantes et durables dans la plupart des grands secteurs d’activité et 
peuvent être liées à différents problèmes (approvisionnement, recrutement, manque d’équipement). 
Au-delà de ces contraintes d’offres, l’inflation forte impacte également l’activité des entreprises. 
Même si le glissement annuel des prix recule pour la 1ère fois de l’année en juillet et en août 2022, 
les prix à la consommation en France ont globalement progressé selon l’INSEE. 
 
Depuis début 2022, l’activité économique de la région continue sa progression, notamment portée 
par le dynamisme de la filière aéronautique et des services marchands. Pour autant, de nombreux 
signes de ralentissement apparaissent : une érosion des trésoreries d’entreprises, une appréciation 
favorable des carnets de commande en recul sur les secteurs industriels et du BTP, un taux 
d’utilisation de l’outil productif industriel qui reste encore inférieur au niveau d’avant crise…  
 
Des dispositifs économiques tournés vers une économie régionale plus résiliente et plus 
performante 
 
Dans ce contexte, les objectifs sont clairement orientés afin d’accroitre la souveraineté et la 
compétitivité de la politique économique régionale. Le soutien à l’investissement demeure une 
priorité pour accompagner la relance industrielle, l’innovation et la transformation numérique et 
économique des entreprises.  
 
L’innovation demeure un axe stratégique puisque c’est par ce biais que les entreprises seront en 
capacité d’élaborer des projets permettant de se dégager des contraintes énergétiques et 
d’approvisionnement. C’est pourquoi, la Région prévoit de consacrer en 2023 près de 14,4 M€ d’AP 
aux dispositifs de soutien à l’innovation. 
 
En 2023, la Région poursuivra ses efforts afin de soutenir les entreprises dans leurs projets de 
développement, de transformation, d’innovation, d’internationalisation… au travers de dispositifs 
renouvelés pour répondre aux priorités régionales sur ce mandat et aux demandes des filières 
industrielles.  Ainsi, en 2023, la Région prévoit d’allouer 1,76 M€ sur le contrat Entreprise d’avenir 
et 10 M€ d’AP pour le soutien au dispositif Contrat 3S (projets stratégiques, structurés, souverains) 
et à la mise en place d’un prêt souveraineté. 
 
La Région souhaite mobiliser collectivement, par filière, les forces du territoire : dans le cadre de 
stratégies concertées (contrat de filière) et thématiques, des projets collectifs seront accompagnés : 
équipements pour la R&D, actions d’internationalisation, ingénierie de l’innovation… A ce titre, la 
Région consacrera 5,4 M€ d’AE en 2023 afin de soutenir les structures type pôles et clusters et les 
démarches collectives.  
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Les petites et moyennes entreprises composent 97% du tissu économique régional. Leur très grande 
diversité, leur présence au plus près des territoires, leur faculté d’adaptation, leur capacité de 
croissance sont des atouts très forts pour l’Occitanie. A l’inverse, elles peuvent avoir des difficultés 
à accéder au crédit bancaire ou à renforcer leur structure financière, pourtant nécessaire à leur 
développement.  
 
Les instruments financiers déployés par la Région, qui ont déjà permis de soutenir depuis 2017, plus 
de 13 000 entreprises, principalement des TPE/PME, pour 1,5 milliard d’euros et ce sur l’ensemble 
du territoire, seront confortés à hauteur de 10 M€ d’AP en 2023 : avec le fonds souverain régional 
et un nouveau dispositif de prêts régionaux notamment, ces outils accompagnent les entreprises à 
tous les stades de leur développement et facilitent l’accès aux financements de leurs projets. En 
parallèle, la Région dédie 30,6 M€ de CP sur les instruments déjà déployés afin que ces derniers 
continuent à financer les entreprises sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Accompagner le développement économique et les politiques de l’emploi au plus près des 
territoires 
 
En 2023, la Région Occitanie continuera ses efforts dans la levée des freins à l’embauche au travers 
des actions liées au Pacte pour l’Embauche. Par ailleurs, seront poursuivis les dispositifs de l’Offre 
de Services Ressources Humaines qui permettent d’accompagner le développement économique 
des entreprises et des territoires et répondent aux enjeux stratégiques des entreprises, tels que la 
structuration de leurs ressources humaines, la formation, le recrutement, etc. 
 
En 2023, la Région prévoit ainsi de consacrer près de 4,9 M€ d’AE à ces dispositifs de soutien à 
l’emploi. 
 
Mis en place depuis 2019, les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) permettent de promouvoir 
l’offre de formation en Région, les aides mises en place et faciliter la recherche d’emplois auprès 
d’un grand nombre de visiteurs. En 2022, 18 Salons TAF ont ainsi été organisés à l’échelle de la 
Région. A cela s’ajoute les 20 salons Places des TAF organisés en lien avec Pôle Emploi et 
l’ensemble du plan d’animation qui se met en place sur l’ensemble du territoire. En 2023, la Région 
poursuivra ses manifestations à hauteur de 2,35 M€ d’AE qui apparaissent comme un vecteur 
essentiel pour rapprocher les demandeurs d’emploi des entreprises.  
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L’économie de proximité 

 

ECONOMIE DE PROXIMITE 

Fonctionnement  AE CP 

Développement et Innovation 1 450 000 930 000 

Economie de proximité 500 000 11 430 000 

Economie sociale et solidaire 850 000 450 000 

Maintenance Réalis  205 000 

Activité Réalis 250 000 250 000 

AD’OCC 5 316 332 4 679 955 

Fonctionnement Hors Fonds européens 8 366 332 17 944 955 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 5 500 000 675 000 

Fonds européens TPE/PME  1 100 000 

Fonctionnement Fonds européens compris 13 866 332 19 719 955 

   
Investissement AP CP 

Crise sanitaire et plan de relance  15 130 000 

Développement et Innovation 37 050 000 26 954 000 

Economie de proximité 2 450 000 3 238 000 

Economie des territoires  530 000 

Economie sociale et solidaire 1 350 000 842 000 

Activité Réalis 80 000 47 000 

Maintenance Réalis 10 000 10 000 

Investissement  40 940 000 46 751 000 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 49 306 332 64 695 955 

Total général : Fonctionnement et Investissement 54 806 332 66 470 955 

 
La Stratégie Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation Ecologique votée à 
l’Assemblée plénière du 25 novembre 2022 constitue une démarche globale en matière de 
recherche et d’enseignement supérieur, de développement économique, d’innovation, 
d’internationalisation, d’orientation, de formation professionnelle, de tourisme et d’agriculture, pour 
les six prochaines années, dont les grands enjeux sont les suivants : 

- accroître notre souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire, 
- accélérer la transformation du modèle économique régional et préparer les compétences de 

demain, 
- faire de l’Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe et 

renforcer son rayonnement par la force de l’innovation,  
- offrir à tous (femmes, hommes, territoires) les conditions de la réussite, lever les freins à l’emploi 

et améliorer la qualité de vie au travail. 
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Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) constitue l’un des 4 piliers de cette stratégie. Il définit les orientations en matière d'aides 
aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement et à l'innovation des 
entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. 
 
Construit avec les acteurs économiques de la région, ce nouveau SRDEII se donne pour objectif : 
 
- d’accroître la souveraineté et la performance globale de l’économie régionale,  
- d’accélérer la transformation du modèle économique régional,  
- d’impulser la dynamique économique dans tous les territoires. 
 
La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de maintenir une économie de proximité sur les 
territoires, plus résiliente en cas de crise mondiale. 
 
De plus, la vitalité économique de nos territoires constitue un véritable enjeu de cohésion sociale et 
d’aménagement du territoire. Dans un contexte de renchérissement des coûts de l’énergie et face 
aux impératifs de la transition environnementale, les habitants doivent pouvoir travailler, 
consommer, créer leur activité près de chez eux. Les conditions doivent être assurées pour que le 
développement économique ne soit pas l’exclusivité des métropoles mais irrigue bien l’ensemble 
des territoires d’Occitanie.  
 
La crise a également mis en avant la demande d’une grande partie de nos citoyens de modèles 
économiques plus vertueux qui mettent davantage en avant l’utilité sociale et environnementale. 
 
Des dispositifs économiques favorisant la création, la reprise d’entreprise, la solidarité et 
l’entrepreneuriat engagé 
 
En 2023, la Région portera une attention particulière au développement économique de ses 
territoires qui sont riches de leurs savoirs faire et de leurs productions : 

- elle accompagnera l’émergence et la structuration de filières à enjeu local, 
- elle coordonnera l’action économique au plus près des territoires, 
- elle déploiera des actions de promotion de la création, de l’entrepreneuriat et du repreneuriat 

afin de favoriser le renouvellement du tissu économique. 
 
Enfin la Région incitera les entreprises à s’inscrire dans une stratégie d’amélioration sociale et 
environnementale et à réfléchir sur leur impact territorial. 
 
Des dispositifs économiques type PASS repensés et axés sur la transformation énergétique 
et sociétale des TPE 
 
La Région Occitanie a mis en place des dispositifs type PASS, à l’instruction simplifiée et rapide, 
afin de répondre aux besoins des petites et très petites entreprises. A travers ces dispositifs, ce sont 
l’ensemble des territoires qui ont été soutenus.  
 
En 2023, la Région prévoit de focaliser son intervention sur des aides Pass permettant une réelle 
transformation écologique des entreprises. Ainsi, en 2023 ce sont 4 M€ d’AP qui seront consacrées 
à ces dispositifs. 
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Des dispositifs économiques qui accompagnent une économie de proximité résiliente et 
performante 
 
Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du plan d’urgence ont permis de soutenir l’ensemble 
des territoires dans un délai contraint. Les Pass Rebond et Relance « éco/industrie » ont ainsi 
permis de soutenir plus de 3 000 entreprises pour plus de 155 M€. Depuis le début de l’année 2022, 
ces dispositifs ont encore permis d’irriguer les territoires pour un montant de 36 M€. En 2023, la 
Région prévoit de dédier 15,1 M€ au paiement des dossiers Pass Rebond/Relance accordés ces 
deux dernières années. 
 
Par ailleurs, la crise liée au Covid a bouleversé la situation des entreprises. La Région a également 
été très active en déployant dès avril 2020 une série d’outils financiers permettant d’atténuer le choc 
face à l’arrêt d’activité de nombreuses entreprises. C’est notamment le cas du prêt Rebond Occitanie 
(partenariat Bpifrance), pour lequel la Région a investi 30 M€ qui ont permis de soutenir plus de 
1 000 entreprises avec l’attribution d’environ 120 M€ de prêts (soit un effet-levier de 4). Début 2022, 
dans le cadre du plan de relance, le prêt Relance a pris la suite du prêt Rebond avec un 
investissement régional de 15 M€ qui doit permettre de soutenir environ 500 entreprises avec 
l’attribution de plus de 50 M€, ceux-ci venant en complément de prêts de montants au moins 
équivalents, les prêts générés s’élèvent à plus de 100 M€ (soit un effet-levier de 7). 
 
Sur les six premiers mois, près de 100 entreprises ont déjà bénéficié de plus de 26 M€ (13 M€ 
Région/BPI + 13 M€ prêts bancaires). Les paiements se poursuivront en 2023 pour ce dispositif 
essentiel au financement des TPE. C’est pourquoi la Région prévoit d’allouer près de 7,2 M€ de 
crédits de paiement pour ces dispositifs en 2023. 
 
En parallèle des dispositifs de relance, la Région a également relancé en 2022 les attributions d’aide 
sur la base des dispositifs d’aides au développement au travers notamment du dispositif Contrat 
Croissance. Pour 2023, la Région prévoit de poursuivre son soutien aux savoirs-faires locaux et 
filières émergentes au travers des dispositifs Contrat Entreprises d’avenir et Contrat 3S (Contrat 
Stratégique, Structurant, Souverain) dotés respectivement de 5,5 M€ et 8,65 M€ d’AP.  
 
Les prêts d’honneur et les prêts France Active permettent d’attribuer, chaque année, environ 
2 000 prêts pour plus de 30 M€. Il est prévu de réabonder à hauteur de 900 K€ d’AP certaines 
structures pour que ces outils financiers continuent à irriguer les territoires en 2023. 
 
Le soutien de l’activité sur les territoires nécessite de pouvoir apporter des réponses aux enjeux du 
renouvellement du tissu économique. 
 
La transmission-reprise en Occitanie est un enjeu fort rappelé dans Occitanie 2040. Ainsi, en 
Occitanie, près de 35 000 dirigeants non-salariés de petites ou moyennes entreprises, sont âgés de 
55 ans et plus. Ces 35 000 entreprises susceptibles d’être transmises représentent 28% du tissu 
économique de la région (125 600 PME hors agriculture et santé) et plus de 81 000 emplois. 
 
Afin d’accompagner cette phase de transmission-reprise, critique dans la vie d’une entreprise et 
stratégique pour le renouvellement du tissu économique, en 2018, la Région avait créé le dispositif 
contrat Transmission-Reprise, qui participe au financement du projet de cession et de reprise. Ainsi 
878 entreprises ont été aidées pour plus de 28 M€. Le soutien du repreneuriat est clairement identifié 
parmi les priorités de la SRESTE. 
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Les futurs dispositifs se concentreront sur les projets à impacts (social, environnemental…) 
et contribueront au développement des territoires ruraux et des Quartiers Politique de la Ville. 
En 2023, la Région prévoit ainsi d’allouer 5,8 M€ d’AP sur ce dispositif. 
 
Le maintien de l’équilibre des territoires a été également réaffirmé sur cette thématique en 
reconduisant en 2022 l’opération OCCTAV pour la sensibilisation à la transmission et la 
promotion du repreneuriat en milieu rural (sur les ZRR et ZMM qui couvrent plus de 70% de notre 
territoire). Cette opération a bénéficié d’une aide de la Région de 750 000 € pour la période 2022-
2024 avec une ambition renforcée de sensibiliser 10 à 15 000 cédants, de sensibiliser 4 500 à 
6 500 repreneurs, de réaliser 120 à 150 évènements locaux de promotion du repreneuriat en milieu 
rural (à titre de comparaison, la période précédente a permis de sensibiliser 5 000 cédants, 
1 200 repreneurs et de réaliser un peu plus de 50 évènements). 
 
La Région Occitanie bénéficie d’une dynamique entrepreneuriale avérée avec près de 
78 000 créations d’entreprises nouvelles en 2020 et le meilleur taux de création d’entreprises de 
France (hors Ile de France).  
 
Depuis 2018, afin de garantir un accompagnement professionnel et de proximité, la Région 
Occitanie sélectionne et finance les structures en charge de l’accompagnement des créateurs-
repreneurs d’entreprises sur le terrain via les Appels à Projets Entrepreneuriat (AAP). Les AAP 
première (2018) et deuxième générations (2019-2021) ont fait leurs preuves : - 20 000 créateurs-
repreneurs bénéficient de l’accompagnement via les AAP/an, - 80% de ces jeunes entreprises 
poursuivent leur activité et se développent au bout de 3 ans contre moins de 50% si elles ne sont 
pas accompagnées. 
 
En 2022, dans le cadre des Appels à projets Entrepreneuriat 2022-2024, une enveloppe de 
près de 30 M€ a été dédiée à cet accompagnement, avec l’ambition renforcée de proposer du 
conseil et du suivi, de l’idée au démarrage de l’activité, à près de 67 000 porteurs de projets de 
créations et transmission-reprise. 106 opérations ont été retenues, menées par près de 
150 opérateurs sur le terrain (consulaires, pépinières, incubateurs, boutiques de gestions, 
organisations professionnelles, acteurs du financement, acteurs de l’économie sociale et 
solidaires…). En 2023, la Région pilotera et continuera de financer l’opération Occtav et l’AAP 
Entrepreneuriat à hauteur de 10,5 M€. 
 
En parallèle, la Région a déployé dès 2017, un dispositif d’aide spécifique aux startups : Start’Oc. 
Décliné sur différents volets (Start’Oc process pour la phase d’amorçage, Start’Oc projet pour la 
phase d’émergence et Start’Oc progrès pour la phase accélération), il a d’ores et déjà permis de 
soutenir 460 entreprises pour plus de 22 M€. En 2023, la Région maintiendra une intervention 
dédiée aux besoins des start’ups à hauteur de 2 M€ d’AP en recentrant son appui sur les 
projets de création d’entreprises engagées et innovantes. 
 
L’Occitanie est résolument proactive pour l’Economie Sociale et Solidaire. C’est une priorité 
identifiée dans le Schéma Régional du Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). Avec l’élaboration du Plan ESS adopté fin novembre 2018, la Région 
a confirmé sa volonté et renouvelé ses engagements en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
 
A travers son soutien à l’Economie Sociale et Solidaire, la Région a pour ambition de stimuler la 
création d’entreprises ou d’activités qui adhèrent aux valeurs de l’économie sociale et solidaire à 
savoir : - une finalité d’utilité sociale dans un projet économique, - une gouvernance démocratique, 
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un respect des salariés et des citoyens, un respect de l’environnement et une gestion éthique. En 
2023, la Région consacre 850 K€ en fonctionnement pour le financement des structures de l’ESS. 
Par ailleurs, les dispositifs économiques prennent en compte certaines spécificités de ce secteur 
pour leur faciliter l’accès au soutien régional. 
 
En 2023, 5,5 M€ d’AE seront également alloués à l’attribution des dossiers FEDER sur le programme 
2021-2027.  
 
Les PASS commerces de proximité ont totalisé plus de 300 dossiers entre 2017 et 2022 permettant 
de soutenir des services de première nécessité aux habitants des communes rurales 
(< 3 000 habitants et bourgs centres), pour un montant de plus de 9,12 M€. Concernant le PASS 
Métiers d’art, 1 131 dossiers ont été votés pour un montant d’aide cumulé de 7,3 M€. 
 
La crise sanitaire a renforcé le besoin de proximité et la volonté d’une consommation plus locale. 
Ce constat s’applique autant au secteur du commerce qu’au domaine du tourisme ou encore de 
l’artisanat.  

Dans le cadre de la stratégie Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation 
Ecologique 2022-2028 adoptée lors de l’assemblée plénière du 25 novembre 2022, la Région 
souhaite faire émerger et consolider une offre économique de proximité sur l’ensemble des territoires 
d’Occitanie, en particulier dans les zones rurales ou situées en montagne. Cette offre, qu’elle soit 
commerciale, artisanale, touristique ou encore en termes d’alimentation, est en effet vitale pour le 
maintien des populations et des emplois sur les territoires. 
 
L’objectif sera d’accompagner l’émergence et le développement d’une économie locale qui s’inscrive 
dans les enjeux de transformation et se traduira par la mise en place d’un : 
 
- PASS « Economie de Proximité » pour soutenir, dans les territoires, les investissements des 

entreprises relevant des secteurs du commerce essentiel de proximité, les circuits courts et les 
boutiques de producteurs, 
 

- PASS « Métiers d’Art » pour accompagner l’artisanat d’art. 
 
Pour cela, il est prévu au BP 2023 un montant de 1,9 M€ d’AP et 2 M€ de CP en investissement, 
et de 0,5 M€ d’AE et de 0,9 M€ de CP en fonctionnement.    
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La Formation Professionnelle 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Fonctionnement AE CP 

Apprentissage 4 000 000 4 000 000 

Formation continue 244 541 500 286 051 000 

Fonctionnement hors fonds européens 248 541 500 290 051 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 9 000 000 1 300 000 

Fonds européens Formation professionnelle - Apprentissage  16 006 767 

Fonctionnement Fonds européens compris 257 541 500 307 357 767 

   
Investissement AP CP 

Apprentissage 10 200 000 12 400 000 

Economie des territoires 10 000 10 000 

Formation continue 2 785 000 1 853 000 

Investissement hors fonds européens 12 995 000 14 263 000 

Fonds européens Formation professionnelle - Apprentissage  1 073 394 

Investissement Fonds européens compris 12 995 000 15 336 394 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 261 536 500 304 314 000 

Total général : Fonctionnement et Investissement 270 536 500 322 694 161 

 
La politique régionale d’orientation et de formation professionnelle accompagne la transformation 
du modèle économique régional. Elle contribue à construire :  
 
- une Région inclusive qui permet à chacun de préparer et sécuriser son avenir avec des parcours 

de formation adaptés et de proximité. Une Région juste et solidaire qui donne la priorité aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi en levant les freins d’accès à l’information et à la 
formation et garantit l’égalité des chances par une offre de formation équilibrée entre les 
territoires, 
 

- une Région à énergie positive qui prend en compte le défi de la transition énergétique et 
écologique, forme aux métiers de demain et apporte les nouvelles compétences dont les 
entreprises ont besoin. Une région exemplaire qui innove et accompagne les acteurs de la 
formation dans leur adaptation aux mutations économiques et dans la modernisation de leurs 
pratiques pédagogiques. 

 
La Région est chargée de la politique d’accès à la formation professionnelle des demandeurs 
d’emploi. Dans ce cadre, elle accompagne les publics dans leurs parcours professionnels de moins 
en moins linéaires en raison de choix personnels ou de ruptures subies. Par ses dispositifs elle lutte 
contre les inégalités d’accès à la formation, à la qualification et à l’emploi. 
 
2023 sera la 1ère année de mise en œuvre complète du nouveau Contrat de Plan Régional de 
Formation et d’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) approuvé en Assemblée plénière le 
25 novembre 2022. L’action de la Région se déploiera autour de ses orientations : 
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- préparer aux métiers de demain et aux transformations du modèle économique,  
- lever les freins à l’emploi et rendre attractifs les métiers en tension, 
- garantir l’égalité des chances pour toutes et tous et partout, 
- renforcer la coordination des acteurs, notamment la gouvernance au sein du CREFOP. 
 
Par ailleurs, de nombreuses branches professionnelles font part de grandes difficultés à recruter. 
Via le Pacte pour l’Embauche adopté en mars 2022, la Région, avec ses partenaires, agit 
concrètement au plus près des territoires pour faciliter les recrutements. L’accompagnement de ces 
secteurs devra se faire à la fois sur les formations adéquates mais aussi sur la levée des freins à 
l’accès à celle-ci : rémunération des stagiaires, prise en charge des repas, solutions d’hébergement, 
mobilité, garde d’enfants...  
 
En 2023, la Région mettra en œuvre son nouveau Plan Régional de Formation (PRF) 2023-2026, 
dont les dispositifs ont été repensés pour répondre aux nouveaux besoins des publics et des 
entreprises. Le PRF 2023-2026 donne la priorité aux publics éloignés de l’emploi, met l’accent sur 
l’innovation pédagogique et se caractérise par une forte territorialisation de l’offre.  
 
2023 sera la dernière année de mise en œuvre du Plan d’Investissement dans les Compétences 
(PIC). Dans ce cadre, la Région poursuivra le soutien aux actions innovantes et à la modernisation 
de l’appareil de formation. 
 
L’apprentissage permet à des jeunes d’accéder à une qualification et à une première expérience 
professionnelle. La Région poursuivra son développement en fonction des besoins d’aménagement 
du territoire, sur des secteurs stratégiques de l’économie régionale ou pour financer des nouvelles 
formations notamment celles qui participent à la transition écologique. 
 
La Région coordonne, anime et accompagne les partenaires du Service Public Régional de 
l’Orientation (SPRO), qui délivrent un premier niveau d’information sur l’orientation, la formation et 
l’emploi sur les territoires. Elle poursuivra en 2023 son action d’information sur la formation et la 
valorisation des métiers. 
 
Le budget 2023 permettra de poursuivre la politique régionale de formation professionnelle des 
publics et de répondre à de nouveaux enjeux, notamment :  
 
- doubler la part des formations du Plan régional de formation (PRF) contribuant à la 

transition écologique, 
- lever les freins à la formation et à l’emploi (Pacte pour l’embauche, aide à la garde 

d’enfants, aide aux mobilités...), 
- maintenir des commandes de formation à un niveau correspondant aux besoins de 

l’économie, 
- accompagner la revalorisation de la rémunération des stagiaires pendant leur formation. 
 
1 / Préparer aux métiers de demain et aux transformations du modèle économique. 
 
La transformation du modèle économique régional doit être encouragée et accompagnée. La Région 
déploie un ensemble de dispositifs pour former les individus aux métiers porteurs d’avenir et 
sécuriser leurs parcours professionnels dans un monde du travail qui évolue sans cesse. Pour 
compléter son action, la Région met en place des dispositifs pour aider les structures de formation 
à faire évoluer leurs contenus et méthodes pédagogiques. 
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Formation des demandeurs d’emploi 
 
Le Plan Régional de Formation (PRF) propose aux demandeurs d’emploi une offre variée de 
formations pré qualifiantes et qualifiantes pour répondre aux besoins des entreprises. En 2023, la 
Région financera la formation de 35 000 demandeurs d’emploi pour 146 M€ de commandes. 
 
Le PRF 23 reprend les marqueurs forts de la politique de formation en Occitanie : donner la priorité 
aux publics les plus éloignés de l’emploi, mettre l’accent sur l’innovation pédagogique et renforcer 
la territorialisation de l’offre de formation. 
 
Plus de 80% des stagiaires formés ont un niveau de qualification de niveau bac ou infra. 
 
Pour relever le défi de la mutation économique (Pacte Vert, besoins des entreprises, 
réindustrialisation du territoire, progrès social), le nouveau PRF évolue pour prendre en compte : 
 
- la nécessité de renforcer l’individualisation des parcours de formation et la digitalisation des 

formations… 
- le progrès social en renforçant l’acquisition de la certification CLEA des publics sans aucune 

qualification et les passerelles entre formations, en offrant la possibilité de candidature 
spontanée, en mettant l’accent sur le suivi des stagiaires et le travail sur les soft-skills, 

- le développement de la formation à distance (Occitanie e-formation, offre 100% à distance avec 
tutorat, hybridation présentiel, offre 100% en ligne), 

- la nécessaire adaptabilité de l’offre de l’offre de formation aux besoins des entreprises et des 
territoires (nouveaux sites, nouvelles formations, nouveaux modules). 

 
Le PRF doit aussi accompagner les transitions numériques et répondre aux besoins de 
compétences d’un secteur en tension. Le développement des Ecoles Régionales du Numérique 
sera poursuivi en partenariat avec des collectivités locales. De manière globale, le PRF intègre 
l’acquisition de compétences numériques pour lutter contre l’illectronisme. 
 
En complémentarité du PRF, le dispositif Innov’Emploi peut être mobilisé :  
 
- son volet Expérimentation permet de financer des formations expérimentales ou innovantes, 

des actions d’ingénierie de formation ou des études afin de renforcer la corrélation entre le 
contenu de formation et les situations d’emploi. 

- son volet Recrutement propose des formations sur mesure, répondant en réactivité à un besoin 
spécifique d’une ou plusieurs entreprises et directement en lien avec une offre d’emploi. Les 
demandeurs d’emploi formés dans le cadre de ce dispositif bénéficient d’une promesse 
d’embauche sur un contrat de 6 mois minimum.  

 
Le partenariat avec Pôle emploi mis en place depuis 2019 sera poursuivi. La Région conservera 
en 2022 le pilotage des actions de formations collectives, dans le cadre de la convention de 
partenariat financier avec Pôle Emploi (transfert de 14,9 M€ provenant de Pôle emploi dans le 
budget de la Région). 
 
La prolongation jusqu’à fin 2023 du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences 
2019-2022 signé le 27 mars 2019 dote la Région de moyens supplémentaires pour offrir un plus 
grand nombre de parcours de formation notamment aux personnes les plus éloignées de l’emploi et 
pour soutenir des démarches innovantes en matière d’ingénierie de formation et d’accompagnement 
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des publics. L’enveloppe prévisionnelle 2023 s’élève à 115,15 M€ et fera l’objet, comme chaque 
année, d’une contractualisation au 1er trimestre 2023. 
 
Ces deux politiques contractuelles (PACTE/PIC et Convention Pôle Emploi) sont intégralement 
couvertes par des ressources équivalentes aux dépenses. 
 
En 2023, la Région continuera à accompagner les opérateurs de formation dans la transformation 
de leur modèle. En effet, la formation professionnelle connait de profondes mutations économiques 
et sociétales. Pour accompagner les acteurs de la formation dans le changement, la Région met en 
œuvre un plan de grande ampleur pour moderniser l’appareil de formation. Parmi les actions 
phares : 
 
- Innov’Emploi Modernisation est un outil d’accompagnement global des organismes de 

formation ou des Centres de Formation d’Apprentis qui souhaitent s’engager, avec la Région, 
dans une démarche de modernisation. Accompagnés par des prestataires experts, ces 
organismes développent de nouvelles compétences en digitalisation des formations et en 
ingénierie pédagogique. Cette mesure ambitieuse s’accompagne d’un budget de 3 M€ en 2023. 
 

- Emargement électronique des stagiaires de la formation professionnelle (généralisation le 
1er janvier 2023) :  il s’agit de collecter et d’automatiser les signatures des stagiaires en formation, 
en présentiel ou en distanciel, en centre ou sur le lieu de stage avec n’importe quel support 
numérique (PC, tablette, smartphone). Au-delà de la réduction de la charge administrative, ce 
nouveau processus simplifiera les démarches et sécurisera les données collectées. 
 

- Certif’Région : Depuis le 1er janvier 2022, la certification qualité « Qualiopi » (référentiel national 
unique) est obligatoire pour tous les opérateurs de formation souhaitant bénéficier de fonds 
publics ou mutualisés. La mise en place d’un label qualité propre à la Région « Certif’Région » 
plus exigeant que le référentiel national Qualiopi, garantit un niveau de qualité supérieur des 
formations proposées aux habitants de l’Occitanie. 

 
En 2023 et en cohérence avec le nouveau CPRDFOP, la Région déploiera un nouveau dispositif 
d’intervention afin de soutenir l’équipement des organismes de formation qui s’inscrivent dans 
une démarche de modernisation. 
 
Apprentissage 
 
En dépit de la recentralisation imposée en 2020, la Région reste mobilisée pour développer 
l’apprentissage, notamment en zones rurales, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et sur 
des secteurs stratégiques pour l’économie régionale mais également sur de nouvelles formations 
permettant d’accompagner les transitions de l’économie régionale. 
 
En 2023, la Région concentrera son effort sur le soutien à la modernisation de l’appareil de 
formation par apprentissage avec des aides à l’investissement structurant et à l’équipement 
numérique innovant pour favoriser la réussite des parcours et l’égalité des chances. L’objectif est de 
maintenir un appareil de formation performant et attractif capable de s’adapter aux besoins en 
compétence des entreprises, à l’évolution des métiers (transition écologique et numérique). Ce 
soutien à l’investissement représente un budget de 12,4 M€ de CP en 2023. 
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En complément, la Région poursuivra son soutien : 
 
- au fonctionnement des CFA avec la possibilité de bénéficier d’un complément aux 

financements versés par les Opérateurs de compétences (OPCO), de 1 000 € à 2 000 € pour 
chaque contrat d’apprentissage signé, afin de préserver un aménagement du territoire équilibré, 
 

- à la promotion de l’apprentissage : Dans le cadre d’un appel à projet, la Région soutient les 
centres de formation dans leurs actions de promotion et développement de l’apprentissage. 
 

2 / Lever les freins à l’emploi et rendre attractifs les métiers en tension 
 
La Région connait un paradoxe entre un taux de chômage le plus élevé de la métropole et la difficulté 
à recruter des entreprises. Selon l’étude sur les besoins de main d’œuvre 2022 de Pôle Emploi, 
56 % des projets de recrutement s’avèrent difficiles ou n’aboutissent pas. De fortes tensions sont 
repérées sur certaines filières et certains territoires. Les difficultés d’ordre personnel et social 
(financière, logement, mobilité, garde d’enfants…) sont souvent des freins à un parcours de 
formation réussi. Dans le cadre du Pacte pour l’Embauche, la Région mobilise un ensemble de 
dispositifs pour lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux. Parmi ceux-là : 
 
Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
 
La Région verse une rémunération à tous les demandeurs d’emploi dont elle finance le parcours de 
formation et qui ne bénéficient pas de l’Allocation de Retour à l’Emploi versée par Pôle Emploi. Plus 
de 50 % des stagiaires sont rémunérés par la Région chaque année pour un budget de 83 M€.   
 
Revenu Ecologique Jeunes (REJ) 
 
Dans le cadre du Pacte pour l’embauche, la Région a lancé en 2022 l’expérimentation du Revenu 
Ecologique Jeune (REJ) pour encourager les jeunes de 18 à 29 ans à s’engager dans un parcours 
de formation ou dans la reprise/création d’entreprise de la filière verte. Le Revenu Ecologique Jeune 
est une aide individuelle qui complète la rémunération de base pour atteindre un revenu décent de 
1 000 € mensuel. Cette mesure constitue un axe fort de la nouvelle politique régional Pacte Vert.  
 
Aide à la Garde d’Enfants (AGE) 
 
L’Aide à la Garde d’Enfants (AGE) est déployée pour encourager l’employabilité et/ou le maintien 
dans l’emploi des parents de jeunes enfants qui sont confrontés à un déficit de structures d’accueil 
et/ou aux conditions d’accès de ces structures. L’AGE est une aide forfaitaire de 250 € versée dès 
l’entrée en stage aux stagiaires de la formation professionnelle ou aux repreneurs d’emploi ayant un 
contrat de travail de plus de 3 mois (80 € si le contrat de travail est inférieur à 3 mois).  
 
Aide à la mobilité 
 
Pour lever ce frein, le dispositif « Mobilité » accompagne les demandeurs ou repreneurs d’emploi 
pour trouver une solution de mobilité pérenne, autonome et durable. Le cas échéant, une aide 
matérielle est accordée sous la forme d’une mise à disposition d’un véhicule par exemple dans 
l’attente de la mise en place d’une solution pérenne. 
 
D’autres outils améliorent concrètement le parcours des stagiaires.  
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Aide à la restauration et à l’hébergement 
 
La Région consacrera 2,7 M€ pour financer l’hébergement et la restauration de demandeurs 
d’emploi en formation porté par l’AFPA sur l’ensemble du territoire régional. Cette aide s’inscrit dans 
la dynamique du « Pacte pour l’embauche » lancée par la Région et de nombreux partenaires, afin 
de proposer des solutions concrètes aux difficultés d’accès à l’emploi. 
 
La Région a également renouvelé son soutien aux élèves des Ecoles régionales de la deuxième 
chance dont elle finance en totalité les repas du midi afin de lutter contre la précarité alimentaire. 
Cette mesure s’élève à 220 000 €. 
 
LORDI 
 
Pour lutter contre la fracture numérique, la Région fait don d’un ordinateur à chaque stagiaire des 
Ecoles de la 2ème Chance. Le marché sera renouvelé pour la période 2023-2026. 1,2 M€ sont prévus 
en 2023 pour le renouvellement du marché pour la période 2023-2026. 
 
Information sur les métiers attractivité des métiers 
 
Dans le cadre de l’animation du Service Public Régional de l’Orientation, la Région poursuivra ses 
actions d’information sur la formation et la valorisation des métiers en plaçant au cœur de celles-
ci la question de la mixité des métiers et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. Une attention particulière sera portée aux actions sur les secteurs professionnels ou 
métiers en tension et sur les métiers « verts » liés à la transition écologique. La Région continuera 
à améliorer les portails régionaux d’information à destination des publics (meformerenregion.fr, 
apprentissageregion.fr…). 
 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
La VAE permet de sécuriser les parcours professionnels et d’optimiser la GPEC (Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences). En s’appuyant sur des prestations d’information et 
de conseil, la Région continuera de promouvoir la VAE et de soutenir les différents publics dans 
leurs démarches. Elle contribuera, avec ses partenaires (Etat, certificateurs, Branches, CARIF 
OREF…), au déploiement sur les territoires d’un plan de développement de la VAE ciblant le grand 
public et les salariés. 
 
3 / Garantir l’égalité des chances 

 
Pour lutter contre les inégalités et les déterminismes sociaux et territoriaux, une réponse adaptée 
doit être apportée aux caractéristiques spécifiques des publics très éloignés de l’emploi. Pour 
participer à la construction d’une Région inclusive, des dispositifs ciblés sont déployés sur 
l’ensemble du territoire.  
 
La formation des publics spécifiques 
 
Les dispositifs pré-qualifiants du PRF permettent aux personnes en grande précarité et les moins 
qualifiées de s’inscrire dans une dynamique professionnelle. L’offre de formation de ces dispositifs 
est pensée pour répondre aux besoins de chacun et permet proposer des parcours à la carte.  
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- LECTIO permet de lutter contre l’illettrisme, 
- AVENIR est réservé à la formation des détenus, 
- PROJET PRO consolide les savoirs de base, redéfie le projet professionnel, permet d’acquérir 

les premiers gestes techniques, remet à niveau… 
 

- LES ECOLES DE LA 2E CHANCE accompagnent les jeunes sortis sans diplôme du système 
scolaire vers une insertion durable dans l’emploi. En 2023, la Région renforcera le réseau des 
Ecoles de la Deuxième Chance avec la création de deux nouvelles écoles à Castres (Tarn) et 
Montauban (Tarn-et-Garonne), 
 

- Le dispositif « Nouvelles Chances » est une alternative aux marchés de la formation 
professionnelle pour toucher des publics discriminés (handicap, jeunes migrants…) ou de 
soutenir des projets émanant de l’expertise d’acteurs locaux. L’utilisation de pratiques 
pédagogiques différentes et innovantes permettent d’adapter le contenu de la formation à tous 
types de publics. 500 000 € seront consacrés à ce dispositif, 
 

- Ecoles ETRE (Ecoles de la Transition Ecologique) : l’essaimage se poursuivra en 2023 sur 
l’ensemble du territoire. Les Ecoles ETRE prennent la transition écologique comme vecteur 
d’orientation, d’insertion et de formation pour favoriser l’insertion des jeunes en difficulté. 
Différents secteurs d’activité avec un fort besoin de formation ont été identifiés, en vue de la 
transition écologique, tout particulièrement la filière bâtiment, l’agriculture, les filières liées au 
développement des énergies renouvelables, les filières industrielles liées à la gestion, au 
recyclage et à la valorisation des déchets.  
 

Appel à projets Tiers Lieux (DEFI’OCC) 
 
Les tiers-lieux permettent aux personnes éloignées de l’emploi d’accéder à un équipement 
informatique et à la formation. Conçu en partenariat avec l’Etat, ce dispositif fait émerger des 
solutions innovantes d’accès à la formation et de diffusion de modalités d’apprentissage plus 
attractives. Développés à proximité des lieux de vie, les espaces de formation des tiers-lieux 
assurent une mutualisation d’outils, de ressources et de pratiques pédagogiques. L’appel à projets 
conjoint Etat/Région contient deux volets articulés autour de l’accueil des stagiaires en formation à 
distance et le soutien des actions expérimentales pour diversifier l’offre de service au sein des tiers-
lieux. 
 
FORPRO SUP 
 
Pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur des demandeurs d’emploi, le dispositif FORPRO 
SUP propose chaque année 1 500 places de formation dans le supérieur.  
 
4 / Soutenir les acteurs de l’emploi et de la formation 

 
Structure partenariale portée par l’Etat et la Région et les partenaires sociaux qui le président, le 
Carif-Oref Occitanie (Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation - 
Observatoire régional emploi formation) a un positionnement privilégié à l’échelle du territoire, à la 
croisée des politiques conduites par chaque partenaire au service des professionnels de 
l’orientation, de l’emploi et de la formation et des publics. La Région soutient son activité à hauteur 
d’1M€ afin de permettre de :  
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- collecter et diffuser l’information la plus fiable et la plus complète sur l’offre de formation, afin de 
la rendre plus accessible aux professionnels de l’emploi, aux entreprises, aux particuliers, 

- assurer une activité de veille et de prospective sur l’emploi et la formation, pour apporter une aide 
à la décision au service des politiques publiques, des acteurs économiques, des particuliers, 

- accompagner l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi à travers la production et la 
diffusion d’information et de ressources sur les métiers, la formation et l’emploi. 

 
Enfin, la Région poursuivra le déploiement d’un Service Public Régional de l’Orientation 
performant visant à promouvoir les métiers, les formations et les emplois accessibles en région. 
Dans ce cadre, plus de 4,6 M€ seront consacrés au réseau des prescripteurs : Missions locales, 
Cap emploi et CIDFF. 
 

L’agriculture et la souveraineté agroalimentaire, viticulture 

 

AGRICULTURE, AGRO-ALIMENTAIRE, VITICULTURE 

Fonctionnement AE CP 

Accompagnement et promotion des filières agricoles, agroalimentaires 
et forêt / bois 

17 292 000 13 182 042 

Développement des filières agricoles, agroalimentaires et forêt/bois 4 788 000 1 900 000 

Promotion des produits agricoles 1 663 800 1 663 800 

Fonctionnement hors fonds européens 23 743 800 16 745 842 

Gestion FEADER-FEAMP  45 000 000 

Fonctionnement Fonds européens compris 23 743 800 61 745 842 

   
Investissement AP CP 

Accompagnement et promotion des filières agricoles, agroalimentaires 
et forêt / bois 

5 255 000 2 830 001 

Développement des filières agricoles, agroalimentaires et forêt/bois 33 663 000 58 050 000 

Investissement hors fonds européens 38 918 000 60 880 001 

Gestion FEADER-FEAMP  28 000 000 

Investissement Fonds européens compris 38 918 000 88 880 001 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 62 661 800 77 625 843 

Total général : Fonctionnement et Investissement 62 661 800 150 625 843 

 
La politique de la Région en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt s’inscrit dans les 
orientations du Pacte Vert adopté en 2020 ainsi que celles de la SRESTE 2022-2028 (Stratégie 
Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation Ecologique).   
 
A partir de 2023, les politiques régionales seront également adossées progressivement au Plan 
Stratégique National 2023-2027 qui définit les interventions et les modalités de mise en œuvre de 
la PAC et du FEADER, dont la Région Occitanie est Autorité de Gestion pour une partie des 
mesures. A ce titre, les Maisons de Région commenceront à accueillir des agents en charge de la 
gestion du FEADER, transférés des services de l’Etat. 
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L’année 2022 a été marquée par l’élaboration des futurs dispositifs d’aide, en concertation avec les 
partenaires professionnels et institutionnels, qui seront déployés en 2023. Dans le même temps, la 
Région a assuré en 2022 la continuité des mesures déjà existantes (deuxième année de transition 
des programmes de développement rural européens - PDR) tout en initiant des premières inflexions 
répondant au Pacte Vert Régional pour une agriculture et une alimentation durables et une économie 
plus résiliente.  
 
L’année 2023 sera consacrée à la mise en œuvre et au déploiement progressif des nouveaux 
dispositifs construits et visant notamment à : 
 
- assurer le renouvellement des générations en agriculture, 
- accompagner la transition agroécologique en construisant un modèle plus juste, solidaire,  
- accompagner les entreprises vers une démarche de transformation environnementale, sociale, 

digitale et internationale, 
- renforcer la stratégie et la résilience des exploitations agricoles, des entreprises agroalimentaires 

et du secteur forêt-bois, 
- renforcer la souveraineté économique et alimentaire régionale,  
- contribuer à un rééquilibrage territorial économique régional. 
 
L’année 2023 sera également l’occasion de finaliser les paiements des nombreux soutiens apportés 
durant la crise sanitaire pour des projets qui se sont concrétisés depuis (24 M€ de Crédits de 
Paiement prévus) et d’assurer la fin de gestion des 2 PDR avec un enjeu fort de paiement des fonds 
européens cofinancés avec des crédits régionaux (32 M€ de CP). 
 
En 2023, la Région continuera à accompagner dans une approche amont-aval le développement 
des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt avec une politique volontariste, 
priorisée sur le développement d’une agriculture et d’une sylviculture durables, qui s’appuie sur des 
aides aux exploitations agricoles ou forestières en création et développement (8,3 M€ d’AP prévues), 
des aides aux entreprises agroalimentaires (8 M€) et de la filière bois (2,7 M€) pour l’amélioration 
de la création de richesses et de la valeur ajoutée, y compris par le biais d’actions collectives 
d’animation et de structuration des filières et de valorisation des produits (11 M€).   
 
Une attention particulière est portée à l’agriculture biologique caractérisée par une dynamique de 
développement exceptionnelle en région Occitanie, dont la politique volontariste a été récompensée 
du prix européen de la meilleure Région biologique en 2022. La Région poursuivra en 2023 son 
effort avec un nouveau Plan Bio 2023-2028 et la poursuite de l’aide au maintien en agriculture 
biologique. 
 
Ce sont au total 62,6 M€ de crédits d’engagements (38,9 M€ d’AP et 23,7 M€ d’AE) qui seront 
consacrés au développement des filières agricoles, agro-alimentaires et bois, et 77,6 M€ de 
Crédits de Paiement (hors FEADER). 
 
Accompagner la transition agroécologique des exploitations agricoles et soutenir le 
renouvellement des générations en agriculture 
 
La Région poursuivra l’aide à l’investissement dans les exploitations agricoles en renforçant 
l’approche globale du projet d’exploitation, avec un budget 2023 dédié de 8,35 M€ d’AP. L’objectif 
est de soutenir les projets permettant la transition des modèles de production vers une agriculture 
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et une alimentation durable, résiliente face au changement climatique tout en améliorant leur 
compétitivité et en assurant leur viabilité économique et leur vivabilité.  
 
La Région va déployer en 2023 trois nouveaux dispositifs, simplifiant et rendant plus lisible son 
action actuellement basée sur 32 dispositifs de soutien aux investissements dans les exploitations 
agricoles : un dispositif unique d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles et les 
Cuma avec un cofinancement FEADER, et deux PASS « petits investissements » et « plantation ».  
 
La stratégie pour une agriculture durable passera par l’accompagnement des projets de transition 
portés par les agriculteurs, au moyen des Contrats d’Agriculture Durable (CAD), qui seront articulés 
avec les soutiens aux investissements. L’objectif est de déployer 10 000 CAD d’ici 5 ans, avec une 
cible de 1 000 contrats pour l’année 2023, première année de déploiement du dispositif, pour un 
montant de 1,5 M€. 
 
Le renouvellement des générations est affirmé comme une des fortes priorités au regard des enjeux, 
près de 40 % des chefs d’exploitation ayant plus de 55 ans en Occitanie. La Région poursuivra la 
mise en œuvre de sa politique en faveur de l’installation, qui a fait ses preuves puisque la région 
présente le plus grand nombre d’installations en agriculture au niveau national (environ 2 000 par 
an), en déployant une panoplie diversifiée d’aides destinées à soutenir la diversité des projets et des 
porteurs de projet : aides au démarrage, accompagnement des parcours, aides aux investissements 
de reprise, tests d’activité, développement de la Foncière agricole d’Occitanie et engagement de 
partenariats avec les EPCI sur l’accès au foncier. Une nouvelle campagne de labélisation 
d’organismes partenaires sera en outre lancée en 2023, en vue du lancement de nouvelles 
modalités d’intervention en 2024 dans le cadre du PSN. 
 
De plus, dans le cadre du transfert de compétences de l’Etat sur la gestion de la Dotation Jeunes 
agriculteurs, la Région financera à partir de 2023 à hauteur de 4 M€ les contreparties nécessaires à 
la mobilisation du Feader sur cette aide à l’installation. 
 
Enfin, la Région prolonge d’une année supplémentaire son aide au Maintien à l’Agriculture 
Biologique (MAB) pour 3 M€ (et 6 M€ de FEADER). 
 
Concernant l’Hydraulique Agricole, la Région poursuit son engagement pour un développement 
durable de l’utilisation de l’eau en agriculture. Cette première année de programmation permet la 
mise en œuvre des mesures dans un cadre réglementaire européen. La Région prévoit un budget 
2023 dans ce secteur à hauteur de 3,8 M€ en AP, et de 7,65 M€ en CP, les éléments détaillés 
figurant en Commission Eau et Prévention des Risques. 
 
Soutenir les filières régionales pour un développement équilibré des territoires et le 
renforcement de la souveraineté économique de la Région 
 
La Région met en place une politique volontariste en matière de développement des filières agricoles 
(élevage, viticulture, fruits et légumes, grandes cultures) et agro-alimentaires et de la filière bois à 
l’échelle de la grande région. Cet accompagnement se définit en appui de contrats de filière, socles 
stratégiques et opérationnels visant le développement économique des filières, la structuration et la 
solidarité des acteurs professionnels de l’amont à l’aval : contrat de filière Bois, contrat de filières 
animales, contrat de filière agro-alimentaire et plan régional pour les protéines végétales.  
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Dans ce cadre, la Région prévoit également de renouveler l’accompagnement des actions 
collectives et structurantes à l’échelle régionale (1,68 M€), et soutient à hauteur de 1,87 M€ le volet 
innovation/recherche-expérimentation afin, entre autres, de trouver des voies d’adaptation 
innovantes au changement climatique et à la transition agroécologique. Pour accompagner les 
innovations, la Région soutiendra également les actions de formation et de transfert de 
connaissances.  
 
De plus, la Région assurera le cofinancement des mesures agro-environnementales non 
surfaciques, en faveur de la filière apicole, de la protection des races animales d’Occitanie 
menacées, et en faveur de la transition des pratiques pour un renforcement de l’autonomie protéique 
des élevages, correspondant à un budget 2023 de 4,8 M€. 
 
Accompagner le développement des entreprises agroalimentaires 
 
Concernant les entreprises agro-alimentaires, secteur économique majeur de la région, la Région 
prévoit le déploiement de nouveaux dispositifs d’aide en 2023 afin d’accompagner de manière plus 
ciblée les projets de transformation (écologique, sociale, digitale ou internationale) et 
d’entrepreneuriat engagé. 8 M€ seront consacrés à ce secteur. 
 
Les dispositifs PASS Transformation Ecologique, Contrat Entreprises d’Avenir ainsi que 
l’intervention dans le cadre du futur PSN permettront d’accompagner les projets d’entreprise 
engagés et impactants, dans un objectif global de souveraineté alimentaire et d’adaptation au 
changement climatique. 
 
Enfin, il s’agit d’amplifier sur les prochaines années les interventions régionales sous forme 
d’instruments financiers (Avances Remboursables, Garantie bancaire …) afin de favoriser l’accès 
au financement des entreprises et prendre en compte un contexte d’inflation et de crise énergétique 
impactant la capacité d’investissement du secteur. A la suite de son déploiement en 2018 sur 
l’ensemble du territoire régional, le fonds de garantie FOSTER permet à l’ensemble des exploitations 
agricoles et des entreprises de filières agro-alimentaires et bois de bénéficier d’une garantie à taux 
zéro dans le cadre de leurs projets de développement, 4 M€ y seront consacrés en 2023. 
 
Accompagner les productions de qualité et valoriser les produits d’Occitanie auprès de tous 
 
L’Occitanie veut être la Région du bien-être et du bien vivre, ce qui passe par la reconquête d’une 
alimentation plus saine et équilibrée, accessible à tous, permettant aux producteurs d’en vivre 
décemment. 
 
La dynamique de développement de la valorisation des produits agricoles est soutenue par la 
Région pour un budget de 7 M€. Des mesures visant la promotion accompagnent les acteurs des 
filières. La marque “Sud de France l’Occitanie”, porte-drapeau de nos produits de terroir, est 
aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie. 
 
L’année 2023 permettra à la Région de poursuivre son action de valorisation des produits 
d’Occitanie, au travers d’actions de promotion menées au niveau local mais également à l’export, 
ainsi que par l’appui aux projets d’agriculteurs en circuit-court. La Région apporte également un 
soutien spécifique aux filières sous signe officiel de qualité, avec l’appui de l’IRQUALIM (Institut 
Régional de la Qualité Agroalimentaire). 
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Contribuer à la souveraineté alimentaire régionale et à une alimentation de proximité  
 
La Région poursuivra la mise en œuvre de ses politiques pour une alimentation durable, afin de 
permettre à toutes et tous de bien manger.  
 
Afin de renforcer la place des produits régionaux dans les circuits de distribution, la Région 
poursuivra ses actions en faveur de l’approvisionnement local dans les restaurants des lycées avec 
la poursuite du déploiement de la centrale d’achat Occit’Alim, qui vise à permettre d’atteindre 
l’objectif de 75 % de produits biologiques et locaux à la fin du mandat, et travaillera au déploiement 
de l’outil au-delà des lycées. Afin de financer le surcoût lié à l’approvisionnement local et de qualité, 
la Région appuiera la mobilisation du dispositif européen Lait et Fruits à l’Ecole au sein des lycées. 
Le travail partenarial avec la grande distribution initié en 2021 sera poursuivi et l’accompagnement 
des projets de commercialisation en circuits-courts sera renforcé. 
 
Dans le cadre de la stratégie solidarité alimentaire adoptée en 2022, l’opération « Bien Manger Pour 
Tous » évolue vers un dispositif pédagogique de sensibilisation au bien manger des étudiants par 
la cuisine. 
 
Enfin, la Région sera également attentive aux dynamiques portées par les territoires, qui concilient 
souvent une approche durable de l’agriculture et de l’alimentation, notamment à travers les projets 
alimentaires territoriaux (PAT). La Région, aux côtés de l’Etat lancera une dynamique de réseau 
régional des PAT, répondant ainsi à une demande fortement exprimée par les territoires.  
 

 

L’économie touristique 

 

ECONOMIE TOURISTIQUE 

Fonctionnement AE CP 

Qualification et compétitivité du tourisme 14 594 000 14 309 539 

Montagne 747 000 747 000 

Fonctionnement hors fonds européens 15 341 000 15 056 539 

FEDER Tourisme  620 000 

Fonctionnement Fonds européens compris 15 341 000 15 676 539 

   
Investissement AP CP 

Qualification et compétitivité du tourisme 16 210 000 44 300 000 

Investissement hors fonds européens 16 210 000 44 300 000 

FEDER Tourisme  3 000 000 

Investissement Fonds européens compris 16 210 000 47 300 000 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 31 551 000 59 356 539 

Total général : Fonctionnement et Investissement 31 551 000 62 976 539 

 
Le tourisme est une activité majeure pour le territoire régional et constitue le deuxième pôle 
économique de la région.  
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L’Occitanie a engagé la transformation des politiques touristiques avant la crise du coronavirus, en 
s’appuyant sur une approche durable, responsable et solidaire. Le Pacte vert pour l’Occitanie dont 
le plan d’actions dédié au tourisme durable et responsable a permis de poser les fondations d’une 
politique touristique ouvertement orientée vers la transition du secteur en termes environnemental, 
sociétal et économique. Le Pacte Vert a également été le moteur d’une plus grande transversalité 
de l’action régionale et des liens étroits entre tourisme et mobilités. 
 
En 2022, la Région a élaboré la Stratégie Régionale pour l'emploi, la souveraineté et la 
transformation écologique (SRESTE) 2022 - 2028 qui apporte une réponse à long terme aux défis 
majeurs que sont la transformation écologique de nos modèles et la reconquête de notre 
souveraineté. Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) est un 
des quatre schémas de la SRESTE et participe à la transition du tourisme régional.  Il a été élaboré 
à travers une démarche collective et concertée au plus près des acteurs et des territoires, avec une 
volonté de transparence et d’ouverture. 
 
Le SRDTL 2022 - 2028 est structuré autour de 4 enjeux : 
 
- accompagner la transition des entreprises et des territoires touristiques pour s’émanciper des 

dynamiques de surfréquentation touristique, 
- expérimenter de nouvelles dynamiques économiques locales, 
- accélérer l’attractivité des territoires, des produits et des destinations sans produire 

d’externalités négatives sociales ou environnementales, 
- faire ensemble.  

Pour mettre en place cette stratégie et continuer à financer les projets déjà engagés, ce sont au 
total 31,5 M€ de crédits d’engagements (16,2 M€ d’AP et 15,3 M€ d’AE) qui seront consacrés 
au Tourisme, et 63 M€ de Crédits de Paiement. 

1. La transition des entreprises et des territoires 
 
La transition des entreprises et des territoires vers un tourisme plus durable est un enjeu mondial. A 
l’échelle de la Région Occitanie, cette transition nécessite l’évolution du monde du travail, des 
formations et des conditions de travail et de vie des salariés, de l’implication des dirigeants. 
 
La transition passe par la prise en compte de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, des 
transformations écologiques et numériques et des mobilités car tourisme et mobilités sont fortement 
dépendants. 
 
La transition sera environnementale, elle concernera également le monde du travail, les salariés 
comme les dirigeants et impliquera les touristes eux-mêmes.  
 
En 2023, la Région déploiera ses nouveaux dispositifs d’accompagnement des entreprises « Pass 
Transformation Ecologique » et « Contrats Entreprises d’Avenir » permettant notamment 
d’accompagner les dépenses liées aux projets de transformation énergétique, environnementale et 
sociale des entreprises. Un budget de 6 M€ en AP sera dédié à l’accompagnement des entreprises 
touristiques au titre de ces dispositifs. 11,4 M€ de CP prévus permettront également de procéder au 
paiement des dossiers en cours. 
 
Un travail en faveur de l’emploi saisonnier et plus spécifiquement sur les groupements d’employeurs, 
sur les outils de formation et en faveur du logement sera conduit afin d’améliorer leur employabilité 



32 
 

et leur qualité de vie. En effet, le tourisme fait partie des filières ayant le plus de freins au recrutement 
de salariés. Une enveloppe expérimentale de l’ordre de 100 000 € sera prévue pour le lancement 
d’une expérimentation en faveur du développement de groupements d’employeurs. 
 
En termes de tourisme d’itinérance et de Tourisme à vélo, l’action coordonnée de la Région, des 
Départements et du CRTL viendra conforter de nouveaux produits touristiques par une structuration 
de l’offre et un marketing dédié, sécuriser leurs parcours. 
 
2. Les nouvelles dynamiques économiques locales 
 
Plus qu’une filière, le tourisme s’inscrit dans un écosystème intégrant l’ensemble des activités 
économiques d’un territoire qui contribuent à la qualité de l’expérience touristique et à la qualité de 
vie des habitants.  
 
Cette vision à 360° vient ancrer l’activité touristique dans la dynamique économique et le 
développement local des territoires. 
 
En 2023, la Région : 
 
- favorisera le développement de nouveaux modèles économiques locaux qui font le lien entre 

tourisme, agriculture, agroalimentaire et commerce de produits locaux, artisanat d’art, 
notamment via les PASS Economie de Proximité et le PASS Métiers d’Art. 1,9 M€ d’AP seront 
mobilisés via la Commission Economie de Proximité pour accompagner ces projets majeurs pour 
le développement économique des territoires. 

 
- poursuivra le travail de structuration des stations touristiques de montagne, du littoral et 

thermales en destinations 4 saisons tout en prenant en compte les enjeux sociétaux et de 
transition. Plus spécifiquement sur la montagne, ce travail s’opérera dans le cadre de la stratégie 
portée par la Compagnie des Pyrénées et de l’Agence des Pyrénées. 
 

- initiera une nouvelle dynamique de projets de territoires touristiques plus inclusifs et plus 
durables : Grands Sites Occitanie, stations touristiques, parcs naturels, destination de ciel étoilé 
et de tourisme nocturne, destinations d’itinérance. La Région lancera notamment une nouvelle 
génération de Grands Sites d’Occitanie en lien avec l’équité territoriale, l’inclusion des visiteurs, 
la résilience des territoires et des constructions.  
 

- coordonnera son action avec la politique régionale des trains à 1 €. 
 
Au global, ce sont près de 10 M€ de budget (AP et AE) qui seront mobilisés en 2023 pour 
accompagner la nouvelle stratégie territoriale en faveur de l’économie touristique régionale 
notamment dans le cadre d’une politique Grands Sites rénovée et la poursuite du travail sur la 
transition des territoires de montagne. 
 
3. L’attractivité des territoires, des produits et des destinations 
 
La crise COVID-19 a fait la démonstration de l’attirance forte des habitants d’Occitanie pour leur 
région. Elle a également mis en exergue les enjeux sociétaux en faveur des jeunes et des publics 
les plus fragiles. 
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Ainsi en 2023, la Région : 
 
- engagera une réflexion visant à bâtir une stratégie globale pour permettre aux publics les plus 

fragiles ainsi qu’aux jeunes d’accéder aux offres de loisirs et pour permettre aux opérateurs du 
tourisme social et solidaire d’aborder dans les meilleures conditions les sujets de transition ; 
 

- favorisera le développement d’une offre de tourisme de découverte d’entreprises, des savoir-
faire et des terroirs : aider les entreprises à structurer leur offre ; lancer une expérimentation sur 
les nouvelles formes d’agro/agritourisme ; structurer, diversifier et organiser la mise en marché 
des prestations et produits touristiques ; 
 

- mettra en œuvre des actions de valorisation et de mise en tourisme des atouts culturels et 
sportifs de l’Occitanie comme vecteurs de développement touristiques ; 
 

- déploiera une stratégie marketing pluriannuelle de la destination Occitanie prioritairement auprès 
des clientèles régionales, mais également nationales et européennes via le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs et une stratégie de marque offensive des produits et des destinations 
d’Occitanie ; 
 

Un budget de 3 M€ sera consacré pour mettre en œuvre ces actions auxquels se rajoutent 10 M€ 
au titre de la promotion touristique via notamment les actions marketing déployées par la Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie. 

 
4. Faire ensemble et conforter une gouvernance efficiente 
 
Le faire ensemble est un des piliers de l’action régionale et répond à un besoin exprimé par les 
partenaires lors des concertations territoriales préparatoires au SRDTL 2020-2028. Parce qu’il s’agit 
d’une compétence partagée définie par la loi NOTRe, le développement de l’activité touristique rend 
nécessaire un travail partenarial avec les territoires, les entreprises et les filières. 
 
Ainsi, la Région renforcera la mise en œuvre de stratégies et d’actions coordonnées avec les 
collectivités territoriales, l’Etat et les acteurs économiques sur les sujets faisant l’objet d’un partage 
de compétences.  
 
Le nouveau schéma régional de développement du tourisme et des loisirs posera le cadre de la 
gouvernance du tourisme en Région avec les collectivités territoriales et également entre le Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs, les Agences Départementales du Tourisme et les Offices du 
Tourisme. 
 
La Région déploiera également en 2023 une ingénierie de projet au plus près des territoires et des 
acteurs visant à renforcer les compétences des acteurs, structurer un collectif d’acteurs sur les 
projets de territoires, développer une plateforme collaborative et un centre de ressources de partage 
d’expérience. 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, la Région s’appuiera également sur ses partenaires et 
opérateurs historiques que sont le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs ainsi que sur l’Agence 
des Pyrénées. Elle fera aussi le lien et se nourrira des travaux menés par le Parlement de la Mer et 
le Parlement de la Montagne. 
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La Méditerranée 

 

MEDITERRANEE 

Fonctionnement AE CP 

Economie du littoral 1 288 386 1 636 519 

Grandes infrastructures, ports et canaux 2 328 400 2 712 700 

Fonctionnement hors fonds européens 3 616 786 4 349 219 

FEAMPA (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) 204 545 68 182 

Fonctionnement Fonds européens compris 3 821 331 4 417 401 
   

Investissement  AP CP 

Aménagement du littoral 2 610 000 4 500 000 

Economie du littoral 1 040 000 1 300 000 

Grandes infrastructures, ports et canaux 25 495 570 82 907 948 

Investissement hors fonds européens 29 146 570 88 707 948 

FEAMPA (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) 2 281 151  

Gestion FEADER-FEAMP  4 500 000 

Investissement Fonds européens compris 31 426 721 93 207 948 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 32 763 356 93 057 167 

Total général : Fonctionnement et Investissement 35 248 052 97 625 349 

 
En 2023, la Région poursuit la réalisation de ses actions en faveur de l’économie bleue à travers les 
différents investissements et projets. La Région confirme ainsi son engagement sur des projets 
portuaires, maritimes et littoraux dont les enjeux sont transversaux et concernent à la fois la 
transition énergétique, le développement économique, l’emploi et l’aménagement du territoire. 
 
Une dimension citoyenne a été apportée depuis l’année dernière avec un budget participatif « Mer 
et Littoral » dont les projets sont en cours de réalisation et seront valorisés.  
 
Ce budget a été construit en cohérence avec une trajectoire d’investissements stratégiques sur 
2022-2027. Il contribue également pleinement au plan de transformation Pacte Vert lancé par la 
Région.  
 
Face aux forts enjeux climatiques, démographique ou encore économique du littoral et du milieu 
marin, les actions conduites œuvrent à faire de la Méditerranée une opportunité et une chance pour 
ses habitants.  
 
Après une première période de contractualisation, le Plan Littoral 21 se poursuit. En lien avec le plan 
de relance et le pacte vert, il s’agit d’inscrire le littoral dans un nouveau modèle de développement 
au travers de la résilience écologique, de l’économie bleue ou encore de la rénovation et 
modernisation des ports de plaisances et des stations littorales. Ce travail est mené en collaboration 
avec le Parlement de la Mer qui réunit l’ensemble des acteurs publics et privés mobilisés sur les 
enjeux maritimes et littoraux. 
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Dans le cadre de sa compétence portuaire, la Région va poursuivre ses engagements. Sur Port-La 
nouvelle, les travaux d’extension du port entrent dans leur dernière année. C’est également l’année 
de la montée en puissance des travaux que la Région a choisi de faire financer par la SEMOP Port-
La Nouvelle. Par cet investissement, le port est désormais reconnu comme un port de la transition 
énergétique en avance. 
 
Sur les ports de Sète-Frontignan et du Grau du Roi, les projets se poursuivent avec le lancement de 
quelques études.  
 
2023 marquera aussi la mise en service en fin d’année de la drague hybride à hydrogène, Hydromer, 
1ère drague au monde dotée d’une telle propulsion et un dernier carénage de la drague actuelle, la 
Cap Croisette qui pourra ainsi être vendue.  
 
Par ailleurs, une nouvelle programmation de fonds européens commence en 2023 avec 17 M€ qui 
seront gérés directement par la Région dans le cadre du Fonds européens pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA). Une nouvelle dynamique est donc lancée pour 
continuer à soutenir la filière pêche et aquaculture.  
 
Aménagement du littoral - Plan littoral 21 
 
En investissement : 2,61 M€ d’AP / 4,5 M€ de CP 
 
Depuis 2017, la Région a lancé en partenariat avec l’Etat et la Banque des Territoires le Plan Littoral 
21 qui se poursuit en 2023. A noter que dans le cadre du nouveau CPER, l’Etat s’est engagé sur 
une enveloppe de 58 M€ jusqu’en 2027 sur le volet littoral. Concernant la stratégie relative au trait 
de côte et à la vulnérabilité du littoral, l’intervention du FEDER permettra d’optimiser les 
engagements de la Région. 
 
Economie du littoral  
 
Economie littorale - Parlement de la Mer 
 
En investissement : 1,04 M€ d’AP / 1 M€ de CP 
 
Une partie de l’enveloppe permettra d’engager les crédits de la Région face au FEAMPA et de 
soutenir ainsi la filière halieutique. Le reste des AP sera fléché sur le futur appel à projet « Avenir 
Littoral » qui soutient les entreprises de l’économie bleue et les dossiers relatifs à l’aménagement 
des milieux lagunaires, marins et portuaires. Une action toute particulière sera conduite sur la 
valorisation des projets des entreprises accompagnées dans le cadre de « Avenir Littoral » depuis 
4 ans. 
 
Les crédits de paiements permettent de couvrir les dossiers précédemment engagés sur ces enjeux.  
 
Budget participatif Mer et Littoral 
 
En investissement : 0,3 M€ de CP 
 
Les CP permettront de clôturer les engagements du budget participatif en cours.  
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Attractivité du littoral (0,608 M€ d’AE / 0,829 M€ de CP) 
 
En fonctionnement, cette ligne permet de financer principalement les salons et manifestations qui 
ont lieu sur le littoral. Cette enveloppe comprend également le financement de l’agence de 
développement économique Ad’Occ dans le cadre du développement de la filière de l’éolien en mer 
et de l’accompagnement à la mise en œuvre de Littoral +.  
 
Economie littorale - Parlement de la Mer (0,680 M€ d’AE / 0,787 M€ de CP) 
 
A travers le financement du fonctionnement général du Cépralmar, la Région accompagne les 
professionnels de la mer et travaille à la mise en en place d’outils en faveur de l’environnement 
marin. De plus, une enveloppe permet au Parlement de la Mer de poursuivre ses actions en faveur 
de l’attractivité et la préservation de la Méditerranée et du littoral d’Occitanie. Par ailleurs, une 
nouvelle enveloppe est prévue pour la participation de la Région dans le cadre du FEAMPA. 
 
Budget participatif Mer et Littoral (0,02 M€ de CP) 
 
Les CP permettront de clôturer les engagements du budget participatif en cours. 
 
Infrastructures portuaires 
 
En investissement :  
 
Ports régionaux (7,281 M€ d’AP / 68,517 M€ de CP) 
 
Au-delà des investissements récurrents sur les trois ports régionaux (981 000 €), les engagements 
budgétaires pour l’année 2023 portent essentiellement sur : 
 
- Port-La Nouvelle, port de la transition énergétique : 
 
Les travaux d’extension se finalisent puisque l’année 2023 marque la dernière année pour la 
réalisation de la digue. Par ailleurs, plusieurs chantiers se poursuivent : réhabilitation de la rive sud 
et du canelet, sécurité incendie du hangar, réparation de quai… 
 
- Port de Sète-Frontignan :  
 
Certaines opérations en cours seront finalisées en 2023 comme la centralisation de la commande 
des ponts de Sète, la réparation d’ouvrages de protection. 
 
Plusieurs études se poursuivent pour le développement stratégique du port de Sète-Frontignan : 
études relatives à la construction du quai I1, études relatives à l’aménagement des gradins de la 
culée Nord du pont de la Gare, … 
 
Le chantier d’élargissement de la rampe Ro Ro du quai G sera mené en 2023 afin de permettra 
d’optimiser les capacités du port. 
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- Port du Grau du Roi : 
 
L’opération de remplacement de pontons pêche, notifiée en septembre 2021, va se poursuivre 
(1,5 M€ CP). De plus, l’étude concernant la reconstruction du pont mobile est prévue (0,2 M€ de 
CP).  
 
- Pour les trois ports régionaux et le rechargement de plage : 
 
Le chantier naval pour la construction de la future drague hybride à hydrogène se poursuit avec une 
livraison prévue en fin d’année 2023 (12 M€ CP).  
 
SEMOP Port-La Nouvelle (16,075 M€ d’AP / 11,075 M€ de CP) 
 
Au titre de 2023 la subvention régionale à la SEMOP PLN permettant d’engager la poursuite des 
travaux du port de la transition énergétique est de 16 M€, ce financement aura un effet levier de 
1 pour 3 et permettra de réaliser, en avance de phase par rapport aux autres ports français, des 
espaces dédiés aux fermes commerciales d’éoliennes en mer prévues à la fois dans la stratégie 
région à énergie positive d’Occitanie et dans la stratégie française pour la souveraineté énergétique. 
Un premier versement se fera au premier semestre 2023.  
 
Intermodal marchandises (2,1 M€ d’AP / 1,529 M€ de CP) 
 
Les AP prévues permettront de couvrir la maîtrise d’œuvre et l’assistance technique dans le cadre 
du bouclage ferroviaire sur le port de Port-La Nouvelle.  
 
Les crédits de paiement serviront à financer les opérations en cours dans le cadre de l’exploitation 
et la maintenance des voies ferrées portuaires pour lequel un nouveau marché sera lancé en 2023. 
 
En fonctionnement : 
 
Ports régionaux (1,938 M€ d’AE / 1,821 M€ de CP) 
 
Cette opération couvre les dépenses incompressibles de la régie des ports régionaux, y compris les 
impôts. Certaines de ces dépenses sont impactées par la hausse de l’inflation et coûts des matières 
premières.  
 
Concernant le fonctionnement récurrent des ports, le besoin est estimé à 1 257 000 € AE/CP. De 
nouvelles dépenses sont identifiées : 
 
- le carénage obligatoire du Cap Croisette (190 000 €). Ce dernier est réalisé tous les deux ans, 
- la révision du nouvel herseur-remorqueur Herse Force 1 (100 000 €), 
- drague HydroMer : fourniture H2 et transport (160 000 €). 
 
Intermodal marchandises (0,39 M€ d’AE / 0,417 M€ de CP) 
 
Cette enveloppe servira à assurer la maintenance et l’exploitation des voies ferrées portuaires qui 
font l’objet d’un accord-cadre.  
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Le rayonnement, l’attractivité, les marques, les relations européennes et internationales 

 
LE RAYONNEMENT, L’ATTRACTIVITE, LES MARQUES, LES RELATIONS EUROPEENNES 

ET INTERNATIONALES 

Fonctionnement AE CP 

Animation, communication et évaluation du PROCC 21-27 250 000 250 000 

Attractivité et influence 719 970 544 980 

Programmes européens et contractuels  1 402 654 

Rayonnement international 2 595 310 2 595 310 

Relations européennes 1 013 000 888 000 

Solidarité, réfugiés et relations internationales 2 000 000 1 719 500 

Soutien à la mobilité internationale des apprenants 5 808 000 3 800 000 

Soutien à la mobilité internationale étudiant  900 000 

Fonctionnement hors fonds européens 12 386 280 12 100 444 

Assistance technique FEDER 2014-2020  164 444 

Fonctionnement Fonds européens compris 12 386 280 12 264 888 

   
Investissement AP CP 

Programmes européens et contractuels  948 941 

Solidarité, réfugiés et relations internationales 143 000 208 000 

Investissement hors fonds européens 143 000 1 156 941 

React EU  86 720 000 

Investissement Fonds européens compris 143 000 87 876 941 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 12 529 280 13 257 385 

Total général : Fonctionnement et Investissement 12 529 280 100 141 829 

 
Rayonnement, Attractivité, Influence et Développement 
 
Face aux enjeux majeurs que constituent la recherche des talents, le maintien ou le développement 
de nouvelles activités favorisant l’emploi dans tous les territoires notamment liés à notre Pacte Vert, 
la relocalisation et la souveraineté dans des secteurs clés, le rayonnement, l’attractivité de 
l’Occitanie et l’influence de la Région au service des habitants et de la qualité de vie dans le territoire, 
constituent des axes majeurs du projet régional. 
 
C’est le sens de la création, en 2022, de la direction générale déléguée « à l’attractivité, au 
rayonnement et aux marques régionales » et une Direction « Rayonnement, Attractivité, Influence 
et Développement » permettant de réunir les compétences d’agents régionaux autour de ce 
domaine stratégique. Cette direction générale déléguée a pour mission de développer le 
rayonnement de l’Occitanie en veillant à rassembler l’ensemble des acteurs, institutionnels et privés, 
qui concourent à son attractivité. Elle travaille de manière transversale avec l’ensemble des services 
et agences de la Région pour mettre en place une stratégie d’influence au niveau national, européen 
et international.  
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L’objectif est également de donner un nouveau souffle à nos marques régionales notamment « Sud 
de France », pour les produits agricoles et viticoles, et « Fabriqué en Occitanie » pour les produits 
manufacturés, afin de permettre à l’Occitanie de garder un temps d’avance en matière d’achat local, 
de relocalisation et de maintien de l’emploi dans tous les territoires. 
 
Dans le cadre de la nouvelle période 2022-2028, la Région Occitanie souhaite renforcer et 
promouvoir le rayonnement et l’attractivité de l’Occitanie, de ses filières stratégiques et du 
cadre de vie (culture, patrimoine, environnement, sports, loisirs, tourisme, gastronomie, accès à la 
formation et à l’éducation…). Les objectifs de la feuille de route élaborée en 2022 sont de : 
 
- favoriser la visibilité de l’Occitanie en France et à l’international, de ses entreprises, des 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des acteurs du territoire notamment 
culturels et sportifs, 

- promouvoir les savoir-faire régionaux, l’excellence économique / ESR et le cadre de vie auprès 
des investisseurs, chercheurs, étudiants, touristes, 

- attirer et conserver les talents face à un besoin de recrutement dans de nombreux secteurs en 
Occitanie, 

- renforcer le sentiment d’appartenance des habitants et des acteurs à l’Occitanie et en faire des 
relais d’influence et prescripteurs en France, en Europe et à l’international, 

- renforcer la place de la Région sur la scène européenne et défendre un modèle de 
développement contribuant à transformer l'économie pour une société plus juste, durable et 
solidaire. 

 
Pour atteindre ces objectifs, il est décidé de mettre en œuvre 5 chantiers prioritaires : 
 
• Chantier Récit - valeurs Occitanie 

 
L’objectif visé est de bâtir un « récit Occitanie », construit et partagé par l’ensemble des acteurs de 
la société. A cet effet, une série d’entretiens a été menée en 2022 avec une quarantaine d’acteurs 
référents dans les domaines économique, sportif, culturel, institutionnel en région et à l’international 
afin d’échanger sur la valeur ajoutée de l’appartenance à l’Occitanie, des valeurs à mettre en avant, 
des messages et actions à porter collectivement. 

 
• Chantier « attribution » à l’Occitanie et ambassadeurs / influenceurs 

 
L’objectif visé est de favoriser le sentiment d’appartenance et l’attribution des habitants et des 
acteurs, entreprises, culturels, sportifs, ESR… à l’Occitanie et à ses valeurs afin de démultiplier le 
rayonnement et l’attractivité de l’Occitanie. Il s’agira en priorité en 2023 de doter les acteurs d’outils 
d’informations, générales et thématiques, leur permettant de porter les messages communs mais 
aussi mener des actions collectives. En 2023, il sera étudié l’opportunité de créer un réseau 
d’ambassadeurs et prescripteurs animé par la Région.  

 
• Chantier « rayonnement - attractivité économique et Enseignement Supérieur » 

 
L’objectif visé est de renforcer l’attractivité économique (captation des investissements sur des 
filières à conforter, démarches collectives des entreprises à l’export…) et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (définir une stratégie de communication « ESR Occitanie », valoriser 
le rôle d’ambassadeurs des chercheurs et étudiants en mobilité…) 
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• Chantier « captation des talents » 
 

Face à des besoins de recrutement dans certains secteurs stratégiques clés pour demain (Tech 
numérique, industriel, transition écologique…), plusieurs actions initiées en 2022 seront déployées 
en 2023. Une plateforme internet « Talents Occitanie » sera lancée par Digital 113, accompagnée 
par la Région, pour mettre en relation des candidats et les besoins des entreprises dans le domaine 
de la Tech. Cette démarche sera élargie à d’autres secteurs en fonction des résultats dans ce 
1er secteur. Un pilote sur la captation de talents dans le domaine de la cybersécurité sera également 
lancé en 2023 avec Cyber’Occ ainsi que le développement d’opérations de promotion autour du 
label « Talents d’Occitanie ».  

 
• Chantier « partenariats » dont les partenariats sportifs, culturels et industrie culturelles et 

créatives (ICC) 
 

L’ambition en 2023 est de développer des actions multisectorielles pour renforcer le rayonnement 
de l’Occitanie en capitalisant sur des évènements sportifs (coupe du monde de rugby 2023, Jeux 
Olympiques 2024 …) et culturels d’ampleur, en région, en France, en Europe et à l’international.  
Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) qui sont à la fois un vecteur d’image et de rayonnement 
pour l’Occitanie mais également pourvoyeuses de retombées économiques seront particulièrement 
investies en lien avec la sortie de films « réalisés en Occitanie », mais aussi dans le cadre de 
festivals professionnels, et grâce à l’ouverture ou le développement de studios de tournage.   

 
Pour mettre en œuvre ces quatre premiers chantiers « attractivité » un budget de 450 000 € AP et 
350 000 € en CP sera mobilisé.   
 
Pour mettre en place les actions de rayonnement et de partenariat au niveau international en soutien 
des maisons de la Région, un budget de 2 595 310 € sera mobilisé en AP et CP.  

 
• Chantier influence  

 
Au niveau européen, la Région Occitanie porte l’ambition de contribuer au changement de modèle 
de développement en lien avec les priorités du pacte vert européen (les mobilités, les transitions 
environnementales, l’agriculture et l’alimentation durable, l’innovation et l’industrie, l’économie 
bleue et la Méditerranée). L’objectif de la Région est de défendre un modèle de développement 
contribuant à transformer l'économie pour une société plus juste, durable et solidaire. Avec l’appui 
d’Occitanie Europe, elle vise à accroître les leviers d’influence afin de défendre les intérêts 
régionaux, faire connaître les priorités du territoire et contribuer à l’évolution des réglementations 
en faveur des intérêts régionaux.  

 
Au niveau européen, les actions d’influence de la Région seront menées en lien étroit avec 
Occitanie Europe, bureau de représentation de la Région et d’acteurs régionaux à Bruxelles. La 
Région dispose d’un budget de 269 970 € en AP et 194 980 € en CP au bénéfice d’Occitanie 
Europe.  
 
Au niveau national, l’objectif est de développer un dialogue constant avec les principaux acteurs 
institutionnels ou privés quant à leur engagement en Occitanie.  
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Afin de donner un nouveau souffle aux marques régionales « Sud de France » et « Fabriqué 
en Occitanie », il est décidé d’engager en 2023 la mise en place d’une politique de marques 
rationalisée et structurée autour d’un plan d’action unique visant à poursuivre les enjeux suivants :  

 
- mettre les marques au service du projet régional pour renforcer la notoriété et l’image de 

l’Occitanie en déployant une stratégie de marque qui valorise les productions locales, les savoir-
faire régionaux, la commercialisation en circuit court, le soutien aux produits de qualité et 
l’engagement en faveur du Pacte Vert. 

 
- doter l’Occitanie d’outils spécifiques capables de renforcer les dynamiques économiques et 

la compétitivité des entreprises dans les principaux secteurs leaders de la région tels que 
l’économie, l’agriculture, l’agro-alimentaire et le tourisme. 

 
- positionner les marques de territoire régionales comme un véritable levier opérationnel 

de la stratégie de promotion des productions et des savoir-faire de l’Occitanie à travers une 
écoute permanente des besoins des entreprises et des consommateurs en garantissant un 
niveau de confiance et de qualité de service. 

 
- poursuivre le déploiement des marques régionales sur l’ensemble de l’Occitanie en 

renforçant l’appartenance aux démarches collectives des marques de territoire développées par 
la Région. 

 
- fédérer les habitants de l’Occitanie autour des valeurs véhiculées par les marques régionales 

pour en faire de véritables ambassadeurs et favoriser une meilleure diffusion auprès du grand 
public. 

 
La Région, actrice des relations européennes et internationales dans un contexte d’évolution 
géopolitique et climatique rapide (3,156 M€ d’AP/AE et 2,815 M€ de CP) 
 
Depuis 2017, la politique européenne et internationale de la Région a eu pour objectif de favoriser 
le rayonnement et l'attractivité internationale de l’Occitanie en offrant de nouvelles opportunités aux 
jeunes, aux entreprises, aux acteurs du territoire, en favorisant l’ouverture au monde et en 
promouvant des valeurs humaines et de solidarité.  
 
Cette action qui se matérialise autour de cinq grands axes vise à :  
 

- renforcer le rôle et la place de l’Occitanie au cœur de l’Europe : La Région préside jusqu’en 
février 2023 l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et participe activement aux travaux de la 
Communauté de Travail des Pyrénées. Depuis 2020, grâce à la création d’une représentation à 
Hambourg, la Région a renforcé ses relations avec des acteurs économiques, culturels et 
institutionnels allemands, 

 

- renforcer l’attractivité et le rayonnement à l’international de la région, de ses territoires et 
filières, en valorisant nos savoir-faire et atouts en Europe, en Méditerranée, en Afrique, en Asie 
et en Amérique du Nord notamment à travers les coopérations bilatérales et les représentations 
de la Région à l’étranger en s’appuyant sur 13 accords de coopération, 
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- conforter la politique volontariste en faveur de la mobilité européenne et internationale de 
l’ensemble des publics apprenants en instaurant dès 2017, un guichet unique pour la mobilité 
internationale de l'ensemble des étudiants et des publics de la formation professionnelle.  
 
En 2022, plus de 600 jeunes apprentis, élèves des filières sanitaires et sociales, publics en 
insertion et stagiaires de la formation professionnelle, et plus de 4 500 étudiants ont bénéficié 
de l’aide de la Région pour aller étudier ou apprendre à l’étranger, 
 

- affirmer l’ambition méditerranéenne de la Région 
Tournée vers la Méditerranée et l’Afrique, la Région souhaite accroître les opportunités 
économiques et les projets de coopération avec la rive sud, et notamment avec le Maroc, et 
peser sur la gouvernance multi-niveau en Méditerranée comme au travers de sa participation à 
la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), 

 

- renforcer la solidarité avec les pays et les territoires et encourager la citoyenneté 
européenne et mondiale 
La Région a soutenu près de 200 projets de solidarité internationale portés par les ONG 
régionales. De même, son action destinée à améliorer les conditions d’accueil, l’intégration et 
l’insertion professionnelle des réfugiés aura concerné plus de 18 500 bénéficiaires depuis son 
lancement. 
 
La Région souhaite rester un acteur engagé dans l’accueil des déplacés ukrainiens et dans 
l’accompagnement des collectivités d’Ukraine dans leur reconstruction.   

 
En 2023, la Région va mettre en œuvre un plan d’actions qui déclinera une partie de ses nouvelles 
orientations européennes et internationales, qui s’inscrivent dans un contexte inédit d’évolution des 
équilibres géopolitiques et des priorités à l’échelle internationale. 
 
La Région propose de développer son action autour de trois axes : 
 
- une région à énergie positive, créatrice et innovante en Europe et dans le monde, 
- une région attractive et rayonnante, 
- une région humaniste et engagée en faveur de la citoyenneté européenne et 

internationale. 
 
Le premier axe promeut et accompagne un modèle de développement sobre et vertueux, permettant 
d’inventer des modes de transitions environnementales, sociales et économiques, en inspirant et en 
s’inspirant de ce qui se fait en Europe et dans le monde. 
 
Le deuxième axe contribue à la compétitivité de l’Occitanie pour attirer des investisseurs et 
entrepreneurs, étudiants et chercheurs et favoriser les échanges européens et internationaux.  
 
Le troisième axe vise à promouvoir la paix, le multilatéralisme, les relations équilibrées entre les 
peuples et permettre aux jeunes d’aujourd’hui, forts de leur citoyenneté européenne et enrichis par 
leur connaissance du monde, de s’épanouir socialement et professionnellement en Occitanie. 
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L’Autorité de gestion des fonds européens 

 
La Région, Autorité de gestion des fonds européens de la Politique de Cohésion 2014-2020 
et 2021-2027 
 
La Politique de Cohésion est un pilier central de la construction européenne et si son objectif 
principal reste la réduction des disparités entre régions, elle a su s’adapter aux enjeux avec 
réactivité. C’est le cas par l’adaptation rapide de ses modalités d’intervention pour lutter contre la 
pandémie de la Covid19 et pour favoriser la relance avec des initiatives comme REACT-EU, mais 
aussi pour contribuer à accueillir les déplacés ukrainiens fuyant l’agression russe.  
 
Elle est également un moyen de poursuivre des objectifs communs aux 27, comme c’est le cas dans 
le traitement de la crise climatique avec, sur 2014-2020, une concentration du FEDER sur des sujets 
comme la performance énergétique ou la production en énergies renouvelables. Ce fléchage est 
augmenté pour la programmation 2021-2027, avec près du tiers du FEDER consacré à cette 
problématique. 
 
Pour la programmation 2014-2020, la Région Occitanie gère 918 M€ de FEDER-FSE, répartis entre 
trois programmes (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées-Garonne, Pyrénées). A l’été 2022, en 
6 ans et demi, plus de 983 M€ de crédits européens ont été engagés (107%) pour soutenir plus de 
2,5 Milliards € d’investissements dans la région. La programmation 2014-2020 est arrivée à son 
terme, facilitant ainsi le lancement de la programmation 2021-2027 qui devrait cependant débuter 
un peu plus tard que prévu, au 2nd trimestre 2023, la priorité étant donnée à la certification des 
dépenses auprès de la Commission européenne. 
 
Jusqu’à présent, à titre d’exemple et parce qu’il s’agît également d’une priorité très forte pour 2021-
2027, plus de 137 M€ de crédits européens ont été engagés pour soutenir la transition énergétique, 
générant près de 406 M€ d’investissements dans le domaine. 
 
A ces 918 M€ de FEDER-FSE, viennent s’ajouter 199 M€. Cette enveloppe complémentaire provient 
des crédits du Plan de Relance européen et plus précisément de l’initiative REACT-EU dotée de 
près de 48 Milliards €. 
 
En Occitanie, REACT-EU se concentre autour de quatre orientations stratégiques : 
 
- Contribuer à la transition énergétique en limitant les émissions de gaz à effet de serre, 
- Contribuer à la transition numérique en favorisant l’usage du numérique dans l’éducation, 

l’enseignement supérieur, la formation,  
- Soutenir les PME, l’emploi, et relancer le secteur touristique, 
- Prévenir les crises sanitaires en améliorant les équipements de santé et la recherche. 
 
Les programmes modifiés pour intégrer cette enveloppe supplémentaire ont été approuvés par la 
Commission le 3 juin 2021. A la fin octobre 2022, 176 M€ auront été programmés sur les 199 M€, 
soit 88,5% de la maquette. D’ores et déjà, en 2022, il est prévu de recevoir 45 M€ de recettes liées 
à REACT-EU.  
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Concernant les projets spécifiquement portés par la Région, il est à souligner qu’avec REACT EU, 
l’Union européenne soutient la distribution d’ordinateurs (LORdi) aux lycéens à hauteur de 20 M€, 
le déploiement du manuel numérique, l’équipement en wifi des lycées, la constitution de prêts 
participatifs via FOSTER à hauteur de 25 M€ (financé à 100% par l’UE). 
 
Au global, il est intéressant de souligner que 422 M€ de fonds européens ont été programmés au 
bénéfice d’actions portées par la Région sur les 1 162 M€ programmés au total, soit près de 37%. 
 
En tant qu’Autorité de gestion, la Région a piloté la rédaction du programme FEDER-FSE+ 2021-
2027. L’enveloppe allouée à l’Occitanie s’élève à 829 M€ (666 M€ de FEDER et 163 M€ de FSE+). 
 
Les propositions de mobilisation des crédits 2021-2027 ont été élaborées avec l’objectif de garantir 
une grande cohérence avec les autres interventions publiques. C’est pourquoi la stratégie du futur 
programme, tout comme celle du prochain Contrat de Plan Etat-Région, est axée depuis le début 
des travaux autour des 2 grands axes définis dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) « Occitanie 2040 » : 

- favoriser un nouveau modèle de développement, 
- promouvoir un rééquilibrage territorial. 

 
La stratégie du programme se croise avec des priorités de l’Union européenne (Europe numérique, 
Pacte Vert, Socle européen des droits sociaux…), permettant de créer une synergie entre les 
moyens disponibles pour faire face aux défis des prochaines années, dans un contexte de lutte 
contre la pandémie, de relance économique, de transition numérique et d’urgence climatique. 
 
La poursuite d’objectifs comme la neutralité carbone est largement partagée entre politiques 
régionales et priorités européennes. On peut ainsi espérer que cette mobilisation conjointe contribue 
à faire évoluer une situation alarmante. Plus de 30% des crédits FEDER sont fléchés sur des 
priorités contribuant à une Europe plus verte (transition énergétique et écologique). 
 
La transition numérique et l’innovation reste également des thèmes prioritaires, tout comme l’emploi, 
notamment des jeunes, et la lutte contre la pauvreté et les discriminations. 
 
Les deux piliers de la stratégie régionale sont déclinés selon cinq priorités et quelques 50 types 
d’interventions, qui constituent l’architecture du nouveau programme : 
 

- Priorité 1 : Soutenir la relance économique et encourager la transformation vers une économie 
intelligente et innovante, 

- Priorité 2 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée, 

- Priorité 3 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée en développant 
les mobilités douces urbaines, 

- Priorité 4 : Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la création 
d’activité (volet FSE), 

- Priorité 5 : Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en valorisant les 
ressources. 

 
Conformément aux demandes de la Commission européenne et sur la base des très bons résultats 
générés par JEREMIE LR 2007-2013 et FOSTER Occitanie 2014-2020, une part significative du 
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FEDER, environ 75 M€, est consacrée à la mise en œuvre d’un instrument financier pour soutenir 
le développement des PME. Il permettra de mobiliser près d’un milliard de fonds publics et privés. 
 
Devant le développement croissant des mobilités douces urbaines, le FEDER continuera de soutenir 
l’aménagement d’infrastructures dédiées, en complément du Plan vélo régional. 21 M€ y sont 
consacrés. Au titre du rééquilibrage territorial, un volet du programme doté de 133 M€, s’attache à 
soutenir les approches territoriales intégrées, en complète cohérence avec la mise en œuvre des 
Contrats territoriaux d’Occitanie. 
 
Les programmations débuteront au cours du 2ème trimestre 2023, ce qui justifie l’inscription au budget 
des premiers crédits d’engagement afférents à ce nouveau programme. Il y aura encore peu de 
paiements sur 2023. 
 

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, INNOVATION (ESRI) 

Fonctionnement AE CP 

Enseignement supérieur 2 600 000 1 320 000 

Recherche, Innovation 1 559 000 954 000 

Fonctionnement hors fonds européens 4 159 000 2 274 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 1 300 000  

Fonds européens ESRI  3 400 000 

Fonctionnement Fonds européens compris 5 459 000 5 674 000 

   
Investissement AP CP 

Enseignement supérieur 3 900 000 20 200 000 

Recherche, Innovation 22 600 000 31 075 000 

Investissement hors fonds européens 26 500 000 51 275 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 12 600 000 500 000 

Fonds européens ESRI  27 000 000 

Investissement Fonds européens compris 39 100 000 78 775 000 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 30 659 000 53 549 000 

Total général : Fonctionnement et Investissement 44 559 000 84 449 000 

 
La Stratégie Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation Ecologique votée à 
l’Assemblée plénière du 25 novembre 2022 constitue une démarche globale en matière de 
recherche et d’enseignement supérieur, de développement économique, d’innovation, 
d’internationalisation, d’orientation, de formation professionnelle, de tourisme et d’agriculture, pour 
les six prochaines années, dont les grands enjeux sont les suivants : 

- accroître notre souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire  
- accélérer la transformation du modèle économique régional et préparer les compétences de 

demain 
- faire de l’Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe et 

renforcer son rayonnement par la force de l’innovation,  
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- offrir à tous (femmes, hommes, territoires) les conditions de la réussite et lever les freins à 
l’emploi. 

 
Le Schéma Régional de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SESRI) 
constitue l’un des quatre piliers de cette stratégie. 
 
Construit avec les acteurs économiques de la région, ce nouveau SESRI se donne pour objectif de : 
 
- préparer les compétences de demain, accompagner et éclairer les transitions, 
- faire de l’Occitanie une des premières régions scientifiques et technologique d’Europe, 
- offrir aux jeunes les conditions de la réussite dans tous les territoires. 
 
La Région Occitanie soutient fortement l’enseignement supérieur et la recherche, vecteur puissant 
d’une dynamique d’innovation pour les entreprises et génératrice de nouveaux métiers et d’emplois 
non délocalisables, d’émancipation et d’égalité des chances pour la jeunesse, de visibilité et 
d’attractivité internationale, et de développement durable des territoires face aux forts enjeux de 
transition (énergétique, écologique, climatique, alimentaire, sanitaire, socio-économique, …). 
 
Chef de file des collectivités en matière de soutien à la recherche, l’enseignement supérieur et 
l’innovation (ESRI), la Région Occitanie a renouvelé, en 2022, son schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) pour la période 2022-2028. 
 
Ainsi, dans le prolongement du Pacte Vert pour l’Occitanie, le SRESRI 2022-2028 sera un levier 
majeur de transformation et de développement de l’Occitanie. Il s’articulera autour de trois défis, 
déclinés en priorités et leviers d’actions : 
 
- préparer les compétences de demain, accompagner et éclairer les transitions en construisant 

une offre de formation agile, en soutenant la recherche et en plaçant la science au cœur de la 
société, 

- faire de l’Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe en 
stimulant l’innovation, en renforçant le rayonnement et l’attractivité du territoire et en soutenant 
la mobilité des étudiants et des chercheurs, 

- offrir aux jeunes les conditions de la réussite dans tous les territoires, une nécessité rendue 
encore plus prégnante par la crise sanitaire et le contexte socio-économique que nous 
connaissons. La démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et l’insertion 
professionnelle des jeunes constituent des priorités partagées par l’ensemble des acteurs, cette 
ambition suppose d’agir collectivement pour améliorer les conditions de vie et d’étude de tous 
les étudiants, en prenant appui sur les stratégies partagées des Villes Universitaires d’Equilibre 
(VUE). 

 
Face aux conséquences économiques et sociales des crises successives, et pour répondre aux 
enjeux des transitions écologiques et numériques notamment, l’investissement des territoires dans 
la préparation de l’avenir apparaît comme encore plus essentielle. Le soutien de la Région à 
l’enseignement supérieur (métiers de demain) et à la recherche (développement économique et 
emplois futurs) s’inscrit dans cette ambition. 
 
Ce nouveau SRESRI s’appuiera en outre sur des politiques contractuelles renouvelées : CPER 
2021-2027 et Programme Opérationnel FEDER FSE 2021-2027. 
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Sur la base de ces priorités stratégiques réaffirmées, l’année 2023 sera donc la première année de 
déploiement des nouvelles modalités d’actions construites dans le cadre du SRESRI 2022-2028 et 
de mise en œuvre opérationnelle du nouveau CPER et du Programme Opérationnel des Fonds 
européens FEDER FSE sur la période 2021-2027. 

 
Préparer les compétences de demain 
 
Le renforcement du potentiel de recherche du territoire est une des priorités du nouveau SRESRI. 
Des modalités de soutien renouvelées ont été construites avec les acteurs et mises en œuvre en 
2023 : un nouveau dispositif de soutien à l’émergence de nouvelles thématiques de recherche sera 
déployé (appel à projets « Emergence »), le soutien aux défis clés de la région sera poursuivi, des 
actions d’attractivité de nouveaux chercheurs seront engagées… En 2023, 6 M€ d’AP seront ainsi 
consacrés au soutien de ces politiques publiques. 

Focus Défis Clés 
 

Depuis 2020, la Région a initié une nouvelle modalité d’intervention, en soutien aux « Défis clés » 
du territoire, pour accompagner une recherche d’excellence plus amont, sur quelques domaines 
ciblés, en lien avec les priorités régionales, avec l’ambition de positionner l’Occitanie comme leader 
sur des filières d’avenir et soutenir l’émergence des compétences et métiers de demain. 
 
Il s’agit d’impulser et de soutenir des stratégies collectives cohérentes portées par la communauté 
scientifique régionale, dans certaines thématiques prioritaires, les « défis clés », venant apporter 
une brique de réponse aux grands enjeux du Pacte Vert pour l’Occitanie. 
 
Chacune de ces stratégies collectives est traduite dans une feuille de route partagée entre les 
acteurs de la recherche régionale et les parties prenantes mobilisées, projetée sur une durée initiale 
de 4 ans, qui identifie une ambition commune (trajectoire à suivre, objectifs clairs à atteindre), un 
programme d’actions détaillé, des moyens à mobiliser (établissements, Etat, UE, Région…), des 
modalités de gouvernance… 
 
15 défis clés ont d’ores et déjà été retenus en 2020-2021 (Hydrogène vert, technologies quantiques, 
risques infectieux, biodiversité, mobilités intelligentes, biothérapies, cybersécurité, économie 
circulaire, eau, agroécologie, archéologie, vigne et vin, observation de la terre, robotique, 
photovoltaïque). Ces dynamiques thématiques constituent désormais des priorités dans l’allocation 
des moyens et seront confortées en 2023 avec notamment près de 2,5 M€ de CP. 

 
De nouvelles initiatives seront également prises pour développer l’offre de formation aux métiers de 
demain dans l’enseignement supérieur : à l’image du Campus régional sur les métiers de 
l’Hydrogène (projet GENHYO, construit en 2022), des réflexions sont engagées dans différentes 
filières (numérique - intelligence artificielle, industrie du futur, technologies quantiques…) pour faire 
émerger de nouvelles formations en 2023.  
 
Par ailleurs, un soutien particulier sera accordé aux projets régionaux lauréats de l’appel à projets 
Excellences du PIA ; à ce stade, les projets lauréats sont ceux portés par l’université de Montpellier 
dans le cadre de MUSE (sur une thématique « santé - environnement », projet Expos’UM) et par 
l’université de Toulouse (projet TIRIS, permettant de renforcer la structuration du site en s’appuyant 
sur ses forces interdisciplinaires). 
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Enfin, le soutien au dialogue Science Société et à la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle (compétence confiée aux Régions) reste également une priorité forte. Cette action de la 
Région est essentielle pour permettre à tous nos concitoyens (scolaires, jeunes, grand public…) de 
mieux comprendre les grands enjeux liés aux progrès de la science, avec un esprit ouvert et critique ; 
la crise sanitaire a montré l’importance de la place occupée par la science dans les prises de 
décision, le besoin de mieux comprendre les processus en jeu et de pouvoir lutter contre les « fakes 
news ». Comme elle le fait déjà dans le cadre du « Labo des Transitions » (contribution de 
chercheurs à la construction de politiques publiques), la Région souhaite en outre mobiliser 
davantage les compétences de la recherche pour éclairer des enjeux sociétaux. 
 
- Faire de l’Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d’Europe  

 
En soutenant la recherche et l’enseignement supérieur, une des priorités de la Région reste de 
stimuler la diffusion de l’innovation et d’alimenter le développement économique du territoire.  

Dès 2023, une nouvelle organisation des acteurs de l’écosystème de l’innovation au sein de « pôles 
universitaires d’innovation » permettra d’apporter des réponses plus efficaces aux entreprises en 
veillant à l’articulation de chacun des acteurs (universités, pôles de compétitivité, clusters, SATT, 
Ad’occ…). Dans le cadre de ses nouveaux dispositifs (SRESRI et SRDEII), la Région alimentera 
cette dynamique en soutenant des projets d’intérêt (maturation de projets, preuves de concept pour 
des entreprises intéressées). 
 
Une attention particulière sera portée à la « transformation » du potentiel académique en création 
d’entreprises innovantes : les acteurs seront mobilisés pour doubler progressivement le nombre de 
créations de « jeunes entreprises innovantes ». 

Focus Technocampus Hydrogène Vert et mobilités de demain 
 

La Région conduit, avec le soutien de l’Etat et de la Métropole de Toulouse dans le cadre du CPER 
2021-2027, le projet de construction du plus grand centre d’essais sur les nouvelles technologies 
Hydrogène d’Europe, le Technocampus Hydrogène Vert. 
 
A Francazal, un bâtiment d’environ 9.000 m² sera construit, pour un budget global de 35 M€ TTC. 
Ce bâtiment accueillera en outre un nombre important d’équipements scientifiques, financés à 
hauteur d’environ 20 M€ (PIA4, financements européens et CPER…). 
 
Cet équipement permettra de développer des projets de recherche, portés par des laboratoires 
publics, et des projets d’innovation d’entreprises (Airbus, Safran, Continental, Vitesco…). 
 
Ces projets de R&D sont indispensables pour accélérer la transition des filières « mobilités » vers la 
décarbonation, notamment en développant l’efficacité des usages de l’hydrogène. 
 
Le maître d’œuvre étant désigné, l’année 2023 sera consacrée à la conduite des études et des 
procédures règlementaires, les travaux débutant début 2024 pour une livraison début 2025. 

 
- Offrir aux jeunes les conditions de la réussite dans tous les territoires 

 
Dans le cadre du nouveau SRESRI, la Région réaffirme son objectif d’équité territoriale et de 
démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. 
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Dans cet objectif, le soutien aux Villes universitaires d’équilibre (VUE) qui maillent le territoire en 
proposant une offre de formation de qualité et de proximité reste une priorité.  

Focus Stratégies locales de développement des VUE 
 

La Région, en partenariat avec l’ensemble des acteurs (établissements d’ESR, collectivités, Etat…) 
encourage l’élaboration de stratégies locales de développement de l'ESRI pour apporter des 
réponses adaptées aux besoins de chaque territoire. Il s’agit prioritairement de définir et valoriser 
l’identité et les spécificités des sites, en s’appuyant sur une cartographie de l’offre de formation et 
en identifiant les besoins de compétences des acteurs socio-économiques.  
 
Ce diagnostic partagé des stratégies locale pourra faire émerger des projets autour des enjeux 
suivants : répondre aux besoins des territoires en matière de Formation (plans stratégiques), de Vie 
étudiante, de Recherche pour un développement équilibré ; démocratiser l’accès à l’Enseignement 
Supérieur, lutter contre la reproduction sociale ; développer l’attractivité des territoires et leurs 
identités propres ; mobiliser les compétences académiques disponibles pour l’économie, l’innovation 
et l’emploi de demain ; soutenir la diffusion des savoirs et l’interaction entre monde académique et 
société… 
 
Dès 2023, pour que ces stratégies locales s’ouvrent sur des perspectives d’actions concrètes, la 
Région mobilisera des financements pour mettre en œuvre les plans d’actions définis collectivement 
(soutien à la mise en place de nouvelles formations, soutien à l’innovation, appui à la vie 
étudiante…). 

 
La Région poursuivra également son soutien à l’innovation pédagogique, élément qui contribue à la 
réussite des étudiants. 
 
De même, en lien avec les CROUS et les établissements, une attention sera portée à la vie étudiante 
et à la lutte contre la précarité ; des initiatives seront prises pour faciliter l’accès aux droits et 
encourager les initiatives étudiantes dans les VUE. 
 
L’année 2023 sera celle du lancement du nouveau programme opérationnel FEDER FSE 2021-
2027 : dans le cadre concerté avec les acteurs et validé par la Commission européenne, des projets 
de développement de la recherche (attractivité de nouveaux chercheurs, financement de plates-
formes d’équipements…), de l’innovation (projets collaboratifs, soutien à l’écosystème…) et de la 
formation (nouvelles formations dans les VUE…) seront mis en œuvre. En 2023, la Région 
consacrera 12,6 M€ d’AP et 1,3 M€ d’AE à la programmation de dossiers FEDER. 
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L’éducation, la jeunesse et l’orientation scolaire 

 

EDUCATION, JEUNESSE, ORIENTATION SCOLAIRE 

Fonctionnement AE CP 

Construction et rénovation des établissements d'enseignement 1 800 000 1 700 000 

Equipement et Fonctionnement des établissements d'enseignement 115 780 535 106 651 164 

Formation continue 225 000 225 000 

Fonds exceptionnel Lycées énergie 20 000 000 20 000 000 

Jeunesse 10 109 870 6 111 600 

Orientation scolaire 3 096 100 2 940 427 

Fonctionnement 151 011 505 137 628 191 

   
Investissement AP CP 

Construction et rénovation des établissements d'enseignement 201 550 000 177 000 000 

Equipement et Fonctionnement des établissements d'enseignement 71 105 298 33 683 750 

Formation continue 75 000 130 000 

Jeunesse 89 425 000 38 207 500 

Orientation scolaire  100 000 

Investissement 362 155 298 249 121 250 

   
 AP/AE CP 

Total général : Investissement et fonctionnement 513 166 803 386 749 441 

 
Après la mise en place de mesures fortes pour faire face aux conséquences économiques et 
sociales et de la crise sanitaire, la Région doit désormais composer avec une nouvelle donnée liée 
à la guerre en Ukraine : l’augmentation sans précédent du coût de l’énergie, des matières premières 
et des transports. 
 
Dans ce contexte incertain la Région continue d’œuvrer pour créer les conditions permettant aux 
Jeunes qui vivent en Occitanie de s’y épanouir et de s’y former. Dans un souci d’égalité des chances, 
la politique de l’Education et de la Jeunesse et de l’Orientation scolaire a pour ambition de lutter 
contre les déterminismes sociaux et territoriaux, de favoriser l’émancipation des jeunes et de leur 
offrir la possibilité d’accéder sur l’ensemble du territoire régional au savoir, à la formation, à la culture, 
au sport… dans les meilleures conditions. 
 
La politique éducative est marquée par une priorité donnée à la préservation du pouvoir d’achat des 
familles, au travers des aides que la Région propose aux 230 000 lycéen.nes via la Carte Jeune 
Région, afin de continuer à faire de la rentrée scolaire la moins chère de France pour les familles. 
 
Par ailleurs, le mode opératoire participatif de toutes les interventions en faveur des jeunes vise à 
développer la citoyenneté et de faire de chaque jeune un acteur à part entière des politiques 
régionales à travers des dispositifs de participation innovants.  
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I. Pour nos jeunes, une politique ambitieuse d’accueil dans des établissements scolaires 
sécurisés et à énergie positive ; pour nos entreprises du secteur du B.T.P., un soutien 
important dans un contexte de crise économique (203,35 M€ en AP/AE et 178,7 M€ pour les 
CP dédiés aux lycées régionaux) 

Dans un contexte de crise économique et d’inflation, la Région maintient son soutien au secteur du 
B.T.P. en tant que donneur d’ordres. La Région affirme ainsi une politique éducative ambitieuse 
adaptée aux spécificités de son territoire favorisant les meilleures conditions d’études des lycéens. 
 
L’action de la Région, en termes de maîtrise d’ouvrage éducative, se décline selon les axes 
suivants : 

- la construction de nouveaux lycées à énergie positive (à noter la singularité de la Région 
Occitanie : la forte pression démographique à laquelle elle est soumise), 

- la mise en œuvre d’un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissements 2021-2027 (P.P.I.) adopté 
lors de l’Assemblée Plénière du 24 mars 2022 d’un montant de 1 milliard d’Euros dont 800 M€ 
pour les lycées publics. 

 
Plus que jamais, les effets du changement climatique et l’augmentation récente du coût des énergies 
rendent pertinent l’intégration de ces Plans d’investissement au Pacte Vert ambition régionale pour 
aller vers une économie décarbonée. 
 
Des actions fortes sont également prévues dans les internats et la restauration des lycées : 

- une politique de maintenance du patrimoine bâti, 
- la poursuite d’un plan de sécurisation dans, et autour des lycées, 
- la poursuite de la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé, 
- des investissements massifs dans les établissements d’enseignement de compétence régionale 

(C.R.E.P.S., I.F.S.I., sections sanitaires et sociales, sections professionnelles en général...). 
 
1 / La construction de nouveaux lycées (16,5 M€ en AP et 14 M€ en CP) 

Au regard d’une population qui augmente régulièrement (0,8%/an sur la période 2012-2017), il est 
nécessaire d’accroitre la capacité d’accueil des lycéens par l’extension d’établissements existants 
et la construction de nouveaux lycées. 
 
Déjà 7 lycées ont été ouverts pendant le précédent mandat : Léon Blum à Villefranche-de-Lauragais 
(31) et Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières (11) en septembre 2016, Germaine Tillion à 
Castelnaudary (11) et Nelson Mandela à Pibrac (31) en septembre 2017, Olympe de Gouges à 
Montech (82) en septembre 2018, Martin Malvy à Cazères (31) et Simone Veil à Gignac (34) en 
septembre 2020. 
 
Sur ce mandat, ont déjà été inaugurés les lycées Lucie Aubrac de Sommières (30) en septembre 
2021 et Simone de Beauvoir à Gragnague (31) en septembre 2022 ; il en sera de même pour ceux 
de Cournonterral et Auterive en 2025. 
 
La construction de deux autres lycées sera programmée au cours des prochaines années sur les 
aires urbaines de Toulouse et Montpellier. 
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Par ailleurs, il est prévu l’extension des lycées Françoise à Tournefeuille, Nelson Mandela à Pibrac 
et Léon Blum à Villefranche de Lauragais ainsi que Jean-François Champollion à Lattes et Rosa 
Luxemburg à Canet-en-Roussillon afin de répondre aux besoins du territoire. 

2 / La poursuite des opérations de restructuration (155,05 M€ en AP et 136 M€ en CP) 

Les lycées sont des équipements structurants qui bénéficient d’un Plan Pluriannuel d’Investissement 
(P.P.I.). La Région va poursuivre son effort pour la réhabilitation des établissements avec une 
somme de 155 M€ proposée au Budget primitif 2023. 
 
En 2023, les nouvelles opérations d’amélioration des conditions d’accueil des lycéens les plus 
emblématiques seront : Toulouse-Lautrec à Albi (81), Cité scolaire Mendès-France à Vic-en-Bigorre 
(65), Jean-François Champollion à Figeac (46), Gabriel Fauré à Foix (09), Jacques Ruffié à Limoux 
(11), Darboux à Nîmes (30), Jean Moulin à Béziers (34). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la trajectoire vers une Région à énergie positive, la Région accentue 
son effort et va investir 215 M€ jusqu’en 2027 (180 M€ lors du PPI précédent 2016-2021) pour 
réaliser des travaux d’amélioration énergétique comme l’isolation des bâtiments, la conversion 
énergétique des chaudières (vers le bois), le raccordement aux réseaux de chaleur. Un plan 
exceptionnel géothermie et photovoltaïque sera également présenté en décembre prochain. Parmi 
les opérations de travaux d’optimisation énergétique des bâtiments, seront lancées notamment 
celles sur le lycée Pierre De Coubertin à Font-Romeu (66) et Déodat de Séverac à Toulouse (31).  
 
Pour les dispositifs de sécurité dans les lycées (sas, tourniquets, clôtures…), la Région a voté, lors 
de l’Assemblée Plénière du 19/11/2020, un plan régional de prévention, de sensibilisation et de 
protection vis-à-vis des violences dans, ou aux abords des établissements ainsi que dans les 
transports régionaux. La Région a mobilisé 30 M€ d’AP sur les deux derniers exercices ; les travaux 
devant s’échelonner jusqu’à la fin 2023. 
 
De plus, la Région va poursuivre ses actions de maintenance préventive et curative dans les 
lycées publics (30 M€ en AP et 27 M€ en CP ainsi que 1,8 M€ en AE et 1,7 M€ en CP pour la 
petite maintenance) 
 
II. Pour nos jeunes, une politique réaffirmée et renforcée de lutte contre les déterminismes 
sociaux, respectueuse du développement durable et favorisant, au travers de parcours 
individualisés, la réussite et la construction de l’autonomie et de la citoyenneté 
 
1 / Donner aux élèves des conditions d’études favorables à l’égalité des chances pour leur 
réussite 
 
La Région poursuivra son soutien au pouvoir d’achat des jeunes et des familles, notamment au 
travers de la Carte Jeune (aide à la lecture de loisir, à l’acquisition d’une licence sportive, à la 
formation aux gestes de premier secours PSC1…). Grâce à cet outil unanimement reconnu et 
apprécié par les familles et les jeunes (675 000 € en AP et 775 000 € en CP), les lycéens bénéficient 
de la gratuité des manuels scolaires (5 250 000 € en CP) et des premiers équipements 
professionnels (250 000 € en AP et 4 122 500 € en CP), d’un accès sécurisé à leur lycée et à la 
restauration. Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, la labellisation numérique de tous les lycées 
publics d’Occitanie permet à tous les élèves entrant en seconde dans un lycée public de bénéficier 
d’un ordinateur gratuit (88,5 M€ en AP et 28 M€ en CP). 
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Les lycéens peuvent profiter par ailleurs de « bons plans carte jeune » (offres de réduction et ou de 
gratuité dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs…). Dans cette période de crise 
économique et sociale, l’aide aux familles en difficultés financières par le biais du Fonds Régional 
d’Aide à la Restauration est maintenu (1 494 000 € en AE et 700 000 € en CP). 

Afin de développer les usages numériques innovants, l’Occitanie poursuit son ambition 
d’accompagner la communauté éducative en mettant en place des équipements et des architectures 
techniques de nouvelle génération, en consolidant les infrastructures numériques et le wifi (12 M€ 
en CP). L’ensemble de ces mesures est de nature à faciliter le développement des usages 
pédagogiques, tout en réduisant la fracture numérique. 
 
En 2023, la Région poursuit la prise en charge de la maintenance informatique de premier niveau 
par le déploiement des ressources humaines de proximité au sein des lycées (ARL de maintenance 
informatique). Le nouveau marché de maintenance informatique assure les niveaux d’intervention 
plus techniques et complexes (9 M€ en AE et 3 M€ en CP). 
 
La crise sanitaire a généré de nouveaux usages pédagogiques avec la formation en distanciel et 
l’hybridation des enseignements qui complètent les méthodes d’enseignement existantes. La 
Région accompagne ces évolutions (3,9 M€ en AE et 0,8 M€ en CP). 
 
Ainsi, la politique régionale concilie transition numérique et bonnes conditions d’étude en favorisant 
l’usage des outils numériques dans l’Education qui s’inscrit pleinement dans les orientations 
stratégiques nationales et européennes. 
 
 Il est enfin important de préciser la volonté régionale de sanctuariser le fonctionnement des 

établissements (76,2 M€ en AE et 74 M€ en CP soit une progression de 9%). La gestion des 
dotations de fonctionnement reste un enjeu fort dans un contexte de crise internationale qui a 
fait exploser les coûts de l’énergie impactant de manière très forte et durable les dépenses 
régionales.  

 
 En complément, pour faire face à ces défis, la Région entend mettre en place un Fonds 

exceptionnel de soutien énergétique dédié aux lycées doté de 20 M€ en AE/CP. 
 
Par ailleurs, et conformément à la règlementation, la collectivité régionale assurera pleinement ses 
obligations règlementaires en matière de fonctionnement des lycées privés sous contrat (26,1 M€ 
en AE/CP). 
 
2 / Des conditions d’études scolaires soucieuses du développement durable 
 
Dès 2019, la Région a engagé une réflexion afin de favoriser la transition écologique et d’établir un 
modèle de société plus durable et solidaire. Cela s’est traduit par le Pacte Vert régional, décliné en 
mesures concrètes. 
 
En matière de restauration scolaire, la Région propose une alimentation de qualité et respectueuse 
de son environnement, en continuant d’accompagner les lycées qui s’engagent vers des produits 
locaux et bio de qualité dans le cadre du programme « l’Occitanie dans mon assiette » (685 000 € 
en AE et 613 000 € en CP) et en s’appuyant sur la centrale d’achat « Occitalim ». L’objectif fixé sur 
le mandat est de porter à 75% la part de produits bio et locaux dans les restaurants scolaires d’ici 
2026.  
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Cet objectif s’inscrit dans la démarche de labellisation des restaurants scolaires engagée en 2022 
et qui intègre de plus un volet relatif à la gestion des déchets (soutien aux actions de valorisation 
des déchets dans des filières locales de méthanisation et de compostage), à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et à la réduction des plastiques jetables. La Région Occitanie est pionnière 
dans cette démarche de labellisation et demeure la première région à présenter un label aussi 
complet. 
 
C’est un véritable outil destiné aux acteurs de la restauration scolaire des lycées pour répondre aux 
enjeux de santé publique par une alimentation saine, locale et de qualité, de préservation de 
l’environnement. Il permet également de mettre en évidence toutes les initiatives déjà entreprises 
par les lycées.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la nouvelle carte des emplois harmonisée des Agents Régionaux 
des Lycées se poursuit en 2023. 
 
Les agents continuent à être accompagnés dans leurs pratiques professionnelles pour intégrer des 
usages soucieux de l’humain (techniques de pré-imprégnation). 
 
Des réunions territorialisées (18 réunions de bassin réunissant 400 responsables de restauration et 
d’entretien générale/maintenance) ont été menées afin d’amener ces encadrants à réfléchir à leurs 
pratiques via l’échanges de bonnes pratiques sur des thématiques régionales. 
 
Enfin, la politique d’équipements des lycées (16,2 M€ en CP et 65 M€ en AP) se poursuit dans un 
souci constant de favoriser l’économie circulaire afin de répondre aux enjeux du développement 
durable.  
 
Depuis plusieurs mois, au-delà d’une sensibilisation aux bonnes pratiques du numérique et à 
l’introduction de clauses environnementales dans les marchés publics, des réflexions sont menées 
pour engager la Collectivité dans une démarche « numérique responsable » et de sobriété 
numérique. 
 
En lien avec le Pacte Vert régional et le cadre règlementaire (loi AGEC), il s’agit de mettre en place 
des actions opérationnelles pour une transformation numérique durable et minimiser notre 
empreinte environnementale, sociale et écologique. 
 
3 / Une orientation scolaire choisie pour lutter contre les déterminismes sociaux, le 
décrochage scolaire et favoriser l’insertion professionnelle 
 
Préoccupation majeure des jeunes et de leurs familles, très largement relayée lors de la 
Concertation Jeunesses et au sein du Conseil Régional des Jeunes, l’orientation scolaire est un 
enjeu majeur pour favoriser la réussite scolaire, professionnelle et personnelle de chaque jeune en 
Occitanie.  
 
Depuis 2018, la Région dispose de nouvelles compétences qu’elle souhaite mettre au service de la 
lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux afin de donner aux élèves, dès le collège, les 
moyens d’une d’information utile et précise sur les formations et les métiers.  
 
Dans cette perspective, la Région est candidate à l’expérimentation, prévue par la loi 3DS, pour 
devenir cheffe de file de l’orientation des jeunes et des demandeurs d’emploi. 
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Pour 2023, la Région souhaite étoffer encore son offre de services en matière d’orientation pour 
proposer des solutions nouvelles aux lycéens et aux collégiens. La Région amplifiera sa stratégie 
de « l’aller vers » pour une information des publics au plus près des territoires. Ainsi, l’organisation 
d’actions d’information sur les métiers et les secteurs d’activité (1 140 000 € en AE et 1 190 000 € 
en CP), l’accompagnement à la recherche de stages (100 000 € en CP), l’organisation de rencontres 
et temps forts dédiés à l’orientation et l’enrichissement des parcours avenir des établissements 
seront proposés dans cette logique. 
 
Pour ce faire, la Région s’appuiera notamment sur les trois Maisons de l’orientation (76 100 € en AE 
et 72 050 € en CP), les Maisons de ma Région ainsi que sur les 2 Maisons de l’Orientation mobiles 
(686 097 € en CP) mises en place à la rentrée 2022.  
 
La Région veillera à développer des actions, des outils et des évènements spécifiques tels les salons 
Id Métiers, pensés pour ces jeunes publics très demandeurs (1 880 000 € en AE et 992 280 € en 
CP).  
 
4 / Ecouter la jeunesse et favoriser sa participation active à la vie publique régionale 

Faire des Jeunes, non seulement les bénéficiaires mais également les acteurs des politiques 
régionales, c’est tout le sens donné à la large concertation de la Jeunesse de la Région, notamment 
à l’occasion des rencontres régionales de la Jeunesse, organisées le 18 novembre 2022, 1er jalon 
d’une participation renouvelée des jeunes à la construction des politiques publiques régionales. En 
2023, un plan Jeunesses de la Région viendra concrétiser les acquis de cette démarche. 
 
Dans le cadre du chef de filât Région en matière de politique Jeunesse, la Région poursuivra 
l’organisation de temps d’échanges avec les autres collectivités, en particulier les Conseils 
départementaux, les Services de l’Etat et le tissu associatif régional. Ces rencontres qui mêlent 
techniciens, élus et experts illustrent la démarche de dialogue structuré unique en France au niveau 
des Régions (90 000 € en AE/CP). 
 
Soucieuse de soutenir les acteurs Jeunesse qui favorisent l’apprentissage de la citoyenneté, la 
Région poursuivra son partenariat avec les associations d’éducation populaire (890 000 € en AE et 
890 600 € en CP) pour la mise en œuvre d’actions sur des thèmes actuels comme la citoyenneté, 
la laïcité, etc. permettant d’afficher l’ambition de la Région de créer sur son territoire les conditions 
du « mieux vivre ensemble ». Elle poursuivra également son effort en faveur du Service Civique 
(380 000 € en AE/CP), dispositif particulièrement apprécié par les jeunes et les associations 
porteuses. 
 
Enfin, les projets « Occit’avenir » (666 000 € en AE et 866 000 € en CP) accompagnent les 
établissements de manière à faciliter l’insertion sociale des jeunes, renforcer les apprentissages de 
la citoyenneté mais aussi à créer les conditions de réussite scolaire et personnelle de toutes et tous. 
Une attention particulière sera portée aux projets relevant de la lutte contre les discriminations et 
favorisant l’inclusion. 
 
La prospective sur les prochaines années laisse percevoir la mise en place de nouveaux usages 
numériques, l’adaptation de la politique éducative aux attentes exprimées par les jeunes, le 
développement d’outils pertinents pour les jeunes en matière d’information métiers et d’orientation 
scolaire.  
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La culture pour tous, le patrimoine et les langues régionales 

 

CULTURE PARTOUT ET POUR TOUS, PATRIMOINE ET LANGUES REGIONALES 

Fonctionnement AE CP 

Audiovisuel 1 125 000 962 500 

Innovation et création artistique et culturelle en région 37 514 476 36 547 744 

Préservation du patrimoine régional 1 308 210 1 649 960 

Manifestations diverses 950 000 600 000 

Fonctionnement hors fonds européens 40 897 686 39 760 205 

FEDER Protection et valorisation patrimoine  42 122 

Fonctionnement Fonds européens compris 40 897 686 39 802 326 

   
Investissement AP CP 

Innovation et création artistique et culturelle en région 8 156 000 13 888 315 

Préservation du patrimoine régional 5 672 000 6 574 534 

Investissement hors fonds européens 13 828 000 20 462 850  

FEDER Protection et valorisation patrimoine  8 374 530 

Investissement Fonds européens compris 13 828 000 28 837 380 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 54 725 686 60 223 055 

Total général : Fonctionnement et Investissement 54 725 686 68 639 706 

 
Depuis son adoption lors de l’assemblée plénière du 16 décembre 2021, la Région met en œuvre 
sa nouvelle stratégie culturelle intitulée « 2022-2028, Stratégie Occitanie, pour une culture partout 
et pour tous ». 
 
Les priorités qui y sont inscrites sont issues de plusieurs cycles de concertation, de travail et de 
rencontre avec les professionnels et les territoires, notamment la convention citoyenne et les « jeudis 
de la culture ». Un plan spécifique aux langues et cultures occitane et catalane adopté en décembre 
2022 complète les dispositions prises par la Région pour soutenir les actions en ce domaine 
marqueur de l’identité régionale. 
 
Prenant acte de l’évolution ces dernières années des attentes des professionnels et des usagers, 
du rôle de la culture dans l’émancipation des habitants et dans la vitalité des territoires, mais aussi 
du besoin d’innovation dans la mise en œuvre des politiques publiques, cinq orientations majeures 
guident les actions de la Région : 
 
1/ Emanciper, pour que la culture continue de vivre auprès de tous les publics, en 
positionnant la jeunesse au cœur de nos priorités 

- donner la priorité à la jeunesse dans tous les domaines de la formation à l’emploi, 
- assurer la promotion de ses langues et cultures régionales, l’Occitan et le Catalan, 
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2/ Relier afin que chaque habitant de la Région puisse avoir accès, où qu’il se trouve, à des 
lieux et projets culturels 

- consolider les lieux et projets culturels de proximité sur un territoire aux forts contrastes 
démographiques et économiques, et encourager l’accès des habitants aux lieux et 
programmations avec notamment le lancement des Relais culturels, nouvelle appellation 
régionale, 

- mise en œuvre du Contrat de Plan Etat Région 2021-2027, 
- faciliter l’accès de tous aux formes les plus actuelles de la culture, développer un travail de 

médiation en direction des publics notamment en matière d’art contemporain avec le Musée 
régional d'art contemporain (MRAC) à Sérignan, le centre régional d'art contemporain (CRAC) 
de Sète, les deux Fonds Régionaux d’Art Contemporain. 

 
3/ Structurer les filières pour conforter l’emploi culturel tout en soutenant la création et les 
artistes ou auteurs 
 
- soutenir la création sous toutes ses formes dans le domaine de l’audiovisuel, du spectacle vivant, 

des arts visuels, du livre et des langues et cultures régionales avec notamment le lancement des 
dispositifs Création et Création en territoire favorisant l’ancrage des équipes artistiques sur les 
territoires d’Occitanie, 

- contribuer au développement économique de notre région en soutenant des emplois non 
délocalisables. 

 
4/ Transformer et accompagner les acteurs vers une mise en œuvre de leurs actions 
respectueuses des impératifs de durabilité 

- accompagner les acteurs culturels dans leur transformation écoresponsable pour une société 
durable du partage et de la diversité avec notamment l’introduction de critères d’éga-
conditionnalité mais aussi d’écoresponsabilité afin d’amorcer ou de consolider les actions en 
faveur de l’amélioration du bilan carbone des acteurs culturels. 

 
5/ Réinventer pour anticiper les évolutions sociétales et culturelles et susciter des projets 
innovants 

- accompagner l’observation des différents secteurs de la culture et favoriser l’innovation sous 
toutes ses formes. 

 
Une inspiration, l’oralité, irrigue ces cinq orientations par laquelle la parole, le dialogue, l’éloquence 
et la rencontre directe entre habitants et professionnels de la création contribueront à vivifier le désir 
de culture des habitants de l’Occitanie.  
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L’information citoyenne (11,2 M€ d’AE / 10,1 M€ de CP) 

En 2023, l’information citoyenne de la Région Occitanie axera ses actions sur les politiques 
priorisées dans le document budgétaire, dans le but d’informer l’ensemble des habitants de 
l’Occitanie. Parmi les dossiers prioritaires, citons notamment l’accompagnement des politiques 
publiques en matière d’orientation (« Aller vers » …), d’emploi (Pacte pour l’Embauche, salons 
TAF…), de transition énergétique et environnementale (Pacte vert, Rénov’Occitanie…), sans oublier 
le développement économique et l’innovation, la santé, les mobilités ou encore les sports. L’exercice 
2023 sera également ponctué par des rendez-vous marquants sur le plan événementiel, tout 
particulièrement dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby, ou en soutien aux quelques 
1 000 festivals recensés sur le territoire régional. 
 
L’ensemble des outils et supports de la DCIC seront mobilisés à cet effet, avec un travail particulier 
sur le thème de la proximité en lien étroit avec le réseau des Maisons de ma Région. Seront 
organisés ou soutenus, les manifestations et événements (sous réserve des conditions sanitaires), 
la diffusion des publications éditées et numériques, les démarches de concertation, etc. Sans 
oublier, le maintien de la qualité et de la périodicité trimestrielle du Journal de la Région, seul 
« média » régional en capacité d’entrer dans chaque foyer d’Occitanie. 
 
L’objectif poursuivi est bien d’entretenir et de développer un lien de qualité avec les citoyens, de 
tous âges, en les informant et en les impliquant lorsque cela est possible dans la prise de décision 
des grandes politiques régionales. 
 

Le Sport 

 

SPORTS 
 AE CP 

Sport 11 762 825 10 148 000 

Fonctionnement 11 762 825 10 148 000 

   
 AP CP 

Sport 19 760 000 17 450 000 

Investissement 19 760 000 17 450 000 

   
 AP/AE CP 

Total général : Fonctionnement et Investissement 31 522 825 27 598 000 

 
Forte d’atouts indéniables propices au développement de toutes les pratiques sportives sur son 
territoire mais également convaincue du rôle prépondérant que peut jouer le sport dans l’atteinte de 
ses objectifs stratégiques, la Région Occitanie a décidé de mener une politique sportive volontariste, 
en lien avec son Pacte Vert et son ambition d’être une région toujours plus inclusive. 
 
S’inscrivant dans un environnement complexe caractérisé par une évolution permanente du 
contexte économique, environnemental, sanitaire ou social, cette politique sportive ambitieuse 
répond à la fois aux orientations du Projet Sportif de Territoire (PST) de la Conférence Régionale du 
Sport (CRdS), mais également à celles du Pacte Vert régional par lequel la Région marque sa 
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volonté d’accélérer la transition écologique tout en construisant un modèle plus juste, plus solidaire 
et plus inclusif. 
 
Ainsi, cette politique s’appuie sur les constats que le sport, reconnu d’intérêt général :   

- est un outil majeur de santé, de bien-être, d’éducation, d’insertion et constitue un levier 
d’inclusion et de cohésion sociale indispensable à notre société, 

- est un secteur économique à part entière, créateur de nombreux emplois, 
- est porté en grande partie par le mouvement sportif et les clubs qui en sont des acteurs 

essentiels, 
- est un vecteur d’attractivité et de rayonnement du territoire important à travers notamment la 

réussite de ses sportifs de haut niveau, l’excellence de ses clubs sportifs ou la qualité des 
manifestations ou des stages accueillis, 

- participe, à travers l’offre de pratique et ses équipements, à l’aménagement équilibré du 
territoire, 

- permet de mettre en œuvre la politique sportive régionale au sein d’outils remarquables que sont 
ses deux Centres de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives (CREPS) 
d’Occitanie, 

- n’assurera son développement qu’à la condition qu’il s’inscrive dans une logique 
environnementale vertueuse et durable.  

 
Forte de ce constat, la Région Occitanie s’est dotée d’une nouvelle politique sportive ambitieuse, 
dans le cadre d’un modèle de développement vertueux et soutenable. 
 
Un plan d’actions volontariste et un budget 2023 de 31,5 M€ d’AP/AE et 27,6 M€ de CP au 
service d’une ambition, pour la construction d’un nouveau modèle sportif plus sobre et plus 
vertueux, porteur de justice sociale et territoriale. 
 
En lien avec la démarche « Occitanie ambition 2024 », il s’agira de continuer à développer une 
politique sportive volontariste, transversale, cohérente, concertée et évolutive, permettant à la fois 
le rayonnement de l’Occitanie, et une proximité forte avec les territoires et les bénéficiaires. 
 
Les clubs, cœur de cible d’une politique sportive régionale à forte dimension sociale, avec 
un budget dédié de 8,838 M€ en AP et 7,228 M€ de CP : 
 
La Région Occitanie propose ainsi, une aide adaptée à tous ses clubs, quel que soit leur niveau 
de pratique. Avec les dispositifs Clubs « Occitanie - Sport pour Tous » (2,46 M€ en AP et 2,5 M€ en 
CP), Clubs « Occitanie - Ambassadeur Sport » et Clubs « Occitanie - Sport Performance » (2,05 M€ 
en AP et 1,5 M€ en CP), c’est l’intégralité du parcours du sportif en club qui se trouve reconnu et 
accompagné par la Région à travers l’aide à l’acquisition d’équipements sportifs, la détection dans 
les clubs de proximité, en passant par la formation dans les clubs de bon niveau amateur, puis 
l’accompagnement au sein des centres de formation des clubs professionnels (2,105 M€ d’AP / 2,02 
M€ de CP). 
 
En marge de cet accompagnement, la Région peut également apporter son soutien aux clubs et aux 
collectivités territoriales portant des projets d’organisation de manifestations sportives 
structurantes pour le territoire régional (2,22 M€ d’AP et 1,21 M€ de CP). 
 
Un budget de 600 000 € en AP et 415 000 € en CP consacré au soutien de la pratique sportive 
des jeunes en milieu scolaire, en synergie avec la politique éducative : 
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La Région s’attache à favoriser la pratique sportive en milieu scolaire au niveau du lycée, des 
universités et des CFA en accompagnant le sport scolaire au niveau régional (soutien des actions 
des têtes de réseaux régionales du sport scolaire et universitaire), territorial (soutien à l’accueil des 
championnats de France scolaire ou universitaire organisés sur le territoire) et individuel 
(participation aux déplacements des associations sportives qualifiées pour des championnats de 
France ou autres compétitions internationales scolaires et universitaires). Elle y consacre ainsi un 
budget de 200 000 € en AP et 190 000 € en CP. Par ailleurs, dans le cadre de la « Carte Jeune 
Région », un budget de 400 000 € en AP et 225 000 € en CP est dédié à l’aide à l’acquisition de la 
licence sportive auprès d’une association sportive d’établissement affiliée à l’UNSS. 
 
Le soutien au sport et handicap, pour favoriser l’inclusion avec un budget dédié de 250 000 € 
en AP et 230 000 € en CP : 
 
En plus des règles de droit commun de sa politique sportive incluant le sport et handicap, la Région 
a mis en place le « fonds d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de 
handicap ». Ce dispositif permet de financer du matériel spécifique et souvent onéreux aux clubs et 
comités départementaux affiliés aux Fédérations Françaises d’Handisport et de Sport Adapté ou 
référencés dans un guide national (Handi-guide des Sports). Afin de renforcer toujours plus 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, la Région étudie la possibilité d’une ouverture 
de ce dispositif à l’ensemble des clubs impliqués dans une démarche d’accessibilité et d’ouverture 
envers ce public.  
 
Un budget dédié de 460 000 € en AP et 390 000 € en CP pour accompagner les athlètes de 
haut niveau en vue de l’échéance des JOP de Paris 2024 : 
 
Afin de favoriser la réussite du double projet sportif et scolaire / ou professionnel des sportifs de haut 
niveau licenciés sur son territoire, la Région apporte une bourse individuelle aux sportifs inscrits sur 
listes ministérielles. L’installation des maisons régionales de la performance par l’Agence Nationale 
du Sport dans les CREPS permettra d’améliorer l’accompagnement qualitatif du parcours des 
athlètes en 2023. 
 
Le soutien aux ligues et comités régionaux avec un budget dédié de 1,35 M€ d’AP et 1,2 M€ 
de CP : 
 
Interlocuteurs légitimes du mouvement sportif pour la Région, les ligues et comités régionaux 
fraîchement fusionnés sont accompagnés par la Région pour leurs projets de formation des 
bénévoles, de structuration des filières d’accession au haut niveau pour les pratiques reconnues 
comme telles et de promotion ou de développement. 
 
Les aides peuvent prendre la forme d’un soutien de fonctionnement à des projets spécifiques liés à 
des conventions d’objectifs sur la durée de l’olympiade ou d’aides à l’acquisition de matériels. 
 
Un effort maintenu en faveur du soutien à la création et réhabilitation des équipements 
sportifs, enjeu d’aménagement et de développement durable du territoire et de 
développement durable avec un budget de 12 M€ en AP et 13 M€ en CP : 
 
Les équipements sportifs, outils indispensables à toute politique de promotion et de développement 
du sport, contribuent à favoriser l’accès partout et pour tous à la pratique sportive, tout en participant 
à l’aménagement équilibré du territoire régional ainsi qu’à son attractivité. 



61 
 

Soucieuse de favoriser l’accès à la pratique sportive à tous ses stades d’accomplissement, la Région 
poursuit son accompagnement en faveur des collectivités et associations qui portent des projets de 
construction ou de rénovation : 

- d’équipements sportifs d’intérêt régional dont le rayonnement dépasse les frontières régionales 
ou qui sont utilisés prioritairement par des lycéens pour la pratique de l’éducation physique et 
sportive (EPS), 

- d’équipements sportifs d’intérêt territorial dont le rayonnement dépasse le périmètre communal 
de par leur taille, leur fréquentation, leur spécificité sportive ou encore le niveau de pratique 
sportive accueillie, 

- d’équipements sportifs d’intérêt local. 
 
L’évolution du règlement d’intervention en 2023 permettra une instruction plus intégrée des dossiers 
à l’aune des politiques transversales de la Région et notamment de son Pacte Vert. Ainsi, la qualité 
des projets présentés, au-delà du seul critère de l’intérêt pour la pratique sportive, sera également 
jugé sur leur capacité à accélérer la transition écologique et à construire un modèle plus juste et plus 
solidaire. 
 
Enfin, en lien avec son objectif d’offrir à chaque citoyen la possibilité d’accéder librement à un 
équipement sportif près de chez lui, la Région inaugurera également un Appel à Projet spécifique 
destiné à accompagner les projets d’équipements sportifs de proximité et d’accès libre, ainsi que les 
installations sportives des Maisons Sport Santé labellisés. 

Le développement d’une économie du sport partagée, créatrice de valeur et source de 
progrès social 
 
La politique sportive s’inscrit dans les objectifs de la stratégie régionale emploi croissance. Ainsi, un 
programme annuel d’actions est établi en partenariat avec Ad’Occ Sport pour favoriser la 
structuration et la mobilisation de la filière économique du sport en région. 
 
Par ailleurs, une 7ème édition du Sport Up Summit se tiendra en 2023. Cet événement unique en 
France constitue un laboratoire d’accompagnement d’une trentaine de start-ups dans le domaine du 
sport. Au-delà de cet évènement d’envergure nationale, plusieurs initiatives de mise en réseau des 
acteurs économiques du sport seront poursuivies en 2023 en s’appuyant notamment sur la 
collaboration et les partenariats avec les clubs professionnels (2,265 M€ d’AP / 2,53 M€ de CP) et 
d’autres partenaires du milieu sportif.  
 
Un budget dédié de 5 M€ d’AP et 1,7 M€ de CP pour continuer les investissements dans les 
Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) : 
  
Le transfert partiel des CREPS aux Régions intégré dans la loi du 7 août 2015 (loi NOTRe) a conduit 
au transfert de deux établissements en Occitanie, implantés sur les trois sites de Font-Romeu, 
Montpellier et Toulouse. Soucieuse de faire en sorte que ces établissements deviennent de vrais 
outils de promotion, développement et mise en œuvre de sa politique sportive régionale, la Région 
a investi de façon conséquente durant la précédente mandature pour remettre à niveau certains 
équipements des trois sites et lancer de nouveaux programmes dont le très ambitieux Centre de 
Préparation à la Haute Performance de Font-Romeu. L’année 2023 sera consacrée au renforcement 
de la qualité d’accueil des usagers et à la construction d’équipements sportifs attractifs et durables 
en vue des échéances futures. 
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II. La Région relie et protège les habitants et les territoires 

 

Les transports et les infrastructures 

 

MOBILITES ET INFRASTRUCTURES 

Fonctionnement AE CP 

Autres interventions transports 1 900 000 1 520 000 

Frais annexes 5 335 000 5 059 000 

Infrastructures aéroportuaires 6 760 000 6 270 000 

Transport ferroviaire 375 582 000 375 382 000 

Transports routiers de voyageurs 213 604 670 337 368 359 

Fonctionnement 603 181 670 725 599 359 
   

Investissement  AP CP 

Autres interventions transports 12 200 000 24 133 564 

Infrastructures aéroportuaires 2 620 000 8 820 000 

Infrastructures de transports routiers de voyageurs 1 700 000 1 100 000 

Infrastructures routières 300 000 9 824 842 

Transport ferroviaire 359 201 933 184 653 357 

Investissement hors fonds européens 376 021 933 228 531 763 

Fonds européens transports durables  5 196 645 

Investissement Fonds européens compris 376 021 933 233 728 408 

   
 AP CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 979 203 603 954 131 122 

Total général : Fonctionnement et Investissement 979 203 603 959 327 767 

 
Les infrastructures de transport (ferroviaires, routières et aéroportuaires) 
 
1 / Les infrastructures ferroviaires 
 
Le Réseau de transport ferroviaire 
 
 Modernisation, amélioration et préservation du réseau ferroviaire 

Régénération/pérennisation des Lignes de Dessertes Fine du Territoire (LDFT) :  
 
Face à l’état préoccupant des LDFT et en l’absence de réaction de l’Etat et de SNCF Réseau, la 
Région a décidé de débloquer 52 M€ en 2019 pour lancer les opérations de régénérations 
indispensables à la sauvegarde à court terme de ces LDFT. 
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Les négociations avec l’Etat à la fin de l’année 2020 ont permis de sortir de cette logique d’urgence 
au profit d’un nouveau Plan Rail de près de 1,6 Md€, dont 800 M€ apportés par la Région Occitanie, 
destiné notamment à pérenniser les LDFT et à garantir le maintien de leurs performances. Le Plan 
Rail est l’un des 10 plans du Pacte Vert. Un protocole de financement des LDFT a été conclu avec 
l’Etat début 2021. 
 
Ce plan Rail vise à pérenniser le réseau existant dont l’état préoccupant, faute de travaux, aurait 
mis en péril l’avenir du service public régional de transport ferroviaire. Il vise également à la 
réouverture de 5 nouvelles lignes sur lesquelles la circulation est aujourd’hui suspendue dans la 
continuité des engagements pris en faveur du rail dans le cadre des Etats Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité (EGRIM). 
 
Il marque la volonté régionale de développement du ferroviaire pour faciliter les mobilités du 
quotidien dans une logique d’aménagement du territoire et de réduction de l’empreinte carbone liée 
aux déplacements. Il contribue ainsi à l’objectif d’atteindre 100 000 voyageurs quotidiens d’ici à 
2030. 
 
La Région renouvellera sa mobilisation en 2023 par la déclinaison du plan rail en convention de 
financement annuelles destinées à financer les projets en fonction de leurs différents stades 
d’avancement. 
 
Réouverture de lignes :  
 
Le 29 août dernier, la ligne de la Rive Droite du Rhône, entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes, fermée 
depuis 1973 par l’Etat et la SNCF a été remise en service grâce au financement à 100% par la 
Région. Désormais, 10 trains par jour desservent les gares de Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-
Cèze. La Région poursuivre le financement des travaux d’adaptation pour les six gares restantes 
nécessaires à la réouverture complète de la ligne de la Rive-Droite du Rhône. 
 
Afin d’accélérer leur réouverture, la Région a souhaité le transfert des lignes Alès-Bessèges et 
Montréjeau-Luchon. 
 
En 2023, la Région poursuivra les études pour la réouverture des 5 nouvelles lignes identifiées lors 
des EGRIM. Elle financera, par ailleurs, une partie des travaux de la ligne Montréjeau-Luchon qui 
démarreront dans le courant de l’année 2023.  
 
La relance du fret ferroviaire : 
 
- Transfert de la ligne ferroviaire Auch-Agen 

 
La Région s’est engagée pour la réouverture aux circulations fret de la ligne Auch-Agen, stratégique 
pour l’acheminement des céréales produites dans les coopératives implantées le long de la ligne. 
Les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine ont créé un Syndicat Mixte interrégional en avril 2021, 
dans le but de faire réaliser les travaux de régénération sous la forme d’une Société d’Economie 
Mixte à Opération unique (SEMOP) à laquelle sera déléguée la gestion de l’infrastructure. En 2023, 
la Région poursuivra le financement des études notamment au travers sa contribution versée au 
Syndicat Mixte.  
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- Ligne Tarbes-Bagnères de Bigorre 
 
La Région poursuivra les études pour la réouverture à court terme de cette ligne dont l’enjeu principal 
porte sur l’acheminement par le mode ferré des matériels construits (ou rénovés) par l’entreprise 
CAF à Bagnères de Bigorre pour assurer les dessertes des Trains d’Equilibre du Territoire (TET). 
 
Ces projets s’inscrivent pleinement dans les objectifs régionaux de relancer la filière fret et d’en faire 
un levier de développement économique régional. La Région participe aux discussions autour d’une 
démarche de programme partenarial d’aménagement, portée par la préfecture des Pyrénées-
Orientales, portant sur la zone de Saint-Charles à Perpignan, en lien avec le train des primeurs 
Perpignan-Rungis et les voies ferrées aujourd’hui délaissées par le transport en wagons ou combiné. 
 
Enfin, la Région est engagée sur l’intermodalité entre la mer et le rail dans les ports régionaux. 
 
Au total un montant 65,4 M€ d’AP est prévu au budget en faveur des infrastructures ferroviaires. 

 Le Plan Pôle d’Echange Multimodal (PEM), la modernisation et la réouverture de gares 

Les PEM sont, avec les transports ferroviaires, les lignes d’autocars, et les mobilités du « dernier 
kilomètre, l’un des quatre piliers du service public régional des transports « liO ». 
 
La Région a adopté en octobre 2017 un dispositif spécifique en faveur des PEM adapté à la taille 
des projets visant à accompagner les collectivités prêtes à assurer le pilotage de tels projets. 
 
La Région accompagne ainsi la réalisation de plusieurs projets de PEM autour de grandes gares, 
de gares régionales, ou rurales, et mêmes de haltes ferroviaires, identifiés dans le cadre des EGRIM 
et portés par une maîtrise d’ouvrage locale. 
 
En 2023, la Région poursuivra son accompagnement auprès des porteurs de projets par le 
financement d’études de préfaisabilité et pré-opérationnelles ainsi que le financement des travaux 
(notamment Rive-Droite du Rhône, Sète ou Vergèze). 
 
S’agissant du projet de construction du nouveau bâtiment Halle des Transports, véritable Pôle 
d’Echange Multimodal situé à Toulouse Marengo dans le cadre de Matabiau-Quais D’oc, la Région 
poursuivra les études de programmation lancées en 2021. 
 
Au total, ce sont 16,8 M€ en AP qui sont inscrits au BP 2023 pour le Plan PEM ainsi qu’à la 
modernisation et la réouverture des Gares. 

 L’Agenda d’Accessibilité Programmé ferroviaire (Ad’AP)  
 

La mise en œuvre de l’Ad’AP ferroviaire de la Région Occitanie sur les 31 gares prioritaires se 
poursuit avec la mobilisation de 5,5 M€ de CP pour la réalisation d’études et de travaux bien que la 
Région déplore les difficultés pour SNCF Réseau d’honorer ses engagements en termes de livraison 
d’opérations. 
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 Les lignes nouvelles à grande vitesse 
 

- Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) 
 
Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) porte à la fois sur la création de lignes nouvelles 
sur les axes Bordeaux - Toulouse et Bordeaux - Espagne, ainsi que sur les Aménagements 
Ferroviaires sur la ligne existante au Sud de Bordeaux (AFSB) et au Nord de Toulouse (AFNT), 
notamment par la création de voies supplémentaires contiguës aux voies existantes. A la vitesse 
commerciale de 320 km/h, la LGV Bordeaux - Toulouse permettra de relier Toulouse à Paris en 
3h10 (4h10 actuellement depuis la mise en service de la LGV Tours - Bordeaux), à Bordeaux en 
1h05 et d’irriguer les territoires connectés au réseau existant. 
 
Dans le cadre du Protocole de Financement de la 1ère phase du GPSO (Branche Bordeaux-
Toulouse, AFSB et AFNT) approuvé en 2021, la Région Occitanie s’est engagée à apporter une 
contribution de 1,3 Milliard € pour un coût total du projet de 14 Milliard €.  
 
Le préfet de la Région Occitanie, préfet coordonnateur du GPSO, a installé le 4 juillet le conseil de 
surveillance de la société du GPSO réunissant les 25 collectivités territoriales d’Occitanie et de 
Nouvelle-Aquitaine participant au financement du projet, ainsi que SNCF Réseau et SNCF Gares & 
Connexions. 
 
La société du GPSO (établissement public local en application de la Loi d’orientation des mobilités) 
a pour objectif principal de mobiliser les diverses ressources financières sur les territoires afin de 
faciliter la réalisation du projet ; elle conclura avec l'Etat et SNCF Réseau et SNCF Gares & 
Connexions, maîtres d’ouvrage des aménagements, des conventions de financement pour la 
réalisation des études de conception finale, de l’action foncière, puis des travaux. 
 
La participation de la Région pour ce projet sera étalée sur une durée de 40 ans par le versement 
d’une contribution à la société GPSO. 

- Ligne nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) 
 
La Région porte la réalisation de la ligne nouvelle reliant le Nord et l'Est de l'Europe à la péninsule 
ibérique, via le corridor méditerranéen identifié comme prioritaire dans le Réseau Transeuropéen de 
Transports (RTE-T). 
 
Le plan de financement, approuvé en janvier 2022 par la signature d’un protocole d’intention de 
financement pour la réalisation de la phase 1 entre Montpellier et Béziers, a permis le lancement de 
l’Enquête Publique. 
 
Ce plan de financement inclut le recours à la société publique de financement de la LNMP (créée 
par l'ordonnance n°2022-308 du 2 mars 2022 et son décret d'application n°2022-637 du 22 avril 
2022), qui permet de bénéficier de nouvelles fiscalités en application de l’article 4 de la loi 
d'orientation des mobilités (LOM). Les études (APD) devraient débuter en 2024 pour un 
commencement des travaux en 2029 et une mise en service de la phase 1 en 2034. 
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En 2023, la Région poursuivra le financement des études et acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 
33 M€ d’AP sont prévus au budget 2023 au titre de la contribution de la Région à la société GPSO 
ainsi qu’au financement des acquisitions foncières pour le projet LNMP.  

 Transports collectifs en Site Propre 

La Région en tant que cheffe de file de l’intermodalité accompagne toutes mesures permettant de 
réduire l’utilisation des véhicules individuels par le report des usagers vers des modes alternatifs 
comme le Transport Collectif en Site Propre, en complémentarité du réseau liO. C’est notamment le 
cas à Nîmes et à Montpellier. Un montant de 10,1 M€ de CP est inscrit au BP 2023 au titre du 
financement de ces deux projets. 

2 / Les infrastructures routières 
 
Au titre des CPER 2015-2020, la Région intervient sur des projets routiers portés par l’Etat en faveur 
de nouvelles opérations structurantes. La Région accompagne également des projets de 
développement et de modernisation sur la voirie départementale. 
 
La Région poursuivra le financement des infrastructures routières départementales et nationales 
dans le cadre des engagements pris au titre du dispositif régional de soutien au Réseau Routier 
d’Intérêt Régional et du CPER par l’inscription de 9,8 M€ en CP. 
 
0,3 M€ sont par ailleurs inscrits en AP pour permettre la mise en place d’un nouveau dispositif 
destiné à financer des investissements d’accessibilité aux bâtiments régionaux et plus 
particulièrement les aménagements routiers aux abords des lycées. 
 
La procédure de mise à disposition expérimentale de certaines routes nationales et autoroutes non 
concédées, prévue dans le cadre de la loi 3DS, et dans le cas où la Région serait retenue, 
interviendra au plus tôt au 1er janvier 2024. 
 
3 / Les infrastructures aéroportuaires 

 
 La mise aux normes des infrastructures 

 
A la suite de l’adoption en 2018 de sa stratégie aéroportuaire, la Région conduit un programme 
pluriannuel d’investissements en collaboration avec les collectivités territoriales audoises, afin 
d’adapter l’aéroport de Carcassonne aux derniers standards de sécurité, d’améliorer ses 
performances opérationnelles, et d’opérer une rupture en termes d’ergonomie et de qualité de 
service fournies aux passagers tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
 
En 2023, la Région achèvera les travaux relatifs à la nouvelle jetée de desserte des nouveaux postes 
de stationnement des aéronefs commerciaux et de la salle d’arrivée. Elle poursuivra par ailleurs les 
travaux d’amélioration et de mise aux normes de la plateforme (réfection de talus en bord de piste 
à la suite des inondations, aménagement de salles pour le personnel de l’aéroport notamment). 
 
Le montant consacré à ses travaux en 2023 est de 4,6 M€ de CP. 
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 L’exploitation des aéroports régionaux par la Société Publique Locale Aéroportuaire 
Régionale (SPLAR) 

 
Pour le financement des équipements des aéroports de Carcassonne, de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
et de Perpignan, la Région mobilisera une enveloppe de 2,5 M€ d’AP et 4,2 M€ de CP.  
 
 Le soutien au développement des aéroports régionaux 

 
La Région, en tant que membre des syndicats mixtes des aéroports de Perpignan, Tarbes-Lourdes 
(Pyrenia), Rodez, Béziers Cap d’Agde et Castres, apportera en 2022 sa contribution annuelle pour 
la gestion de ces plateformes et soutiendra les lignes à obligation de service public vers Paris 
(Castres, Rodez, Brive et Tarbes) dans l’objectif du désenclavement d’une partie du territoire 
régional. L’aide de la Région en la matière s’élève à 6,3 M€ en CP. 
 

Développer et rationaliser les transports collectifs sur le territoire régional 
 
1 / L’exploitation du réseau ferroviaire TER 

 
 La convention d’exploitation du service ferroviaire liO 

 
La convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs entre la Région 
Occitanie et l’Opérateur unique SNCF Voyageurs signée le 9 avril 2018 a réaffirmé la volonté de la 
Collectivité d’améliorer la qualité de service sur la durée, ainsi que la performance 
environnementale, tout en faisant l’objet d’une trajectoire financière maîtrisée sur le long terme avec 
un développement de l’offre à hauteur de + 11%. 
 
Cette convention prévoyait une revoyure des conditions financières à mi-parcours, soit à l’automne 
2021. La Région a souhaité que le partenariat avec la SNCF puisse se prolonger, au-delà du terme 
actuel de la convention fixé à la fin de l’année 2025 et plus largement avec le groupe SNCF. Des 
discussions ont été engagées dans ce sens. Cette nouvelle convention sera conclue en 2023.  
 
Cette nouvelle convention sera l’occasion d’affirmer la volonté régionale de développement et 
d’optimisation de l’offre et de l’amélioration continue de la qualité de service pour atteindre l’objectif 
de 100 000 voyageurs tout en maitrisant le niveau de la contribution financière régionale. 
 
 En 2023, l’impact de l’inflation sur les dépenses d’exploitation du service ferroviaire liO, 

sera de 31,6 M€. 

 
- Le développement de l’offre 

 
Depuis la signature de la convention TER liO en avril 2018, l’offre régionale ferroviaire a été 
largement augmentée. Actuellement, ce sont 17,7 millions de train-kilomètre qui sont proposés aux 
voyageurs. L’année 2023 sera marquée par de nouvelles évolutions et plus particulièrement l’impact 
en année pleine de la réouverture partielle de la Rive-droite du Rhône avec une desserte quotidienne 
des deux gares voyageurs de Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze et celle saisonnière de 
Remoulins. 
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Des offres ponctuelles sont également proposées, et sont vouées à se pérenniser d’une année sur 
l’autre (feu d’artifice de Carcassonne, de Collioure, festivals, Tour de France, Escale à Sète, Site du 
Pont du Gard …). 

 
- La tarification 

 
En septembre 2021, après une expérimentation de la gratuité pour les jeunes de 18 à 26 ans sur 
son réseau de trains liO, la Région a décidé de généraliser ce dispositif « +=0 ». Il permet aux jeunes 
de voyager gratuitement 11 allers-retours par mois. 
 
La Région a, par ailleurs, décidé de poursuivre son effort en proposant une offre tarifaire pour les 
seniors. Avec cette nouvelle offre « +=- », les plus de 60 ans bénéficient de tarifs avantageux et 
dégressifs leur permettant d’économiser jusqu’à 50% du prix du billet depuis cet été. 
 
Dans le contexte de la pénurie de carburant survenue, la Région a généralisé son offre de billets de 
trains à 1 € durant 2 week-ends consécutifs en octobre. Face à l’engouement de cette mesure 
exceptionnelle (pic à 131 000 voyageurs pour le second week-end soit une fréquentation 5 fois 
supérieure au trafic habituel) et compte tenu de l’urgence climatique et du contexte énergétique, la 
Région a décidé de renforcer son offre de billets à 1 €. Cette tarification sera appliquée sur 
l’ensemble du réseau et pour tous les usagers le 1er week-end de chaque mois dès le mois de 
décembre 2022 ainsi que lors de chaque pic de pollution à partir de 2023. 

 L’amélioration du matériel roulant affecté aux trains régionaux 

Les 83 rames de série AGC arrivent à « mi-vie » (20 ans), et une rénovation technique lourde ainsi 
qu’une modernisation des espaces sont nécessaires. Les objectifs majeurs de l’opération sont 
d’augmenter la capacité d’emport et d’offrir des aménagements intérieurs avec des matériaux 
rénovés et conformes aux nouveaux usages des voyageurs. Une première phase de rénovation de 
15 rames a d’ores et déjà été lancée. Le programme opérationnel débutera en octobre 2022 avec 
l’entrée en atelier de la première rame et s’échelonnera jusqu’à la fin de l’année 2024. Cette 
opération de maintenance lourde sera poursuivie en 2023 et dans les prochaines années par 
l’engagement de nouvelles phases. 
 
Afin d’accompagner le développement de l’offre ferroviaire, la Région lancera, par ailleurs, un 
programme d’acquisition de 18 nouvelles rames Régio2N. 
 
Enfin, dans le cadre de la démarche de verdissement du parc, le premier prototype de train hybride 
tri-mode (électrique, thermique et batterie) sera mis en service commercial au deuxième trimestre 
2023. Les essais portant sur le train à batterie seront menés en vue de son homologation en 2023 
et d’une mise en service commerciale sur la ligne Nîmes-Le Grau du Roi à l’horizon 2024. La Région 
a, par ailleurs, commandé 3 rames Régiolis bi-mode électrique-hydrogène dont la mise en service 
commerciale est prévue en 2026 sur la ligne Montréjeau-Luchon. La Région lancera en 2023 les 
opérations complémentaires nécessaires à cette mise en service : adaptation du technicentre et 
réalisation d’une station-service. 
 
La Région consacrera 243,9 M€ en AP pour l’acquisition de nouveaux matériels et l’amélioration du 
matériel existant. 
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2 / Les transports publics routiers 
 
Depuis le 1er janvier 2022, la Région exerce désormais la compétence des transports scolaires et 
des lignes régulières sur l’ensemble du territoire régional (hors périmètre des agglomérations), 
accomplissant ainsi l’harmonisation du service public Régional des mobilités. 
 
Ainsi, au titre des transports routiers (transport scolaire, lignes régulières et transport d’intérêt local), 
la Région prévoit au budget 2023, une enveloppe de 341,6 M€ de CP en fonctionnement. 

En 2023, les dépenses relatives aux transports publics routiers seront majorées de 21,3 M€ dont  
17 M€ au titre de l’inflation intégrant l’augmentation des carburants pour 2,4 M€, la hausse du coût 
des matières premières (cars et maintenance) et enfin, augmentation des salaires versées aux 
chauffeurs. 

 Le transport scolaire 

Maillon essentiel de la chaine éducative, les transports scolaires, de par leur organisation, leur 
maillage et leur efficacité, contribuent à l’égalité d’accès à l’enseignement. Chaque jour la Région 
prend en charge pas moins de 170 000 élèves scolarisés de la maternelle au lycée pour se rendre 
dans leurs établissements scolaires. Leur transport est assuré principalement par un réseau de plus 
de 4 000 services spéciaux scolaires (Service A Titre Principal Scolaire - SATPS) qui circulent matin 
et soir les jours scolaires, mais aussi par le réseau de lignes régulières et par le réseau ferroviaire 
liO. 

La rentrée scolaire 2022 a marqué la mise en œuvre du règlement régional harmonisé du transport 
scolaire, dans un contexte particulièrement difficile, entre la pénurie de personnel de conduite dans 
le transport routier de voyageurs et scolaire en particulier et la hausse spectaculaire des prix de 
l’énergie. 
 
Ainsi, pour assurer la pérennité du transport scolaire en Occitanie, la Région sera encore mobilisée 
en 2023 pour l’amélioration du réseau de transport. Ce travail, mené pour garantir la continuité d’un 
service public de qualité, doit permettre à la fois à tous les élèves occitans de se rendre dans leur 
établissement et aux entreprises de ne pas dégrader leurs conditions de travail tout en maintenant 
leur activité dans les territoires. 
 
La hausse des prix du carburant conforte la Région dans son engagement à développer de nouvelles 
énergies d’avenir et non émettrices de gaz à effet de serre. Ainsi, en 2023 une enveloppe de 2,31 M€ 
de CP sera allouée à l’homologation de véhicules à propulsion hydrogène via une solution de rétrofit. 
Cette expérimentation, démarrée en 2021, a pour but de transformer des autocars à motorisation 
thermique en motorisation électrique à pile à combustible à hydrogène et d’en tester la pertinence.  
 
 Les lignes régulières routières 

 
Le réseau liO autocar est composé de plus 370 lignes régulières maillant l’ensemble du territoire de 
la Région Occitanie en complémentarité avec l’offre ferroviaire. En 2023, c’est le réseau de lignes 
régulières de l’Aude et deux lignes de l’Ariège qui seront renouvelés, achevant ainsi la refonte du 
réseau régional liO autocar. Cinq lignes régulières nouvelles ont été créées dans le Tarn-et-
Garonne. 
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La mise en œuvre de cette nouvelle offre s’accompagne de l’amélioration des conditions d’accès au 
service et d’accueil des usagers par la poursuite des mises en accessibilité et l’équipement des 
points d’arrêt ainsi que leur entretien / maintenance. 
 
 Le Transport d’Intérêt Local 
 
En complément de l’offre de transport ferroviaire et routière régionale liO, la Région finance le 
développement de transport à la demande et de lignes régulières d’intérêt local en organisant la 
desserte des zones rurales ce qui permet d’apporter une solution de mobilité à tous les habitants de 
l’Occitanie. 
 
Afin de continuer à accompagner les EPCI pour la mise en œuvre de leurs besoins de mobilité, une 
enveloppe globale de 2,15 M€ d’AE est dédiée à ces dispositifs. 
 
 La digitalisation des mobilités 
 
La Région a développé depuis 2019 plusieurs outils visant à lui apporter une meilleure maîtrise du 
réseau liO et à faciliter toujours plus l’accès des usagers au réseau régional : application 
smartphone, site internet d’information voyageurs liO, système billettique moderne déployé dans les 
départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Lozère et 
partiellement du Tarn-et-Garonne. 
 
En 2023, la Région continuera le déploiement de ces solutions, tout en innovant. Ainsi, l’application 
et le site internet évolueront en s’appuyant sur une technologie plus efficiente, notamment pour le 
calcul d’itinéraires ; le système billettique sera déployé sur les services scolaires en Haute-Garonne 
et sa couverture des lignes régulières liO dans le Tarn-et-Garonne sera achevée. Une évolution des 
systèmes billettiques en place dans le Gard et la Lozère permettra de proposer aux usagers d’utiliser 
leur carte bleue pour valider à bord des véhicules et être facturés a posteriori en fonction de leur 
utilisation du réseau liO. La Région Occitanie sera la première Région à développer cette 
fonctionnalité (Open Payment), dont l’objectif consiste à faciliter l’acte d’achat et de validation des 
titres de transport, tout en favorisant l’interopérabilité avec d’autres modes (notamment ferroviaire) 
et réseaux. 
 
Ainsi, la Région poursuit un objectif ambitieux de mise en œuvre d’un Maas (Mobility as a service) 
régional, système qui intègre l’ensemble des solutions de déplacement présentes sur le territoire 
régional sur une seule et même application mobile. Pour ce faire, les discussions avec les autres 
autorités organisatrices de la mobilité de la région seront intensifiées, notamment dans le cadre du 
Groupement des Autorités Organisatrices Responsables des Transports (GART) d’Occitanie.  
 
Ces actions bénéficieront en 2023, en CP, de 1,1 M€ en fonctionnement et de 1,47 M€ en 
investissement. 
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La santé 

 
SANTE 

Fonctionnement AE CP 

Formations sanitaires et sociales 119 031 900 117 020 100 

Santé 4 100 000 4 010 150 

Fonctionnement 123 131 900 121 030 250 

   
Investissement AP CP 

Formations sanitaires et sociales 4 900 000 9 500 000 

Santé 7 100 000 2 500 000 

Investissement 12 000 000 12 000 000 

   
 AP/AE CP 

Total général : Investissement et fonctionnement 135 131 900 133 030 250 

 
La Région s’est fortement mobilisée ces dernières années en faveur de la santé, au travers de sa 
compétence pour la formation des futurs professionnel.les, mais également pour préserver la santé 
des habitants.es pendant la crise sanitaire ou encore en mobilisant plus de 30 M€ de fonds 
européens au bénéfice des services d’urgence et de réanimation des hôpitaux de la région. 
 
Cet engagement de la Région pour une santé partout et pour toutes et tous sera encore consolidé 
dans les années à venir par une mobilisation exceptionnelle pour la reconstruction de trois centres 
hospitaliers publics (Millau, Auch et Montauban) et pour l’amélioration des conditions d’accueil et de 
vie des étudiants.es en santé dans les territoires. 
 
Concernant les investissements structurants en matière de santé, la Région a proposé à l’Etat de 
mettre ses compétences en matière de maîtrise d’ouvrage complexe au service des centres 
hospitaliers (créations de nouveaux sites, restructurations et extensions lourdes, travaux 
d’optimisation énergétique notamment). 
 
Investir pour réduire les inégalités territoriales dans l’offre de soins 
 
Mise en lumière par la crise sanitaire, la santé est un thème phare de ce mandat, et la Région 
poursuivra donc en 2023 sa mobilisation pour maintenir et garantir une offre de soins de proximité 
répondant aux besoins des populations notamment par la poursuite de son soutien à 
l’investissement immobilier des collectivités pour la création et l’extension de maisons et centres de 
santé pluriprofessionnels ainsi que celui des établissements et organismes de santé à but non 
lucratif pour les centres de santé pluriprofessionnels, avec une attention particulière pour les projets 
situés en commune de montagne et de massif, en Bourg-centre ou en quartier prioritaire de la 
politique de la ville. 
 
Au-delà, la Région continuera à déployer un service public régional pour renforcer l’offre de soins 
de premiers recours dans les territoires déficitaires, à travers le GIP Ma santé Ma Région.  
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Il s’agira pour la Région, en tant que membre fondateur et initiateur de la démarche, de mobiliser en 
2023 des moyens d’investissement et de fonctionnement pour le développement de la structure 
permettant la création des centres et leur équipement, ainsi que le recrutement de médecins et de 
secrétaires médicaux ainsi que, en fonction des besoins des territoires, des infirmiers (dont Infirmiers 
en Pratiques Avancées), voire des sages-femmes. 
 
Améliorer les conditions d’accueil des étudiant.es en santé 
 
Parce que le bien-être et la fidélisation des étudiants sur les territoires est un enjeu majeur, la Région 
participera dans le cadre du CPER 2021-2027 à des travaux de rénovation/construction de 
logements des étudiants en santé. 
 
Promouvoir la prévention et l’éducation à la santé auprès des jeunes   
 
Les inégalités sociales de santé se construisent et s’enchaînent tout au long de la vie. La prévention 
constitue un levier important de transformation. L’appel à projets GENERATION SANTE, qui sera 
poursuivi en 2023, vise à soutenir des actions d’associations développant les compétences 
psychosociales des jeunes, dans la durée, pour qu’ils soient garants de leur santé, physique mais 
aussi sociale et mentale, et puissent limiter les conduites à risques, dont celles susceptibles 
d’impacter la santé des autres. 
 
L’objectif est de sensibiliser aux sujets qui menacent leur santé et nécessitent des transformations : 
addictions, violences, estime de soi, habitudes alimentaires, exposition aux perturbateurs 
endocriniens. Les publics visés sont d’une part les lycéen.nes et d’autre part les jeunes en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle : jeunes en décrochage scolaire, en écoles régionales de la 
seconde chance, en missions locales ou accompagnés au sein d’autres parcours proposés par la 
Région. 
 
Agir pour sauver des vies, avec la formation des jeunes aux premiers secours 
 
Selon la Croix-Rouge, sans une prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques 
sont fatals et pourtant, 7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant témoin (un proche ou un 
passant). Malheureusement, moins de 20% de ces témoins réalisent les gestes de premiers 
secours. 
 
Chacun de nous peut un jour être confronté à une situation d’urgence : un accident de vélo dans la 
rue, un enfant qui s’étouffe devant nous, un malaise cardiaque en plein magasin… Les premiers 
gestes qui peuvent sauver une vie, qui permettent d’attendre les quelques minutes qui suffisent pour 
que du personnel médical intervienne, sont à la portée de beaucoup. 
 
L’aide mise en place en 2022, à destination de tous les bénéficiaires de la Carte jeune, pour leur 
permettre de suivre gratuitement, en dehors du temps scolaire, une formation à la prévention et 
secours civiques de niveau 1 (PSC1) est reconduite en 2023. D'une durée de 7h, la formation alterne 
cours théoriques et exercices pratiques afin que les participant.es soient à même de maîtriser 
rapidement les gestes fondamentaux et caractéristiques des premiers secours tels que le massage 
cardiaque ou la position latérale de sécurité. 
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En complément, la Région continuera en 2023 à accompagner les étudiant.es bénéficiaires d’une 
bourse pour les aider à souscrire à une complémentaire santé auprès d’un organisme mutualiste ou 
une assurance (Pass Mutuelle Etudiant). 
 
C’est au total une enveloppe de 11,2 M€ d’AP/AE et de 6,51 M€ en CP qui est proposé en 2023 
pour la santé. 
 

Les Formations sanitaires et sociales : des formations vers des métiers et emplois au service 
de l’humain  

 

Chiffres clés 

28 formations, du niveau 3 au niveau 7 relevant de la compétence de la Région menant à un 
diplôme d’Etat du secteur sanitaire et social.  

Près de 17 000 apprenant.es, dont les ¾ en formations sanitaires, et 84% relevant de 
l’enseignement supérieur (formations niveaux 5,6,7) 

Les formations qui rassemblent le plus d’effectifs sont dans le paramédical : soins infirmiers, aide-
soignant.es, masseur kinésithérapeute, et dans le travail social : assistant de service social, 
éducateur spécialisé ou encore accompagnant éducatif et social. 

71 organismes de formations autorisés / agréés par la Région (38 en secteur sanitaire et 
33 en secteur travail social), portés principalement par des hôpitaux et des associations, qui 
maillent le territoire, avec des offres de formations dans 41 villes d’Occitanie. 

 
Les enjeux pour maintenir un bon état de santé et de bien-être des Occitan.e.s sont nombreux. 
Parmi eux, la formation occupe une place centrale, pour aujourd’hui en période de crise, et pour le 
futur. 
 
Les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont pourvoyeurs d’emplois, non délocalisables, 
qui irriguent nos territoires pour soigner et accompagner les plus vulnérables mais aussi les 
personnes en situation de handicap ou encore les populations fragiles socialement. Ils sont porteurs 
de sens. Attirer vers et valoriser ces métiers, y compris les moins qualifiés, permettre des parcours 
de formation de qualité et des évolutions professionnelles, sont autant de chantiers que la Région 
poursuivra en 2023 avec ses partenaires. 
 
Pour répondre aux besoins des territoires et des populations mis en évidence par la crise sanitaire, 
l'offre de formation est augmentée avec plus de 1 500 places de formations paramédicales et 
sociales supplémentaires et 7 nouveaux sites de formation. En parallèle, la Région poursuit ses 
investissements pour moderniser les établissements de formation. Comme elle s’y était engagée, la 
Région a autorisé pour cette année universitaire 2022-2023 la création de 1 686 places 
supplémentaires en formations paramédicales et sociales pour répondre aux besoins des 
populations : 
 
 + 507 places de formation en soins infirmiers /IDE (soit près de 2 644 places au total), 
 + 500 places en formation d’aide-soignant (soit plus de 2 280 places au total), 
 + 122 places en formation d’auxiliaire de puériculture (soit près de 390 places au total), 
 + 417 places pour la formation accompagnant éducatif et social, 
 + 100 places en formations de moniteurs et d'éducateurs spécialisés ou jeunes enfants, 
 + 40 places en formation d'ambulanciers (soit 470 places au total). 
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Les aides classiques aux apprenant.es 
 
L’enveloppe prévue pour les bourses sous conditions de ressources vise à supporter l’augmentation 
du nombre de bénéficiaires qui se poursuit notamment avec l’augmentation des places de formations 
IDE à la rentrée de septembre 2022 (+ 7,7 % de bénéficiaires pour l’année universitaire 2021-2022 
par rapport à l’année précédente). 
 
Par ailleurs, par l’intermédiaire des subventions aux organismes agréés et autorisés par la Région 
pour dispenser les formations, notre collectivité prend à sa charge pour les publics relevant de sa 
compétence, c’est-à-dire les apprennant.es en poursuite de scolarité et les demandeurs d’emploi : 

- les droits d’inscription de tous les bénéficiaires d’une bourse, 
- les frais de scolarité de tous les élèves inscrits en formation de niveaux 3 et 4, 
- les indemnités de stage et les frais de déplacement pendant ces stages des étudiants inscrits en 

formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie.  
 
En 2022, ces aides indirectes ont représenté un budget de près de 20,9 M€. 
 
L’accompagnement des instituts de formations sanitaires autorisés et de formations en 
travail social agréés par la Région  
 
Avec une recherche constante d’optimisation des moyens, la Région accompagne les instituts de 
formations autorisés ou agréés en participant aux frais de fonctionnement et aux équipements 
pédagogiques nécessaires pour délivrer des enseignements de qualité. 
 
Le BP 2023 intègre les compensations de l’Etat inscrites dans l’avenant à l’Accord de relance pour 
les places créées en 2021 et en 2022. 
Le BP 2023 vise à assumer pleinement la responsabilité de la Région sans pour autant prévoir de 
prendre à sa charge, sans confirmation à ce jour du niveau de la compensation potentielle de l’Etat, 
les coûts induits par diverses réformes décidées au niveau national notamment la réforme des 
référentiels de formation Aides-soignants et Auxiliaire de Puériculture. 
 
Comme en 2022, le BP 2023 prévoit les crédits de paiement liés à la mise en œuvre de la convention 
2023 Etat-Région dans le cadre du pacte régional d’investissement dans les compétences, pour les 
formations sanitaires et sociales.  
 
En 2023, la Région se mobilisera pour que l’Etat tienne ses engagements pour concrétiser le 
protocole en faveur des formations sanitaires et sociales notamment par l’inscription des crédits en 
Loi de Finances 2023 et par la mise en place d’un comité de suivi pour assurer une programmation 
pluriannuelle et répondre aux besoins des territoires.  
 
L’engagement volontariste pour la modernisation, la mise en sécurité et l’accessibilité des 
établissements de formations  
 
La politique volontariste d’investissement pour accompagner la modernisation, et donc la 
réhabilitation - restructuration, voire la reconstruction d’établissements, ainsi que leur mise en 
sécurité et mise en accessibilité se poursuivra en 2023. 
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Les opérations structurantes en cours verront des avancées notables :  

- poursuite du chantier de l’OFTS (organisme en travail social) à Marvejols,  
- fin du chantier de relocalisation de l’IFSI-IFAS de Narbonne, 
- fin du chantier de reconstruction de l’IFSI-IFAS de Auch, 
- lancement du chantier de relocalisation de l’IFSI-IFAS de Carcassonne. 
 
D’autres opérations seront planifiées pour poursuivre la mise à niveau de l’ensemble des instituts 
de formation d’Occitanie, en partenariat avec les organismes gestionnaires et les autres partenaires 
financiers. 
 
C’est au total une enveloppe de 123,93 M€ d’AP/AE et 126,5 M€ de CP qui est proposée en 
2023 pour les formations sanitaires et sociales. 
 
 

Les solidarités, l’inclusion, l’égalité 

 

SOLIDARITES, INCLUSION ET EGALITE 

Fonctionnement AE CP 

Aides au logement et à l'habitat 80 000 88 000 

Egalité femmes/hommes  300 000 

Egalités et lutte contre les discriminations 2 500 000 1 945 000 

Fonctionnement 2 580 000 2 333 000 

   
Investissement AP CP 

Aides au logement et à l'habitat 6 700 000 6 400 000 

Egalités et lutte contre les discriminations  101 000 

Investissement 6 700 000 6 501 000 

Fonds européens volet urbain  4 275 690 

Investissement Fonds européens compris 6 700 000 10 776 690 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 9 280 000 8 834 000 

Total général : Fonctionnement et Investissement 9 280 000 13 109 690 

 
Dans l’objectif de construire une Région d’avance encore plus durable, solidaire et inclusive, le 
budget 2023 vise à renforcer les politiques et réponses concrètes aux besoins des populations, dans 
tous les territoires, en termes d’offre de logement social, et de lutte contre toutes formes de 
discriminations et/ou d’inégalités sociales. 
 
Contribuer à la réduction des inégalités face au logement, déterminant d’inclusion sociale et 
structurant pour l’emploi, la santé et le bien-être de chacun.e. 
 
Afin de contribuer à un développement solidaire de son territoire et compte tenu de l’évolution 
démographique en Occitanie, la Région s’est engagée depuis plusieurs années à accompagner 
l’augmentation de l’offre en logements abordables pour le plus grand nombre et notamment à 
destination des familles, des jeunes, ou des étudiant.es.  
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Dans le cadre du futur Plan Habitat Durable, la Région engagera une concertation avec ses 
partenaires pour que la nouvelle politique régionale en faveur de l’habitat et du logement puisse les 
accompagner tout à la fois dans le saut qualitatif aujourd’hui incontournable au vu de la crise 
climatique, mais aussi, pour des réponses adaptées aux enjeux sociaux et économiques, toujours 
aussi majeurs.  
 
Le Budget 2023 permettra : 
 

 L’accompagnement du développement de l’offre respectueuse des enjeux 
environnementaux, en logements locatifs sociaux ou à vocation sociale ; il s’agit du :  

 
- soutien aux opérations portées par des organismes de l’habitat social pour la création de 

logements sociaux dits familiaux, et notamment aux logements dédiés à de l’habitat inclusif à 
destination de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie : logements 
spécifiques, résidences sociales, pensions de famille, 

 
- soutien aux collectivités - communes et EPCI - qui choisissent d’investir en mobilisant leur 

patrimoine pour créer, aménager ou rénover des logements à loyers plafonnés au niveau du 
logement social et produire ainsi une offre précieuse en zones rurales pour maintenir ou attirer 
des jeunes ménages, des personnes âgées ou encore des saisonniers, mais aussi pour 
répondre aux besoins des personnes en situation d’urgence, 

 
- soutien aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux en direction des 

jeunes en formation professionnelle (résidences habitat jeunes ou foyers de jeunes travailleurs) 
et des étudiant.es dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027, afin de répondre 
aux besoins dans les territoires tendus ou les villes universitaires d’équilibre. 
 

 L’accompagnement de la reconstitution de l’offre pour des logements sociaux de 
meilleure qualité, dans le cadre des projets de renouvellement urbain (ANRU) 
 

Ces interventions sont complémentaires de celles de la politique de transition énergétique, au 
travers du soutien à la rénovation énergétique des logements sociaux, en mobilisant particulièrement 
des fonds FEDER, ou pour les ménages au travers de l’écochèque logement. 
 
Ainsi, en cohérence avec l’objectif général d’une Occitanie plus durable et solidaire, au travers de 
ces dispositifs de soutien à la création d’une offre en logements sociaux, la Région incite à la 
performance énergétique mais aussi à l’accessibilité des personnes en situation de handicap. En 
cohérence avec le Plan Régional d’actions 2018-2023 pour la prise en compte des handicaps, la 
Région accompagne notamment les maîtres d’ouvrage pour la mise en accessibilité des logements, 
au-delà des exigences réglementaires en vigueur pour les logements neufs. 
 
Une enveloppe est également prévue pour reconduire les partenariats mis en place avec les acteurs 
régionaux de l’habitat en lien avec les politiques menées par la Région : USH - Habitat Social en 
Occitanie, URHAJ Occitanie et CRIJ Occitanie. 
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Promouvoir l’égalité réelle des chances et des droits pour toutes et tous 
 
La Région, investie pour défendre l’égalité des chances et des droits pour toutes et tous, la recherche 
de plus de justice sociale et de solidarités, est engagée dans la lutte contre toute forme de préjugés 
et de discriminations en accompagnant à la fois la sensibilisation nécessaire pour l’évolution des 
consciences et des pratiques, et des projets concrets qui permettent d’améliorer la situation vécue 
au quotidien par les occitan.e.s.  
 
Avec les différentes crises traversées, ces enjeux d’inclusion et d’égalité sont au centre des 
politiques régionales. Cet engagement reste essentiel pour lutter contre les phénomènes de repli 
sur soi, de défiance vis-à-vis de l’autre, de banalisation des incivilités et violences. 
 
Le budget 2023 permettra notamment : 
 
- le soutien aux projets qui ont un impact ou un intérêt régional, portés par des associations, 

promouvant, auprès de divers publics, la citoyenneté et le respect d’autrui, la prévention des 
risques discriminatoires et la lutte contre les préjugés et discriminations de tous ordres, 
 

- le renforcement opérationnel du Plan régional d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 2020-
2023 pour que la Région poursuive son soutien aux acteurs associatifs qui agissent notamment 
auprès des jeunes, au quotidien, pour faire changer notre société. Ils seront mis en avant à 
l’occasion de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, du 20 au 
26 mars, lors de laquelle la Région prévoit un certain nombre d’évènements en direction des 
jeunes au sein des lycées et hors lycées, notamment dans les MMR. La Région poursuivra en 
2023 également son soutien à Uni-cités pour son opération JADE « Jeunes Ambassadeurs des 
Droits de l’Egalité » proposée en collaboration avec le Défenseur des droits, mais aussi, la Ligue 
de l’Enseignement Occitanie pour le Concours régional « Discrimétrages ». 
 

- dans la continuité du Plan transversal d’actions 2018-2023 pour la prise en compte des 
handicaps, la poursuite de l’appel à projets annuel pour des projets spécifiques et innovants 
portés par des structures associatives favorisant l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans l’environnement social, professionnel, culturel, sportif et/ou éducatif, 

 
- en cohérence avec le Plan transversal d’actions pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes 2017-2023, le soutien aux projets contribuant à l’égalité professionnelle et à la lutte 
contre les violences, dans le cadre de l’appel à projets dédié, ainsi que le dispositif Génération 
Egalité, 

 
- d’agir en faveur des vacances pour tous et toutes avec l’UNAT, Union Nationale des Associations 

de Tourisme et de Plein Air pour l’opération « premiers départs en vacances été 2023 / 
printemps 2024 » pour plus de 2 000 enfants, en partenariat avec les Caisses Départementales 
d’Allocations Familiales, les Mutualités Sociales Agricoles et la SNCF. Elle soutient également 
l’association VO Vacances Ouvertes pour son opération « Sacs Ados » qui permettra de donner 
un coup de pouce, en 2023 encore, à 500 jeunes décidés à se lancer dans leurs premiers projets 
autonomes de vacances, et par là même, s’initier à leurs premières aventures en solo, ou entre 
amis, en dehors de la cellule familiale. 
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- le soutien au Mouvement Associatif Occitanie, notamment pour l’animation du DLA Dispositif 
Local d’Accompagnement régional et la poursuite de Prev’Asso, la cellule de prévention et 
d’accompagnement des associations employeurs mises en grande difficulté par la crise Covid-
19, alors que le milieu associatif est encore fortement impacté par les effets secondaires de la 
crise, notamment avec un engagement bien moindre des bénévoles. 

 
Focus sur le budget 2023 pour la prise en compte transversale des handicaps dans les 
politiques régionales 
 
Le budget de l’année 2023 est doté de 63,05 M€ d’AP/AE et de 65,17 M€ de CP. Ces enveloppes 
contribueront à la poursuite de la construction d’une région plus solidaire et plus inclusive, pour 
toutes et tous quel que soit son degré d’autonomie, son handicap, aux côtés des partenaires 
engagés dans des actions concrètes, dans le cadre du Plan régional d’actions transversales pour la 
prise en compte des handicaps 2018-2023.  
 
La Région en 2023, poursuivra ses actions volontaires mobilisant toutes ses politiques publiques 
via des aides financières aux partenaires qui agissent concrètement sur le terrain pour faire évoluer 
le vivre ensemble : 
 
- le programme « Sport et Handicap » en faveur des pratiques handisport et sport adapté avec  un 

soutien aux structures régionales et aux clubs dans les secteurs de la formation des bénévoles, 
du développement de la pratique et de l’organisation de manifestations spécifiques (0,25 M€ d’AE 
et 0,23 M€ de CP), 

 
- la prise en charge de la rémunération et de la formation des travailleurs handicapés pour 

favoriser leur insertion professionnelle (45,5 M€ d’AE et CP), 
 
- levier important au bénéfice des personnes en situation de handicap, l’appel à projets à 

destination des associations pour des actions contribuant à améliorer leur quotidien est doté 
d’une enveloppe de 0,4 M€. 

 
En 2023 la Région poursuivra les travaux prévus au titre des différents Agendas d’Accessibilité 
Programmés (Ad’AP) d’ores et déjà adoptés et ce pour un montant total de 11,25 M€ d’AP et 
13,9 M€ de CP pour la mise en accessibilité des lycées, mais aussi, la mise aux normes des 
autres bâtiments de la Région et la poursuite de la mise en accessibilité des transports 
ferroviaires et routiers régionaux. 
 
La Région porte toujours plus haut la prise en compte de cet enjeu de l’accessibilité dans toutes les 
politiques régionales qu’elle déploie ou soutient (logement, tourisme, culture…) et dans la continuité 
des travaux engagés les années précédentes, la diffusion du « Manuel » pour une meilleure 
qualité d’usage des bâtiments publics, à destination de toute la chaîne de la construction en 
région, au-delà des obligations règlementaires, sera amplifiée en 2023 auprès de tous les 
maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres publics ainsi qu’auprès de toute la filière du BTP, pour les 
inciter à contribuer à un territoire encore plus inclusif, et plus largement, à un accès pour tous et 
toutes et partout. 
 
La Région continuera à former ses propres équipes de chargé.es d’opération et celles de ses 
partenaires et notamment de l’ARAC, à la qualité d’usage des bâtiments publics et à la prise en main 
de ce Manuel. Elle poursuivra également le travail de proximité engagé avec les référents et 
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référentes accessibilité des associations représentatives des personnes en situation de handicap 
pour construire et rénover au plus près des besoins spécifiques. 
 
Les communes sont quant à elles subventionnées par la Région (0,7 M€ d’AP et CP) pour les 
travaux de mise en accessibilité de leurs bâtiments accueillant du public, ainsi que : 
 
- les organismes de formations sanitaires et sociales autorisés par la Région (0,3 M€ en AP et CP), 
 
- les partenaires grands sites Occitanie et autres partenaires qui accueillent chaque année les 
 touristes dans notre région (2 M€ en AP et 1,5 M€ de CP), 
 
Le budget permettant à la collectivité d’améliorer le quotidien des agent.es en situation de 
handicap au sein de la collectivité pour 2023 lui permettra de continuera à agir de plusieurs 
manières (0,23 M€) : 
 
- au travers de formations « accueil des personnes en situation de handicap » déployées au 

plus près des besoins des équipes, 
 
- avec l’étude des postes et leurs équipements par les préventeurs et la médecine préventive pour 

prévenir une altération de la santé ou pour identifier des compensations à mettre en œuvre pour 
les agents RQTH et le financement d’équipements adéquats, 

 
- avec l’intervention des équipes de prévention dont les assistantes sociales pour sensibiliser et 

accompagner la hiérarchie ou les équipes sur des situations individuelles, 
 
- au travers également de prestations d’action sociale en faveur des enfants en situation de 

handicap des agent.es de la collectivité. 
 
Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap à la Région est aujourd’hui supérieur à 
6,89 % alors que le taux fixé par la réglementation est de 6%. 
 
Focus sur le budget 2023 pour l’Egalité femmes-hommes 
 
Mobilisée au travers du plan d’actions transversales pour l’égalité réelle 2017-2023, la Région agit 
pour la promotion de l’égalité des droits et des chances, souhaitant concrètement faire évoluer en 
profondeur les pratiques, favoriser les prises de conscience, pour que les droits des femmes soient 
respectés comme ceux des hommes et que la société évolue pour toutes et tous. 
 
Force est de constater que l’apport de la loi du 4 août 2014 ne suffit pas à bouleverser les faits. Les 
constats d’inégalités entre les femmes et les hommes perdurent, les violences se multiplient au 
sein du couple, frappant les enfants, les inégalités professionnelles exacerbées par la crise, se 
creusent. Le nombre de femmes en situation de précarité augmente. 
 
Les inégalités prennent leur source bien souvent dans la diffusion et la reproduction involontaire de 
stéréotypes.  
 
Avec les Rectorats, la DRAAF, et l’ARS et avec les partenaires opérationnels de Génération Egalité, 
la Région poursuivra en 2023 les opérations de sensibilisation des classes de 2nde en lycées et dans 
les écoles régionales de la 2ème chance. De mars 2017 à la fin de l’année scolaire 2021-2022, ce 



80 
 

sont près plus de 180 000 jeunes qui ont  pu bénéficier d’une séance d’information et de 
sensibilisation sur l’égalité, la déconstruction des stéréotypes, la mixité des filières et des métiers, 
le respect mutuel et les conditions d’une vie affective et sexuelle égalitaires.  
 
Pour agir sur l’égalité professionnelle et les violences, l’appel à projets Egalité 2023 permettra : 

- d’amplifier l’action régionale aux côtés des associations qui accueillent et accompagnent les 
femmes et les enfants victimes de violence avec l’appui notamment aux associations 
accompagnant les auteurs de violences conjugales et familiales dans des parcours de sortie des 
pratiques violentes, en vue d’éviter la récidive, 

 
- d’apporter un soutien accru aux associations luttant contre la précarité menstruelle des femmes, 
 
- d’être financièrement aux côtés des associations qui agissent sur la prévention de 

comportements menaçants (harcèlement de rue, dans les transports, harcèlement au travail, etc.) 
et du harcèlement sexuel (excès verbaux, agressions physiques, menaces orales, écrites) 
portant des actions de sensibilisation et de formation, 
 

- Mais aussi aux côtés des associations qui mènent des actions de prévention et la lutte contre la 
prostitution des êtres humains. 
 

La Région sera aussi présente aux côtés de ces associations autour des deux journées 
internationales : celle du 8 mars pour le droit des femmes et celle du 25 novembre pour lutter contre 
les violences faites aux femmes. 
 
Au-delà du budget de la commission Solidarités, Egalité et Inclusion, la Région continuera 
d’agir en 2023 de manière transversale pour que les inégalités entre les femmes et les 
hommes se réduisent et disparaissent. Il est ainsi prévu de mobiliser au total, toutes 
commissions confondues, 1,53 M€ d’AE et 1,28 M€ de CP en 2023. A titre d’exemple, la Région : 

- agira en poursuivant son engagement en tant qu’employeur : les services de la Région 
renforceront les propositions de temps de sensibilisation auprès des agent.e.s de la collectivité, 
tout en continuant à remplir les obligations légales en terme de formations spécifiques à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 

 

- les Maisons de ma Région et les Maisons de l’Orientation poursuivront leurs actions en 
lien avec les partenaires locaux en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes : 
découvertes des métiers, soutien et encouragement de la création d’entreprises par des femmes, 
temps d’échanges pour prévenir les violences… Une diversité de thèmes et de multiples 
partenariats ont permis de faire avancer les réflexions localement, vers l’égalité réelle. Ces 
initiatives prennent toutes leur visibilité lors de la Quinzaine de l’égalité désormais, rendez-vous 
incontournables des mois de mars dans toutes les Maisons de Ma Région et Maisons de 
l’Orientation du territoire, autour de la journée internationale du 8 mars, 

 

- continuera d’intégrer les enjeux d’égalité entre les filles et les garçons pour favoriser la mixité 
des métiers, en particulier dans les différents outils et évènements, dont les salons dédiés à 
l’emploi et à l’orientation ; 
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- engagera les travaux pour lancer officiellement avec l’Etat, l’observatoire, centre de ressources 
régional contre les violences dont l’objectif sera d’observer ( pour des réponses adaptées à la 
réalité) et d’innover (en soutien et en réponses aux dynamiques territoriales, concrètes et 
partenariales ), 

 
- renforcera son action pour développer et accompagner l’entreprenariat des femmes aux côtés 

des acteurs du monde économique. 
 
Focus sur le budget 2023 pour la vie associative en Occitanie 

L’Occitanie compte 140 000 associations qui emploient 170 000 salarié.e.s et mobilisent 
1 400 000 bénévoles 

La Région en 2023 sera de nouveau aux côtés des  associations, qui apportent grâce à leurs équipes 
de salarié.es et de bénévoles, une contribution majeure au projet d'un territoire Occitanie plus inclusif 
et plus solidaire avec leurs actions pour un développement économique créateurs de projets et 
d’emplois, de cohésion des territoires. Elles sont bien souvent les premiers relais pour la mise en 
œuvre des politiques régionales.  

 
Le budget 2022 propose ainsi un total de 32,67 M€ d’AE et 30,66 M€ de CP pour soutenir les 
associations au travers des divers dispositifs s’adressant aux associations d’Occitanie, sans 
compter les crédits prévus pour les satellites / opérateurs de la Région sous forme associative et 
pour les associations professionnelles (type maisons locales, établissements de formations, offices 
de tourisme, associations du réseau de l’accompagnement à   la création d’entreprise…).  
 
Un grand nombre de commissions sectorielles 
contribue ainsi au soutien à la vie associative, au titre 
de : 

- la politique sportive avec des programmes 
dédiés qui s’adressent aux associations pour le 
soutien à l’acquisition de matériels sportifs, la 
formation des         bénévoles au sein des ligues et 
comités régionaux, l’accompagnement du sport 
de haut niveau, l’organisation de manifestations 
sportives, la détection des talents et la formation 
des jeunes dans les clubs, la pratique sportive en 
milieu scolaire pour le plus grand nombre et 
l’accès à la pratique sportive pour les personnes 
en situation de handicap, 

 

- la politique en faveur de la culture et du patrimoine qui vise à soutenir les associations de 
diffusion des arts plastiques, des festivals portés par des associations dont ceux mettant en valeur 
langues et cultures régionales, les radios associatives constituant des vecteurs de lien social et 
de développement culturel, ou encore les associations contribuant à la valorisation du patrimoine 
régional, 

 

- la politique de solidarités au sens large : programmes pour favoriser l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, l’inclusion des personnes en situation de handicap, la lutte contre les 
discriminations, la solidarité internationale, ou encore pour accompagner la politique de la Ville 

Nombre de projets soutenus : 

Entre 2016 et s e p t e m b r e  2022,
28 198 projets associatifs soutenus pour 
plus de 7 200 structures différentes et un 
montant total de 290 M€ au titre de la Vie
associative de proximité. 

Aides financières de la Région : 

Plus de 60 dispositifs « au fil de l’eau », 
16 appels à projets et aussi 9 budgets 
participatifs pour favoriser un tissu 
associatif varié dans les territoires, en 
soutenant des associations au titre de 
nombreuses politiques 
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et les jeunes (éducation à la santé, aides à la lecture, soutien de l’éducation populaire, service 
civique…), 

 
- la politique environnementale avec le soutien aux projets associatifs d’éducation à 

l’environnement qui favorisent une approche intégrant les différents enjeux de la transition 
écologique et énergétique, 

 
- la politique pour l’enseignement supérieur et la recherche avec l’appel à projet et l’animation 

en faveur de la culture scientifique, 
 
- la politique en matière de prévention et d’éducation à la santé des jeunes, 
 
- l’économie sociale et solidaire… 

 
Au-delà du budget, l’ambition de la Région de répondre au mieux, dans tous les territoires, aux 
besoins des associations concernées par ses politiques se traduira par une présence encore accrue 
en 2023 de la mobilisation des Maisons de Région en tant qu’interlocuteur de proximité des 
associations. 
 
Avec le Comité Régional de la Vie Associative que la Région a installé en 2020 et qu’elle réunit tant 
en format plénier qu’en groupes de travail thématiques tout au long de l’année, s’engagent des 
dialogues constructifs qui nourrissent les réflexions des élu.es lorsqu’il s’agit de faire évoluer les 
modalités d’intervention régionale autour des handicaps, du racisme par exemple. 
 
En 2022, l’accent a beaucoup été mis sur des échanges sur les enjeux du bénévolat, partant de 
l’inquiétude forte des associations sur le renouvellement, le rajeunissement, des bénévoles et 
notamment des bénévoles dirigeants qui se raréfient.  
 
Ainsi, le groupe de travail mobilisé sur ces questions a abouti à un certain nombre de propositions 
qui gagneront à être reprises dans le cadre du projet de Fondation des bénévoles. 
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L’aménagement du territoire, la montagne et la ruralité 

 

Fonctionnement AE CP 

Accompagnement partenaires 753 580 753 580 

Aménagement du territoire / Politiques Territoriales 1 750 000 1 750 000 

Aménagement rural 463 000 415 092 

Infrastructures économiques 960 000 930 000 

Infrastructures numériques 200 000 55 000 

Montagne 130 000 210 000 

Politique de la ville 3 000 000 3 000 000 

Politique de la ville/entrepreneuriat 660 000 600 000 

Politique foncière 240 000 240 000 

Réseau THD’OC  3 160 000 

Stratégie animations 925 000 990 000 

CPER / CPIER 5 000 5 000 

Fonctionnement hors fonds européens 9 086 580 12 108 672 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 953 000 238 250 

Fonds européens Montagne  1 250 000 

Fonds européens numériques  1 401 274 

Fonctionnement Fonds européens compris 10 039 580 14 998 196 

   
Investissement AP CP 

Aménagement du territoire / Politiques Territoriales 21 700 000 25 350 000 

Aménagement rural 710 000 925 000 

Développement économique territorial  6 840 000 

Infrastructures économiques 5 700 000 9 000 000 

Infrastructures numériques  7 848 852 

Montagne  400 000 

Politique de la ville  250 000 

Politique foncière 3 000 000 1 400 000 

Stratégie animations 1 000 000  

Investissement hors fonds européens 32 110 000 52 013 852 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 11 000 000 1 087 250 

Fonds européens Montagne 800 000 5 000 000 

Fonds européens numériques  8 516 913 

Fonds européens Politique de la ville  4 800 000 

Gestion FEADER-FEAMP  10 000 000 

Investissement Fonds européens compris 43 910 000 81 418 015 

   
 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 41 196 580 64 122 524 

Total général : Fonctionnement et Investissement 53 949 580 96 416 211 
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2ème plus vaste région française, attachée à combattre les déterminismes sociaux et territoriaux, la 
Région Occitanie souhaite agir main dans la main avec chacun des territoires, en apportant à chacun 
d’entre eux des réponses adaptées et opérationnelles, pour renforcer leur attractivité et leur capacité 
d’innovation au service du rééquilibrage territorial. 
 
Dès 2016, la Région Occitanie a ainsi lancé une politique contractuelle territoriale forte et ambitieuse, 
permettant à chaque territoire d’Occitanie de participer pleinement aux dynamiques régionales au 
travers d’une première génération de Contrats Territoriaux Occitanie et Contrats Bourgs-Centres 
Occitanie 2018-2021. 
 
L’Assemblée Plénière du Conseil Régional a approuvé, le 16 décembre 2021, les principes et 
orientations d’une nouvelle génération de la politique territoriale régionale qui se concrétise au 
travers de 59 nouveaux Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028 couvrant l’intégralité du territoire 
régional, et de la poursuite des Contrats Bourgs-Centres jusqu’en 2028 par avenant des contrats 
déjà conclus, ou en validant de nouveaux contrats avec les communes candidates. 
 
Dans ce contexte, 2022 a constitué une année de transition permettant : 
 
- la finalisation des contrats territoriaux 2018-2021 avec la poursuite tout au long de l’année de 

l’affectation des projets territoriaux présentés dans ce cadre, 

- la conduite d’un dialogue territorial avec chaque territoire pour préparer les nouveaux contrats 
territoriaux Occitanie 2022-2028 et l’adoption de nouveaux dispositifs d’intervention territoriaux 
en Commission Permanente le 19 octobre 2022. 

2023 constitue la première année pleine de mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle 
génération de contrats territoriaux. 
 
La nouvelle génération de contrats territoriaux 2022-2028 
 
Les 59 Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028 sont conclus avec les 2 Métropoles, les 
22 Communautés d’agglomération ou urbaine en éventuelle association avec des 
intercommunalités mitoyennes, 35 territoires de projet ruraux et/ou de montagne organisés sous 
forme de PETR, Pays, PNR ou association. Les 164 Intercommunalités d’Occitanie en sont 
systématiquement partenaires. 
 
Le Contrat Territorial résulte de la rencontre entre : 

- un Projet de Territoire qui exprime la vision portée et revendiquée par l’ensemble des acteurs de 
ce territoire sur la vocation sociale, environnementale, économique et culturelle majeure de leur 
territoire et leur volonté d’engager des processus d’innovation et des dynamiques de 
développement dans le but de fortifier l’attractivité et la vitalité de leur territoire, 

- et les orientations et priorités stratégiques et opérationnelles de chacun des partenaires, au 
premier rang desquels la Région et les Départements qui souhaitent s’y associer.  

Pour la Région, ces nouveaux contrats ont ainsi vocation à traduire au niveau de chaque Territoire 
de Projet l’ambition collective d’une région plus inclusive et à énergie positive. Ils doivent donc : 

- promouvoir un nouveau modèle de développement, sobre et vertueux, porteur de justice sociale 
et territoriale, conciliant excellence et soutenabilité, 

- réussir ensemble le rééquilibrage territorial, 
- favoriser l’adaptation et la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique. 
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A la croisée du Projet de territoire et des orientations stratégiques et opérationnelles de chacun des 
partenaires, le Contrat Territorial Occitanie se concrétise par une feuille de route stratégique 
construite sur mesure en réponse aux besoins, aux ambitions et aux spécificités de chaque territoire, 
décliné chaque année au travers d’un Programme Opérationnel annuel. 
 
Avec cette nouvelle génération de contrats territoriaux Occitanie 2022-2028, il s’agit de rendre 
concrets pour l’ensemble de nos partenaires, pour les acteurs et pour les habitants de nos territoires, 
les transformations à opérer localement, pour construire en Occitanie un avenir partagé, solidaire, 
juste et durable. 
 
De nouveaux dispositifs en faveur de la vitalité des territoires 
 
Afin d’accompagner cette nouvelle génération de contrats territoriaux Occitanie, la Région a validé 
en Commission Permanente du 19 octobre 2022 de nouveaux dispositifs d’investissement en faveur 
de la vitalité des territoires et du cadre de vie. Les dispositifs suivants seront donc mobilisés en 2023 
dans le cadre des premiers Programmes Opérationnels annuels découlant des nouveaux contrats : 

- Aménagement et qualification environnementale d’espaces publics résilients permettant 
d’accompagner des projets globaux d’aménagements privilégiant la renaturation et la 
désimperméabilisation et proposant des ilots de fraicheur et de verdure en cœur de ville et de 
bourg (hors VRD, revêtement de voiries…) ; 

- Rénovation des bâtiments publics pour une meilleure performance énergétique destiné à 
soutenir les collectivités locales dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics les 
plus énergivores ; dans le contexte de crise énergétique actuel, ce dispositif doit contribuer à 
réduire l’empreinte énergétique de chaque commune, améliorer le confort des usagers mais 
aussi à apporter des réponses à l’explosion des factures énergétiques des communes et 
intercommunalités ; 

- Mise en accessibilité des bâtiments publics afin de garantir à toutes et tous un égal accès à 
la citoyenneté, à la vie sociale et aux services ;  

- Equipements structurants Bourgs-Centres permettant d’accompagner des équipements 
structurants jouant un rôle de centralité sur leur bassin de vie, en complément des dispositifs 
spécifiques de soutien aux équipements structurants relevant des politiques sectorielles (sport, 
culture, tourisme…) ; 

- Opérations façades pour poursuivre le soutien aux Bourgs-Centres déjà engagés dans cette 
dynamique, dans le cadre de leur contrat 2018-2021,  

- Créations d’équipements publics d’intérêt local dans les Quartiers Prioritaires destiné à 
résorber le déficit d’équipements publics et associatifs dans ces quartiers, dans une logique 
d’égalité, 

- Soutien au commerce de proximité dans les Quartiers Prioritaires en faveur des projets pré-
identifiés dans le cadre des 20 conventions de renouvellement urbain, 

- Dotation Innovation-Expérimentation pour accompagner en investissement les acteurs des 
territoires ruraux pour expérimenter de nouvelles solutions en réponse aux défis du Pacte Vert 
Occitanie, 

- Petite enfance en accompagnement des structures d’accueil de la petite enfance, avec une 
attention particulière aux structures participant à lever les freins à l’embauche, en cohérence 
avec le Pacte régional pour l’Embauche, 
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- Restauration collective pour favoriser la transition alimentaire dans nos territoires en lien avec 
le Pacte Régional pour une Alimentation Durable, en soutenant les investissements nécessaires 
pour permettre la production de repas sur place à partir de la transformation de produits frais 
issus de filières courtes, de qualité, ou de l’agriculture biologique, 

En complément de ces dispositifs permettant de soutenir des projets d’intérêt local ou territorial, 
pourront être accompagnés au cas par cas des projets d’intérêt régional, qui ont un rayonnement 
régional, national voire au-delà, et d’autre part des projets répondant à de grandes causes 
régionales. Ces projets d’intérêt régional participent de manière significative à faire de l’Occitanie 
une région à énergie positive et plus inclusive. 
 
Soutenir l’ingénierie et l’expertise dans les territoires, et la mettre en réseau 
 
Pour les territoires ruraux et de montagne, la possibilité de concrétiser leurs projets est trop souvent 
limitée par leur capacité d’ingénierie. Afin de lutter contre ce déterminisme territorial, la Région 
poursuivra en 2023 le soutien régional à l’ingénierie territoriale pour l’ensemble des territoires de 
contrats, hors agglomérations, communauté urbaine ou métropoles. 
 
Dans le cadre de la nouvelle génération de Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028, les modalités 
du soutien régional à l’ingénierie seront revues courant 2023 pour favoriser une meilleure 
complémentarité entre l’aide régionale et l’offre d’ingénierie préexistante sur le territoire (agences et 
opérateurs de l’Etat, de la Région et des Départements, Banque des Territoires…). 
 
En complément, la Région continuera à financer en direct ou par délégation de la Banque des 
Territoires les études stratégiques et pré-opérationnelles concernant les communes Bourgs-Centres 
ou Petites Villes de Demain, qui jouent un rôle essentiel pour le rééquilibrage territorial. 
 
Enfin, afin de favoriser l’émergence d’une culture commune de l’aménagement et du développement 
des territoires en Occitanie, la Région prendra l’initiative en 2023 de lancer un Réseau Régional des 
Développeurs Territoriaux rassemblant très largement les techniciens des collectivités territoriales 
et des autres acteurs agissant au quotidien pour le développement des territoires. 
 
Renforcer le dialogue et la concertation dans le cadre d’un République des Territoires 
 
En cohérence avec l’ambition citoyenne du Pacte Vert, la Région a souhaité inviter chaque territoire 
à associer à la vie du Contrat Territorial Occitanie 2022-2028 une conférence des Maires permettant 
une forte implication des communes, mais aussi un Conseil de développement ou un « Comité 
Participatif Citoyen Local » représentatif de la diversité des acteurs du territoire. La Région sera 
attentive en 2023 à faire vivre cette culture de dialogue et de concertation au sein de chaque 
territoire. 
 
En complément, sur la base des orientations présentées à l’Assemblée Plénière de décembre 2022, 
la Région souhaite approfondir la dynamique de dialogue et de concertation au niveau régional au 
sein de l’Assemblée des Territoires afin qu’elle s’affirme comme fabrique régionale du changement 
de modèle de développement territorial coconstruit avec les territoires (Pacte Vert, sobriété 
foncière/ZAN, territoires à énergie positive…) et l’outil de la promotion/diffusion de ce changement 
auprès des territoires et de leur population. 
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Favoriser des politiques régionales différenciées pour les montagnes d’Occitanie 
 
Les montagnes d’Occitanie représentent 54,8% de la superficie régionale et concernent 
12 départements, 46% des communes et 20,8% de la population régionale totale. Ces territoires ont 
démontré qu’ils pouvaient être un lieu de résilience durant la crise sanitaire et apparaissent 
aujourd’hui aussi comme un espace d’expérimentation positive, porteur de nouvelles initiatives à 
soutenir. Les territoires de montagne auront également à faire face de façon très accrue aux défis 
du changement climatique et l’accompagnement de leurs différentes transitions sera essentiel. 
 
La Région souhaite poursuivre en 2023 la prise en compte de cette spécificité régionale dans 
chacune de ses politiques publiques. En particulier, les Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028 
s’attacheront à promouvoir une approche transversale et différenciée de l’économie et de 
l’écosystème montagnards, en encourageant les projets les plus innovants et les expérimentations 
dans les territoires. Cette mobilisation sera coordonnée avec les priorités définies dans le cadre des 
nouveaux CPIER (celui du massif des Pyrénées sera signé le 7 octobre 2022 et celui du Massif 
Central d’ici la fin 2022) et des programmes européens (FEDER notamment).  
 
Forum de concertation ouverte unique en France associé dès sa création à l’élaboration du Plan 
« Montagnes d’Occitanie, Terres de Vie 2018-2025 », le Parlement de la Montagne sera relancé sur 
la base de modalités revues et adaptées au succès de cette initiative qu’ont rejoint désormais plus 
2 000 membres, représentant la diversité des acteurs et habitants des territoires de montagne. 
 
Conforter l’ambition régionale pour le Canal du Midi, joyau fragile de l’Occitanie 
 
Dans le cadre de ses dynamiques territoriales et en cohérence avec le Contrat de Plan Etat-Région, 
la Région poursuivra son engagement en faveur du Canal du Midi, en partenariat avec les membres 
de l’Entente pour le Canal du Midi ainsi que les acteurs socio-professionnels impliqués. 
 
En parallèle, la Région Occitanie s’attachera à faire rayonner ce joyau d’Occitanie en animant, en 
lien avec l’Etat et VNF, la stratégie de marque lancée en 2021. 
 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, au cœur de l’ambition de justice sociale 
et territoriale dans chacun de nos territoires 
 
L’Occitanie compte 105 quartiers prioritaires répartis sur 48 communes. Au total, 39 EPCI sont ainsi 
concernés par un contrat de ville dont les priorités sont le développement économique et l’emploi, 
la cohésion sociale et le cadre de vie, ainsi que le renouvellement urbain. Sur ce volet, 20 territoires 
en contrat de ville sur les 39 territoires concernés sont signataires d’une convention de 
renouvellement urbain avec l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU). 
 
Par sa nature transversale, la Politique de la ville croise de nombreuses stratégies et priorités 
régionales : emploi, formation professionnelle, développement économique, logement, culture et 
patrimoine, sport, jeunesse, lutte contre les discriminations, santé, éducation, aménagement… 
 
La Région Occitanie souhaite poursuivre en 2023 une approche transversale volontariste du soutien 
aux acteurs et aux habitants des quartiers Politique de la Ville, en mobilisant l’ensemble des 
politiques publiques régionales mais aussi le dispositif dédié de soutien aux actions porté par le tissu 
associatif essentiel à la citoyenneté et à la cohésion sociale dans ces territoires. 
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Une des priorités est aussi de favoriser le développement économique et la création d‘emplois en 
accompagnant celles et ceux qui souhaitent créer ou reprendre des entreprises, avec une attention 
toute particulière portée à l’entrepreneuriat féminin. 
 
Les quartiers populaires font aussi l’objet d’une attention prioritaire dans le cadre du Pacte pour 
l’Embauche : faciliter l’insertion des publics issus des quartiers prioritaires dans les métiers en 
tension. 
 
Enfin, la Région souhaite prendre une part active au débat national pour la définition des prochains 
Contrats de ville prévus pour 2024. 
 
Volet politique foncière et aménagement du territoire (11,825 M€ d’AP/AE et 12,56 M€ de CP) 
 
Adopté en Assemblée Plénière du 30 juin 2022, puis approuvé par le Préfet le 14 septembre 2022 
après cinq années de concertation, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (Sraddet Occitanie 2040) fixe deux priorités pour une région 
qui accueille bien et durablement : 

- un rééquilibrage régional pour l’égalité des territoires, 
- un nouveau de modèle de développement pour répondre à l’urgence climatique. 
 
En application de la loi Climat et Résilience, la Région va engager dès la fin 2022 la modification 
de son Schéma principalement pour prise en compte de la réglementation relative à l’artificialisation 
des sols. 
 
Avec 5 845 102 d’habitants en 2020, la région Occitanie se situe au 5ème rang des 13 régions par sa 
population (derrière Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine). 
La structuration de la région se caractérise par une forte concentration de la population sur les zones 
urbaines (58,69 % de la population dans les 2 Métropoles, les communautés d’agglomération et la 
Communauté Urbaine de Perpignan) et un taux de variation de population annuel moyen 2012-2017 
de 0,80 % (soit +43 649 habitants annuel en moyenne), ce qui en fait la région la plus attractive 
sur le plan démographique. 
 
Un rééquilibrage du développement régional est donc nécessaire, à la fois pour conjurer les 
risques de surconcentration (démographique, économique, culturelle…) dans les métropoles et pour 
favoriser le développement des autres territoires en valorisant leurs potentiels. Ce rééquilibrage se 
pose en termes d’accueil et d’habitat mais aussi d’activités, d’emplois et de services publics. 
 
Pour répondre à l’enjeu de nouveau modèle de développement, le Sraddet Occitanie 2040 prévoit 
des orientations fortes en termes de sobriété foncière, de qualité urbaine et de densification, de 
préservation et de valorisation des ressources, de transition énergétique et de gestion des risques. 
Deux objectifs phares de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont ainsi 
proposés :  

- réussir le zéro artificialisation nette à l’échelle régionale, 
- atteindre la non perte nette de biodiversité. 
 
En matière de sobriété foncière, la Région a fait le choix, suite à une longue concertation, de ne pas 
assigner d’objectifs chiffrés aux territoires, en leur laissant le soin de décrire à leur échelle leur 
trajectoire de réduction de la consommation d’espaces. Aujourd’hui la loi impose des objectifs 
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chiffrés et demande d’effectuer une territorialisation du ZAN entre les différentes parties du 
territoire régional. 
 
Stratégie de planification et Appui aux territoires (1,45 M€ d’AP/AE et 0,5 M€ de CP) 
 
Dans ce cadre, la Région engagera dès la fin 2022 la modification de son Sraddet, dans l’optique 
de se mettre en conformité en 2024. L’année 2023 sera principalement dédiée à la concertation 
avec les territoires et les citoyens. La Région s’attachera dans ce cadre à : 
- mettre en place les Commissions territorialisées de l’Assemblée des territoires, qui seront 

au cœur de la concertation sur le Sraddet, réunissant les SCoT, EPCI et territoires de 
contractualisation, 
 

- développer de nouvelles actions opérationnelles en faveur du ZAN : la reconquête des friches, 
la requalification des zones d’activités, la démarche territoires d’innovations pour un 
aménagement durable afin de soutenir des actions innovantes en centres-villes et centres-
bourgs (densification, désartificialisation…) ; la démarche ceintures agricoles périurbaines qui 
vise à préserver les terres agricoles à proximité des villes de l’Occitanie. 

 
Politique foncière (3,24 M€ d’AP/AE et 1,64 M€ de CP) 
 
Les outils et dispositifs fonciers décidés à l’occasion de l’approbation du plan de relance et du plan 
de transformation seront poursuivis en 2023, en particulier : 
 
- le programme reconquête des friches en Occitanie, avec un appui en ingénierie au travers 

d’appels à projets dédiés menés en partenariat avec l’Etat, la Banque des Territoires, 
l’Etablissement Public Foncier Occitanie, l’ADEME, le BRGM, les CAUE et les 3 agences 
d’urbanisme, et d’une aide au financement de la remise en état (dépollution, démolition…) et 
d’études, 
 

- l’opérateur Foccal (Foncière Occitanie Centralités Commerce Artisanat Local), porté par 
l’ARAC, qui vise à restructurer l’appareil commercial des centres-villes et centres-bourgs, et qui 
devrait passer en phase de déploiement, après 2 années d’expérimentations, 
 

- l’opérateur régional « Eviter-Réduire-Compenser », également porté par l’ARAC, qui facilite 
l’application vertueuse et mutualisée de la séquence ERC, notamment dans le cadre de grands 
projets portés par la Région. 

 
Aménagement économique (3,66 M€ d’AP/AE et 7,93 M€ de CP) 
 
En matière d’aménagement économique, la Région continuera à mettre l’accent sur la 
commercialisation des 40 OZE (Occitanie Zones Economiques) et encouragera la requalification et 
la densification des zones d’activités déjà aménagées. 
 
La Région mettra également l’accent sur le soutien d’opérations foncières majeures pour l’accueil 
d’activités sur les filières stratégiques et favorisant la réindustrialisation. 
 
Des projets d’immobilier collectif (3 M€ en AP et 2 M€ en CP) seront accompagnés, 
principalement en territoire rural, ainsi que des tiers-lieux particulièrement structurants et 
impactants en matière de rééquilibrage territorial et de changement de modèle de développement. 
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L’ensemble de ces actions sont mis en place avec l’appui de l’agence régionale AD’OCC. 
 
Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, la Région s’appuiera sur un réseau de partenaires 
(0,475 M€ en AE et 0,49 M€ en CP), en particulier l’Etat, la Banque des Territoires, les opérateurs 
fonciers (dont l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie et la Safer Occitanie), les trois agences 
d’urbanisme, les CAUE, le CEREMA, les représentants des SCoT… 
 
Volet aménagement rural 
 
La politique de la Région en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt s’inscrit dans les 
orientations du PACTE VERT adopté en 2020 ainsi que celles de la SRESTE 2022-2028 (Stratégie 
Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation de l’Economie). 
 
L’année 2022 a été marquée par l’élaboration des futurs dispositifs d’aide, en concertation avec les 
partenaires professionnels et institutionnels, qui seront déployés en 2023. Dans le même temps, la 
Région a assuré en 2022 la continuité des mesures déjà existantes (deuxième année de transition 
des programmes de développement rural européens (PDR)) tout en initiant des premières inflexions 
répondant au Pacte Vert Régional pour une agriculture et une alimentation durables et une économie 
plus résiliente. 
 
L’année 2023 sera consacrée à la mise en œuvre et au déploiement progressif des nouveaux 
dispositifs construits, et sera également l’occasion d’assurer la fin de gestion des deux PDR avec 
un enjeu fort de paiement des fonds européens cofinancés avec des crédits régionaux. 
 
Au sein de sa politique de soutien à l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, la Région développe 4 
programmes dans les thématiques « montagne et ruralité » :    
 
Soutenir le pastoralisme (0,44 M€ d’AP / 0,65 M€ de CP) 
 
La Région poursuit son engagement en faveur du pastoralisme par le maintien du soutien en 
investissement pour les éleveurs à travers les appels à projet du FEADER. Dans le cadre de la 
nouvelle PAC, et des nouvelles missions qui lui sont confiées, elle étend son soutien aux mesures 
transférées par l’Etat pour l’animation et le gardiennage liés au pastoralisme.  
 
Favoriser la mobilisation du foncier agricole (0,195 M€ d’AE / 0,12 M€ de CP) 
 
Après la création de la Foncière Agricole d’Occitanie (SAS Commerciale filiale de l’ARAC) en juin 
2022, qui permet d’accompagner l’acquisition foncière et ainsi favoriser l’installation agricole, la 
Région, à travers l’intervention de l’ARAC, poursuit son développement en 2023. Ce sera l’occasion 
d’élargir le tour de table des actionnaires pour augmenter la capitalisation mais également de nouer 
des partenariats avec les EPCI. 
 
Promouvoir l’aménagement Agri-Rural (0,07 M€ d’AP / 0,154 M€ de CP) 
 
Par ailleurs, afin de répondre aux attentes des acteurs territoriaux et des partenaires des filières 
régionales, la Région poursuit, à travers un nouveau dispositif coopération, sa dynamique 
d’accompagnement des projets de territoire s’inscrivant dans le cadre de la transition 
agroécologique. 
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Soutenir la chasse et la pêche (0,468 M€ d’AP/AE, 0,396 M€ de CP) 
 
Enfin, le dispositif Chasse et Pêche est poursuivi sur l’ensemble du territoire Occitanie. La 
convention cadre de partenariat initiée en 2019 et signée avec les acteurs régionaux de la chasse 
et de la pêche a été renouvelée en 2022 et sera signée avec les professionnels en 2023 dans un 
esprit de continuité au regard de son bilan positif. 
 
Plan très haut débit / Réseau TIC 
 
Dans le cadre de son Plan Régional Très Haut Débit (PRTHD), la Région Occitanie a voté des 
subventions pour l’ensemble des dossiers THD présentés par les départements ou les syndicats 
mixtes départementaux pour leur Réseau d’Initiative Publique. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan France Très Haut Débit (PFTHD) qui vise à couvrir l'intégralité du 
territoire d'ici 2025 en technologie FttH (fibre optique à l’abonné). A ce jour, l’Occitanie figure en 
4ème position des régions quant à la réalisation de ce plan avec plus de 70% des objectifs réalisés 
et un 100% atteint dès 2023. 
 
En fonctionnement, ces crédits concernent l’accompagnement de la Région dans le suivi du plan 
Très Haut débit et le paiement des redevances aux collectivités. 
 
THD’OC 
 
Le réseau de très haut débit THDOC est en constante augmentation/évolution : nouveaux lycées, 
nouveaux besoins et usages, Maisons de Région, augmentation de débit dans les lycées. 

 
Plus de 50 entités sont adhérentes de ce groupement de commandes porté par les services de la 
Région. 

 
Le nouveau marché THDOC 2022-2026 a permis de faire des économies considérables (de plus de 
1 M€), avec des niveaux de service améliorés (cybersécurité, services mutualisés). 
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III. La Région accompagne la transformation écologique face au changement climatique 

 

L’urgence climatique 

 

URGENCE CLIMATIQUE 

Fonctionnement AE CP 

Biodiversité et patrimoine naturel 11 519 780 10 407 250 

Economie circulaire et déchets 695 500 700 000 

Education à l'environnement 2 110 000 1 560 000 

Energie Air Climat 7 348 400 7 948 400 

Fonctionnement hors fonds européens 21 673 680 20 615 650 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 3 000 000  

Fonds européens Prévention et gestion des risques  1 000 000 

Fonds européens Transition écologique et énergétique  650 000 

Fonctionnement Fonds européens compris 24 673 680 22 265 650 

   
Investissement AP CP 

Biodiversité et patrimoine naturel 3 384 000 3 737 000 

Economie circulaire et déchets 12 700 000 3 650 000 

Education à l'environnement 110 000 80 000 

Energie Air Climat 24 425 000 53 300 000 

Pacte vert et adaptation au changement climatique 250 000 100 000 

Investissement hors fonds européens 40 869 000 60 867 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 17 400 000 600 000 

Fonds européens Prévention et gestion des risques  6 500 000 

Fonds européens Transition écologique et énergétique  23 800 000 

Investissement Fonds européens compris 58 269 000 91 767 000 
   

 AP/AE CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 62 542 680 81 482 650 

Total général : Fonctionnement et Investissement 82 942 680 114 032 650 

 
La transition écologique et énergétique constitue un engagement fort de la Région Occitanie, traduit 
notamment dans les CPER et dans les PO FEDER - FSE. En 2022, la Région continue de renforcer 
la mise en œuvre des orientations pour la politique énergétique « vers une région à énergie 
positive », pour une nouvelle politique des déchets et de l’économie circulaire, pour la reconquête 
de la biodiversité et pour l’éducation de tous les publics à l’environnement et au développement 
durable. 
 
Le « Pacte vert - Green New Deal Occitanie » adopté par l’Assemblée Plénière du 
19 novembre 2020 permet d’aller plus loin en mettant en cohérence et en synergie l’ensemble des 
politiques sectorielles pour lutter contre le réchauffement climatique, changer nos modes de 
production et de consommation, améliorer le bien-être de nos populations et préserver l’avenir des 
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jeunes générations. Il s’agit d’accompagner la construction d’un nouveau modèle de développement 
plus sobre et plus vertueux, porteur de justice sociale et territoriale. La crise énergétique de 2022 
ne fait que confirmer le bien-fondé de la politique menée depuis 2016.  
 
Ces politiques s’inscrivent au cœur du Plan de transformation et de développement - Green New 
Deal Occitanie, mis en place par la Région, dans l’objectif d’une prise en compte globale des enjeux 
d’adaptation au changement climatique dans l’ensemble des stratégies et interventions de la Région 
en faveur de la promotion d’un nouveau modèle d’aménagement et de développement, ainsi que 
d’un renforcement de la résilience du territoire dans l’ensemble de ses composantes. L’outil 
méthodologique de « Budget vert », constitue l’une des illustrations de cette approche intégrée 
dans le cadre de la mise en œuvre du Green New Deal. 
 
1 / Région à énergie positive 
 
En 2023, la Région va résolument poursuivre sa politique énergétique afin de contribuer à amener 
progressivement le territoire régional à devenir la première région d’Europe à énergie positive. Un 
territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la 
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales (100% 
renouvelables). 
 
A l’aide de règlements d’intervention renouvelés, de l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat 
(AREC), la Région est pleinement engagée dans la mise en œuvre de sa stratégie. La Région, sur 
la base de dispositifs votés en 2018, a pris de très forts engagements sur de nombreux projets. Il 
conviendra en 2023, de poursuivre les paiements des engagements pris, de valoriser ces projets, 
d’évaluer les interventions régionales au regard notamment de la crise énergétique, précipitée par 
la guerre en Ukraine, et de la nouvelle configuration énergétique. De nouveaux dispositifs, mieux 
adaptés, plus ciblés, imbriqués dans la politique régionale de contractualisation (CTO) vont être 
élaborés et votés en 2023. 
 
La Région poursuit en 2023 deux nouveaux grandes composantes de sa politique :  

- le plan Hydrogène vert, avec notamment les paiements des premières opérations du projet 
Européen « Corridor hydrogène », et l’engagement de nouvelles opérations qui feront de 
l’Occitanie un des leaders européens de la mobilité routière décarbonée. La Région a été retenue 
par la Commission Européenne qui lui a attribué une subvention de 14,5 M€, et par la Banque 
Européenne d’Investissement qui a ouvert un prêt de 40 M€. La Région accompagne des projets 
de production, de distribution et d’usage de ce vecteur énergétique d’avenir. 
 

- le Service public régional intégré de la rénovation énergétique - Rénov’Occitanie, qui est entré 
en phase opérationnelle en 2021, avec le déploiement du réseau de 31 guichets uniques qui 
sont la porte d’entrée des citoyens souhaitant s’engager dans une démarche de rénovation 
énergétique de leur logement. Ce service public, partiellement délégué à l’AREC, connaît un fort 
succès et la Région débloquera une partie importante (10 M€) de la capitalisation de l’AREC 
effectuée à cet effet.  

 
Le programme budgétaire « Energie - Air Climat » a vocation à fournir les moyens financiers de cette 
ambition. Il s’établit à 24,425 M€ d’AP et 53,3 M€ de CP en investissement et 7,35 M€ d’AE et 
7,95 M€ de CP en fonctionnement. 
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Energies renouvelables 
 
L’opération budgétaire sur les énergies renouvelables est dotée d’une ligne d’investissement (12 M€ 
d’AP et 11 M€ de CP) et d’une ligne de fonctionnement (340 000 € d’AE et de 400 000 € de CP). 
 
Le développement des énergies renouvelables est non seulement un impératif pour répondre au 
défi climatique qui s’impose à nos sociétés, mais il constitue également une réelle opportunité pour 
l’émergence de nouvelles filières, créatrices d’activités et d’emplois locaux. 
 
Au-delà des aides aux études ou à la réalisation d’installations concernant les énergies 
renouvelables, les chaufferies bois, les installations de géothermie, les installations solaires 
thermiques, les installations de production d’électricité en site isolé et la méthanisation, le fonds 
« énergies renouvelables solidaires » permettra d’apporter une réponse aux situations de précarité 
énergétique et de développer les énergies renouvelables dans une dynamique citoyenne et 
solidaire. 
 
En complément des subventions à l’investissement, la Région accompagnera différentes actions de 
sensibilisation et de promotion des énergies renouvelables, comprenant notamment l’organisation 
du Salon Energaïa fin 2023. 
 
Efficacité énergétique 
 
L’opération est dotée d’une ligne d’investissement (3,425 M€ d’AP et 9 M€ de CP) et d’une ligne de 
fonctionnement (300 000 € en AE et en CP). 
 
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments constitue à la fois un levier fort de la 
réduction des consommations énergétiques, contribuant à l’atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre, participe à la réduction de la vulnérabilité énergétique et économique des ménages et 
contribue également au renforcement de l’activité économique et au développement de filières 
innovantes sur le territoire. 
 
Ce programme prévoit : 

- l’accompagnement aux opérations exemplaires sélectionnées dans le cadre de l’Appel à 
Projets NoWatt. Cet appel à projet est clôturé, et les derniers projets accompagnés 
techniquement depuis plusieurs mois seront finalisés et proposés à la subvention en 2023, 

- des partenariats avec des organismes relais sur le territoire : le soutien aux actions 
d’animation menées notamment par le centre de ressources et réseau d’acteurs de 
l’aménagement et de la construction durables (ENVIROBAT OCCITANIE), sera poursuivi de 
manière à favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets sur le territoire. 

 
Habitat Durable et écochèque 
 
Cette opération budgétaire est dotée d’une ligne d’investissement (6 M€ de CP) et d’une ligne de 
fonctionnement (50 000 € de CP). 
 
Il s’agit de payer les derniers écochèques produits selon l’ancien dispositif. Le dispositif Eco-chèque 
Logement est désormais totalement intégré dans le service public régional Rénov’Occitanie. Les 
critères d’attribution ont été renouvelés de manière à prendre en compte le dispositif national « Ma 
Prim Rénov », qui accompagne fortement les ménages. 
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L’élaboration du Plan Habitat Durable sera engagée en 2023. Ce plan aura une dimension 
transversale et mobilisera les politiques sectorielles de la Région concernées. Il identifiera des 
leviers pour agir pour l’habitat d’aujourd’hui et de demain dans une région fortement impactée par 
le changement climatique, dans une perspective d’économie de ressources, de développement des 
filières locales, et d’habitat accessible à tous. 
 
Accompagnement de la Transition énergétique 
 
Ce programme est doté d’une ligne de fonctionnement (4,96 M€ d’AE et de 5,35 M€ de CP). 
 
En 2021 enfin, la Région a mis en œuvre son Service Public régional Intégré de la Rénovation 
énergétique Rénov’Occitanie en partie délégué à l’AREC, avec le déploiement du réseau régional 
des guichets uniques. Ces guichets se substituent aux anciens Espaces Info Energie et Plateformes 
territoriales de la rénovation énergétique. La Région accompagne les 31 guichets uniques dans le 
cadre du nouveau dispositif mis en place par l’Etat, prévoyant la mobilisation de Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) pour financer ces guichets. 
 
La Région poursuit son soutien aux actions des missions Bois Energie/ENR. 
 
Cette opération budgétaire permet également d’appuyer financièrement l’association ECLR, qui 
accompagne les initiatives citoyennes de production d’énergie renouvelables coopératives. 
 
L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat (AREC) 
 
L’AREC apporte une aide sous forme de conseils, d’ingénierie, de participation en capital ou de tiers 
financement aux projets de production d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergie. Son 
besoin en capitalisation a été engagé les années précédentes et devra être payé partiellement en 
2023 (10 M€ pour Rénov’Occitanie). 
 
Sur le fonctionnement, le budget proposé prévoit 1,65 M€ en AE et en CP pour être en mesure de 
conclure des contrats de prestations intégrées avec la SPL de l’AREC, afin que celle-ci puisse venir 
en appui de la Région pour déployer ses politiques de développement durable (exemples : animation 
de l’Observatoire Régional de l’Energie, le centre de ressource Biogaz...). 
 
2 / Economie circulaire et déchets 
 
En application de la Loi NOTRe, la Région a adopté en novembre 2019 son plan régional de 
prévention et de gestion des déchets dangereux, non dangereux et déchets du BTP qui comprend 
un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, une prospective à 6 et 12 ans sur 
l'évolution des volumes, des objectifs en matière de prévention, de recyclage et valorisation, les 
installations de traitement à créer, ainsi qu'un plan régional d'action en faveur de l'économie 
circulaire. 
 
La Région a souhaité développer ce dernier, afin de promouvoir un nouveau développement 
économique et des perspectives de croissance et d’emploi. Il s’agit également de poursuivre les 
actions en faveur de la promotion et du développement de l’économie circulaire et d’une meilleure 
prévention et gestion des déchets, en partenariat avec l’ADEME, notamment par : 
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- le soutien aux réseaux promouvant la transition vers l’économie circulaire, 
- l’appui à de nouveaux territoires qui s’engagent sur la réduction des déchets, 
- l’accompagnement des projets liés au tri à la source des biodéchets, 
- l’accompagnement des démarches de tarification incitatives, 
- le développement du réemploi, de la réparation, de la réutilisation, 
- le lancement d’initiatives visant à réduire les emballages et la pollution par les plastiques. 
 
Ce programme est doté d’une ligne d’investissement (4,7 M€ d’AP et 2,15 M€ de CP) et d’une ligne 
de fonctionnement (695 000 € d’AE et de 700 000 € de CP). 
 
En 2023, une nouvelle ligne budgétaire spécifique concerne le projet TRIFYL, développé dans le 
Tarn. Il bénéficiera d’un accompagnement à hauteur de 8 M€ (AP 2023) et d’un paiement échelonné 
(1,5 M€ en CP). Ce projet sera très structurant pour une gestion globale des déchets dans le Tarn 
(tri, valorisation, méthanisation, production d’hydrogène…). 
 
En complément des dispositifs votés en juillet 2018, la Région a lancé, en partenariat avec l’ADEME, 
un appel à projets spécifique visant à soutenir des opérations pour le développement de l’économie 
circulaire. Certains dossiers retenus seront financés en 2023. Des initiatives seront accompagnées 
sur les territoires pour mieux gérer les biodéchets, les déchets dans le secteur du BTP. 
 
La Région accompagne également l’ingénierie déployée sur les territoires pour envisager des 
synergies et des actions coordonnées entre les différents acteurs afin de répondre de manière 
coordonnée au défi des déchets. 
 
La Région a engagé, en 2020, un plan régional pour lutter contre la pollution plastique, qui se traduira 
en 2023 par des premières opérations concrètes. 
 
De plus, dans le cadre du CPER, la Région poursuivra son soutien à l’Observatoire Régional des 
Déchets et de l’Economie Circulaire d’Occitanie (ORDECO), qui sera un acteur étroitement associé 
aux travaux d’élaboration du plan en tant que notamment fournisseur de données sur une partie du 
territoire. 
 
3 / Education à l’environnement 
 
Ce programme est doté d’une ligne d’investissement (110 000 € d’AP et 80 000 € de CP) et d’une 
ligne de fonctionnement (2,11 M€ d’AE et 1,56 M€ de CP). 
 
L’atteinte des objectifs des stratégies régionales dans les domaines de l’énergie (Région à énergie 
positive), de l’eau (Plan d’intervention régional pour l’eau), des déchets et de l’économie circulaire 
(Plan régional des déchets), ainsi que de la biodiversité (Stratégie régionale en faveur de la 
biodiversité), nécessite des changements de comportements individuels et collectifs durables et, à 
cet effet, une sensibilisation de tous les publics sur le long terme est indispensable. C’est pourquoi 
la Région poursuivra son action en 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique relative 
à l’éducation et au développement durable, en la ciblant prioritairement sur ses orientations 
stratégiques et en favorisant une approche intégrant les différents enjeux de la transition écologique 
et énergétique de manière globale et transversale. 
 
Le soutien des acteurs relais sur le territoire, en particulier associatifs, permettra ainsi de déployer 
ces orientations auprès du grand public, dont notamment les jeunes, et un focus particulier sera fait 
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sur l’innovation pédagogique. Des rencontres seront organisées avec les acteurs de l’EEDD aux 
niveaux régional et local pour déployer ces actions au plus près des territoires et des habitants. 
 
De plus, des dispositifs complémentaires seront mis en place au travers du programme en faveur 
des lycées s’engageant dans la transition écologique et énergétique, avec un appel à projet 
mobilisant les élèves et les équipes éducatives, dans la continuité des précédentes éditions. 

 
4 / Préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel 
 
Le programme budgétaire « Biodiversité et Patrimoine naturel » est doté d’une ligne 
d’investissement avec 3,384 M€ d’AP et 3,737 M€ de CP et une ligne de fonctionnement avec 
11,5 M€ d’AE et 10,4 M€ de CP.  
 
Dans le prolongement des années passées, la politique de la Région se déploiera autour de ses 
compétences - les Parcs Naturels Régionaux, les Réserves Naturelles Régionales et la mise en 
œuvre des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique -, renforcées depuis 2014 par le chef de 
filât de la Région en matière de protection de la biodiversité. La Stratégie Régionale Biodiversité est 
la feuille de route partagée par l’ensemble des acteurs. 
 
Dans ce contexte, la Région continuera en particulier : 

- d’accompagner, dans leurs programmes d’investissement ou de fonctionnement, les structures 
gestionnaires des 14 Réserves naturelles régionales, 

- de soutenir les syndicats mixtes des 8 Parcs naturels régionaux, dans un cadre contractuel Parc-
Région, 

- de soutenir les actions portées par les acteurs de la biodiversité en faveur d’une gestion durable 
du patrimoine naturel (Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, Conservatoire Botanique 
National, Fédération régional de la chasse, Ligue de Protection des Oiseaux, Nature en 
Occitanie…), 

- d’accompagner le Conservatoire du Littoral dans sa stratégie de restauration et de mise en 
valeur des sites, faisant l’objet d’une convention avec la Région. 

 
A la suite de la concertation menée en 2022, ponctuée par les Assises régionales de la Biodiversité, 
2023 verra l’approbation et la mise en œuvre du plan Nature régional « NOE ».  
 
La Région, sur la base de dispositifs votés en 2018, a pris de très forts engagements sur de 
nombreux projets. Il conviendra en 2023, de poursuivre les paiements des engagements pris, de 
valoriser ces projets, d’évaluer les interventions régionales. De nouveaux dispositifs, mieux adaptés, 
imbriqués dans la politique régionale de contractualisation (CTO) et en lien avec le futur plan NOE 
- Nature en Occitanie Evidemment - devront être élaborés en 2023.  
 
Les Réserves naturelles régionales 
 
Une opération budgétaire dotée d’une ligne d’investissement (550 000 € d’AP et 380 000 € de CP) 
et d’une ligne de fonctionnement (1,12 M€ d’AE et 1,02 M€ de CP) pour le soutien aux 14 RNR du 
territoire, dans le cadre du Plan Arbres et carbone vivant. 
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La participation et les programmes d’action des Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
 
La compétence des Régions en matière d’aménagement durable du territoire lui confère un rôle de 
création ou de renouvellement des PNR, mais la Région a souhaité aller au-delà, en accompagnant 
les projets portés par les 8 PNR existants : le PNR de l’Aubrac, des Causses du Quercy, des Grands 
Causses, du Haut-Languedoc, de la Narbonnaise en Méditerranée, des Pyrénées ariégeoises, des 
Pyrénées catalanes et désormais des Corbières Fenouillèdes, en les considérant comme des 
territoires pilotes pour la mise en œuvre des politiques régionales. 
 
Outre le soutien de ces 8 parcs classés (participations statutaires et soutien aux programmes 
d’actions), la Région accompagne la création d’un nouveau parc, celui du Comminges Barousse 
Pyrénées. La Région accompagnera en outre en 2023 l’association de préfiguration d’un PNR sur 
le territoire de l’Astarac. Enfin, la Région s’implique activement dans l’accompagnement des 
territoires qui s’interrogent sur l’opportunité de créer des structures de type parc naturel ou d’organes 
de gouvernance pour mettre en œuvre des projets de développement et d’aménagement du 
territoire, comme c’est le cas sur le territoire des Garrigues de l’Uzèges. 
 
Une opération budgétaire dotée d’une ligne d’investissement (384 000 € d’AP et 192 000 € de CP) 
et d’une ligne de fonctionnement (5,08 M€ d’AE et 5 M€ de CP) pour les contributions statutaires 
des parcs existants, l’accompagnement des projets de nouveaux parcs ainsi que pour accompagner 
les dépenses spécifiques liées aux actions conduites par les PNR en cohérence avec leurs chartes 
d’une part et les politiques régionales d’autre part. 
 
L’appui aux acteurs de la biodiversité (460 000 € en AE et en CP) 
 
Cette opération budgétaire permettra de soutenir les associations menant des actions en faveur de 
la biodiversité. 
 
La mise en œuvre de la stratégie régionale Biodiversité 
 
Opération budgétaire dotée d’une ligne d’investissement (2,4 M€ d’AP et 3,1 M€ de CP) et d’une 
ligne de fonctionnement (1,99 M€ d’AE et 1,45 M€ de CP) ; elle permettra de soutenir les projets de 
restauration des continuités écologiques, de mise en œuvre du Plan Arbre et carbone vivant, de 
connaissance et de valorisation. 
 
L’Agence Régionale de la Biodiversité 
 
L’Agence régionale de la Biodiversité (ARB) a été créée en 2018, à l’initiative de l’AFB et de la 
Région, sous la forme du premier Etablissement Public de Coopération Environnementale de 
France. L’opération budgétaire est dotée d’une ligne de fonctionnement (300 000 € en AE et en CP) 
couvrant la participation statutaire de la Région.  
 
5 / Budget participatif « Ma solution pour le climat » 
 
Suite au lancement du premier Budget participatif « Ma solution pour le climat », une troisième 
édition est prévue pour 2023 avec une enveloppe d’investissement de 2 M€ d’AP et 1,4 M€ CP.  
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6 / Crédits européens 

 
En tant qu’Autorité de gestion des deux Programmes Opérationnels FEDER FSE Midi-Pyrénées 
Garonne et Languedoc Roussillon 2014-2020, et du programme opérationnel FEDER Occitanie 
2021-27, la Région poursuit avec les crédits européens sa politique volontariste en faveur de la 
transition écologique et énergétique. 
 
Ainsi, 2023 verra la fin des paiements des opérations programmées sur les PO 14-20, de ceux 
programmés au titre du PO Exceptionnel REACT-EU, et le début des engagements et des 
programmations sur le nouveau PO 21-27.  
 
 

L’eau et la prévention des risques 

 

EAU ET PREVENTION DES RISQUES 

Fonctionnement AE CP 

Hydraulique agricole 50 000 20 000 

Plan d’intervention régional pour l’eau 1 500 000 1 098 000 

Fonctionnement hors fonds européens 1 550 000 1 118 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 500 000  

Fonctionnement Fonds européens compris 2 050 000 1 118 000 
   

Investissement  AP CP 

Fonds carbone  100 000 

Hydraulique agricole 3 800 000 7 650 000 

Plan d’intervention régional pour l’eau 13 500 000 11 500 000 

Investissement hors fonds européens 17 300 000 19 250 000 

Fonds européens FEDER FSE 2021-2027 4 000 000  

Gestion FEADER-FEAMP  19 000 000 

Investissement Fonds européens compris 21 300 000 38 250 000 

   
 AP CP 

Total hors fonds européens : Fonctionnement et Investissement 18 850 000 20 368 000 

Total général : Fonctionnement et Investissement 23 350 000 39 368 000 

 
La gestion durable de la ressource en eau revêt une importance toute particulière dans une région 
marquée par des épisodes de sécheresse récurrents et un fort accroissement démographique. La 
politique régionale vise à promouvoir les économies d’eau, la protection, la mise en valeur des 
milieux aquatiques, inscrits dans la trame bleue, gage de la durabilité des ressources locales, la 
préservation de la qualité de l’eau et la mobilisation de nouvelles ressources, en particulier via la 
gestion et le développement du réseau hydraulique régional. 
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D’autre part, la prévention des risques naturels est la condition d’un aménagement durable du 
territoire régional, concerné de manière généralisée par le risque d’inondations, mais également par 
celui de submersion marine. 
 
En 2017, la Région a mené une étude prospective permettant d’aboutir à une vision globale de 
l’équilibre besoin-ressource à l’échelle de l’Occitanie, au regard des perspectives démographiques, 
de l’état actuel des ressources et des effets attendus du changement climatique. Cette phase 
d’étude s’est accompagnée d’une large concertation menée selon des process innovants. En 2018, 
la Région a voté son plan d’intervention régional pour l’eau, comprenant 21 actions et 3 dispositifs 
d’intervention (ressource en eau, milieux aquatiques et prévention des inondations) qui orientent son 
action dans ces domaines. 
 
La mise en œuvre d’un Service Public Régional de l’Eau (SPRE) sera l’un des grands chantiers du 
mandat, afin de renforcer la résilience du territoire et la préservation du bien commun qu’est l’eau. Il 
déploiera un nouveau modèle de gestion de l’eau, respectueux de ses multiples usages, s’appuyant 
sur les solutions foncées sur la Nature, et favorisant le développement de projets exemplaires et de 
l’éco-citoyenneté de l’eau. Dans ce domaine aussi, l’approche sera intégrative, afin de favoriser une 
transversalité et un lien entre les enjeux (eau/économie/agriculture/tourisme durable…). 
 
La gestion de l’eau doit en effet constituer l’une des priorités du nouveau modèle d’aménagement 
et de développement, et, par ses compétences et son positionnement géographique, la Région a un 
rôle majeur à jouer dans la mobilisation des différents acteurs régionaux, le partage des 
connaissances et du savoir-faire, et la coordination de leurs actions, afin de permettre de préparer 
l’avenir et de renforcer la résilience du territoire d’Occitanie. 
 
Pour cela, elle mobilisera notamment les deux opérateurs que constituent BRL et la CACG, ainsi 
que le Réseau Hydraulique Régional qui leur sera concédé pour créer ce Service public régional de 
l'Eau, en faveur d'une gestion solidaire et durable des ressources en eau et d’un renforcement de la 
prise en compte des enjeux de « l'écocitoyenneté de l'eau ». 
 
Les orientations fondamentales proposées en 2023 viseront à répondre aux objectifs que la 
Région s’est fixée dans sa Stratégie eau, ainsi que dans son Pacte vert, en vue de la mise en œuvre 
du Service public régional de l’eau (SPRE) : 

- apporter des réponses concrètes aux enjeux actuels de la ressource en eau, 
- préserver la qualité des ressources et milieux aquatiques régionaux, 
- privilégier les actions contribuant à une gestion intégrée de l’eau, 
- prévenir et réduire les risques d’inondations,  
- sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’eau en Occitanie et construire une culture 

commune de l’eau, 
- renforcer la gouvernance régionale. 
 
Une vaste concertation associant citoyens, professionnels, et acteurs de l’eau, pour parvenir dès 
2023 à la construction d’une feuille de route régionale, concertée et concrète pour renforcer l’action 
et la place de la Région dans la gestion de la ressource, vient d’être lancée.  
 
1 / La ressource en eau 
 
Le programme Plan d’intervention régional pour l’eau comprend une opération liée à la ressource 
en eau, dotée d’une ligne d’investissement (13,5 M€ d’AP et 11,5 M€ de CP). 
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Cette politique bénéficie du programme commun de fonctionnement : gestion intégrée de l’eau et 
des risques, doté de 1,5 M€ d’AE et de 1,098 M€ de CP. 
 
La Région mène une politique dont l’objectif est d’assurer aux habitants, aux entreprises et à toutes 
les catégories d’usagers du territoire d’Occitanie la mise à disposition de ressources en eau 
répondant à leurs besoins et à leurs attentes tant en qualité qu’en quantité, tout en préservant les 
milieux fragiles. 
 
Des projets d’économies d’eau, de protection des ressources locales, afin d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau seront accompagnés par la Région. 
 
L’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne 
 
La Région s’est engagée depuis 2018 aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Etat et du 
Comité de bassin Adour-Garonne, au sein de l’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne.  
 
L’objectif de l’Entente est de mettre en œuvre un plan d’action coordonné entre les partenaires, 
mobilisant leurs politiques respectives, mais aussi d’impulser des actions communes, notamment 
dans le cadre d’appels à projets conjoints, afin de garantir, en quantité et qualité, la disponibilité de 
ressources en eau sur le bassin et d’éviter les conflits d’usages, en anticipant et favorisant 
l’adaptation du territoire aux enjeux, actuels et à venir, du changement climatique. 
 
Elle s’appuie également sur la Plateforme pour l’eau, destinée à valoriser les bonnes pratiques en 
lien avec les objectifs de l’Entente et cofinancée par les partenaires. 
 
Le réseau Hydraulique régional et Aquadomitia 
 
Le plan d’intervention régional s’appuie également sur le réseau hydraulique régional, concédé à 
BRL ; la Région valorise et développe ce réseau, en faisant de son concessionnaire BRL un 
instrument majeur du SPRE, dont la gouvernance a évolué en Société d’économie mixte locale 
(SEML). 
 
Le réseau régional existant (100 km de canaux et 5 000 km de canalisations, 80 stations de 
pompage et 6 de traitement, 2 barrages) assure aujourd’hui l’adduction d’eau brute depuis le Rhône 
jusqu’à Montpellier et satisfait les besoins d’eau à potabiliser, d’eau à usages divers et d’eau agricole 
dans le Gard, l’Aude et l’Hérault. 
 
Aqua Domitia représente l’un des grands projets de la Région estimé à 140 M€ pour le réseau 
primaire : il s’agit d’amener l’eau du Rhône depuis Montpellier jusqu’au littoral Audois en passant 
par le nord Biterrois, puis jusqu’au Minervois pour apporter une deuxième ressource complémentaire 
pour les territoires les plus fragiles. 
 
L’année 2022 a vu la fin des travaux du maillon central, qui boucle complètement le projet en reliant 
la ressource Rhône à la ressource Orb ; les derniers paiements seront faits en 2023. La Région et 
son concessionnaire BRL poursuivront en 2023 les travaux du « Maillon Minervois ».  
 
En complément du réseau Aqua Domitia, la Région maintient des crédits d’investissement au 
bénéfice des territoires non concernés par le Réseau hydraulique régional sur des projets de 
mobilisation de la ressource en eau. 
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Le réseau Neste et rivières de Gascogne 
 
2023 verra la poursuite des échanges préalables au projet de transfert de propriété, proposé par 
l’Etat à la Région, des concessions Neste - rivières de Gascogne, concédée à la CACG, dans 
l’objectif d’une finalisation des conditions, notamment juridiques et financières, en vue de leur 
reprise.  
 
Concernant les conditions posées en préalable à la reprise des ouvrages par la Région, l’abandon 
de la créance que détient l’Etat envers la CACG vient d’être actée. Une décision concernant ce 
transfert devrait intervenir au 1er janvier 2024, avec potentiellement des travaux de modernisation et 
d’extension à engager rapidement. 
 
En parallèle, suite à l’avance accordée par la Région à la CACG en 2020 et à la participation de la 
Région à la recapitalisation de la SEM en 2022 (entrainant 2 M€ de paiements en 2023), le travail 
se poursuivra en 2023 avec les partenaires pour le déploiement du nouveau projet stratégique de 
l’entreprise.  
 
Un nouveau Plan d’investissement est à prévoir pour les concessions, dans le cadre de la mise en 
œuvre des objectifs du SPRE. 
 
2 / Les milieux aquatiques 

 
Conformément aux engagements qu’elle a pris dans le Contrat de Plan Etat-Région, la Région 
continuera à soutenir les projets permettant de préserver ou restaurer les milieux aquatiques, 
particulièrement ceux qui répondent aux orientations des Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE) et à la mise en œuvre de la Trame bleue.  
 
Dans l’objectif de favoriser les solutions fondées sur la Nature, il s’agira en particulier des projets de 
restauration des continuités latérales et longitudinales des cours d’eau, des actions en faveur de la 
biodiversité des milieux aquatiques ou de la préservation des zones humides… La Région 
accompagnera ainsi notamment les projets permettant de préserver les milieux lagunaires, supports 
d’activités économiques et de biodiversité. 
 
La priorité sera donnée aux projets qui s’inscrivent dans le cadre de démarches concertées à 
l’échelle des bassins versants (contrats de rivières, programmes pluriannuels de gestion des cours 
d’eau…). 
 
Une opération budgétaire de 3,5 M€ d’AP et de 2 M€ de CP est proposée à cette fin. 
 
3 / La lutte contre les risques naturels 

 
Cette politique bénéficie du programme commun de fonctionnement créé : gestion intégrée de l’eau. 
 
L’inondation constitue le risque naturel majeur en région : près de 1,5 million de personnes résident 
en zone inondable. 
 
Pour réduire durablement ce risque, la Région oriente son intervention sur différents axes : la 
prévention, la sensibilisation des citoyens, la préservation et la restauration des fonctionnalités des 
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rivières, les infrastructures de protection, la réduction de la vulnérabilité et la gestion de crise, en 
soutien des démarches locales. 
 
Les projets de prévention des inondations, figurant en particulier dans les Programmes d’Action de 
Prévention des Inondations (PAPI) signés par la Région, seront soutenus financièrement, plus 
particulièrement lorsqu’ils sont en cohérence avec les objectifs des SRCE. 
 
Dans le cadre de chaque PAPI, la Région accompagne la programmation de projets en partenariat 
avec l’Etat, les Départements et collectivités concernées, ainsi que le FEDER sur la partie est du 
territoire.  
De même les opérations de restauration des cours d’eau visant à réduire efficacement les risques 
d’inondations (actions sur la ripisylve, les espaces de mobilité des cours d’eau…) feront l’objet d’un 
soutien régional. 
 
En cas de fortes crues entrainant des dégâts particuliers, la Région pourra mobiliser son Fonds de 
solidarité catastrophes naturelles. 
 
La Région assurera enfin les participations statutaires aux structures dont elle est membre 
(SMEAG). 
 
Trois opérations budgétaires permettent de mener cette politique : 
 
- l’opération « risques d’inondations », doté d’une section d’investissement de 5 M€ d’AP et de 

4 M€ de CP, 
 

- le programme Fonds de solidarité catastrophes naturelles doté d’une section d’investissement 
de 1 M€ en AP et en CP, 
 

- une opération budgétaire particulière est maintenue concernant le CPIER Plan Rhône - volet 
inondations : il est doté d’une section d’investissement de 0,5 M€ de CP. 

 
4 / Le programme opérationnel FEDER FSE 

 
En tant qu’Autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER FSE, la Région contribue 
notamment aux financements des projets en faveur de la réduction des risques d’inondations et 
littoraux. 
 
L’année 2023 verra la poursuite du soutien aux dossiers d’investissement et d’animation pour la 
prévention des risques naturels avec le paiement des derniers dossiers sur le programme FEDER 
14-20 Languedoc-Roussillon et l’extension des aides à toute l’Occitanie dans le cadre du programme 
FEDER 2021-2027. 
 
Plan Rhône  
 
La Région intervient dans le cadre du dispositif inter-régional « Plan Rhône », dont le volet 
inondation a vu la grande opération de sécurisation de la digue du Rhône entre Beaucaire et 
Fourques être engagée en 2014. Elle a été inaugurée en 2019, après 5 ans de travaux. 
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Si les engagements seront désormais intégrés à la ligne globale « inondation », des paiements sont 
prévus en 2023 sur le plan Rhône, liés à des opérations en cours de réalisation sur les digues du 
petit Rhône. 
 
Fonds de solidarité catastrophes naturelles  
 
Afin de permettre de répondre aux besoins de reconstruction des collectivités, la Région a mis en 
place un Fonds de solidarité « risques naturels ». La ligne permettra de payer les engagements 
passés et d’individualiser des nouveaux dossiers de reconstruction, liés notamment aux épisodes 
de septembre 2021 et de janvier 2022. 
 
5 / Eau agricole (3,8 M€ d’AP et 7,65 M€ de CP) 
 
La politique de la Région en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt s’inscrit dans les 
orientations du PACTE VERT adopté en 2020 ainsi que celles de la SRESTE 2022-2028 (Stratégie 
Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la Transformation Ecologique). A partir de 2023, les 
politiques régionales seront également adossées progressivement au Plan Stratégique National 
2023-2027 qui définit les interventions et les modalités de mise en œuvre de la PAC et du FEADER, 
dont la Région Occitanie est Autorité de Gestion pour une partie des mesures. 
 
L’agriculture très diversifiée du territoire régional (viticulture, élevage, fruits et légumes, grandes 
cultures, 250 produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine…) et son aval agro-
alimentaire constituent le premier secteur économique de la Région Occitanie avec plus de 
160 000 emplois.  
 
Dans un contexte prégnant de changement climatique confirmé par une année 2022 exceptionnelle 
en termes de chaleur et de sécheresse, l’eau agricole est un enjeu de premier plan en Occitanie 
pour maintenir nos capacités de production et donc notre souveraineté alimentaire, en quantité et 
qualité. Inégalement répartie sur le territoire régional, son accès a été facilité par la mise en place 
d’Aqua Domitia sur la partie Est. La partie Ouest reste confrontée à d’importantes difficultés malgré 
certains systèmes efficients (Neste…) et fait l’objet d’attentions particulières en matière de stockage 
notamment (Entente G4, Projets de Territoires de Gestion de l’Eau). Face à la diminution de la 
ressource, les économies d’eau et son utilisation rationnelle accompagnent nécessairement la 
transition agroécologique. 
 
Afin de répondre aux attentes et aux besoins du territoire régional en matière de gestion quantitative 
de l’eau en agriculture (extension-création de retenues individuelles ou collectives, création 
extension de réseaux d’irrigation...), la Région a développé dans le cadre de la programmation 
FEADER une politique ambitieuse pour faire face au changement climatique et maintenir une 
agriculture diversifiée et compétitive. 
 
La Région devra non seulement soutenir la sécurisation de l'approvisionnement en eau de ses 
populations mais aussi celui des activités économiques qui en dépendent, en premier lieu 
l’agriculture, tout en assurant la préservation des milieux aquatiques. 
 
Ainsi, en 2023, la Région poursuit son engagement pour un développement durable de l’utilisation 
de l’eau en agriculture. Cette première année de programmation permet la mise en œuvre des 
mesures dans un cadre réglementaire européen revisité qui fixe de nouvelles contraintes mais 
également de nouvelles opportunités. 
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ADMINISTRATION GENERALE, INTERVENTIONS RAPIDES ET AUTRES 
 

Fonctionnement AE CP 

Dépenses de personnel administration, lycées, ports et transports (012)   387,1 

Fonctionnement des services (y compris systèmes d’information) 32,2 41,0 

Indemnités des élus et fonctionnement des groupes politiques   9,9 

CESER Indemnités des conseillers et moyens généraux de l’institution 0,1 3,0 

Etudes, prospective et évaluation 0,5 0,6 

Fonds d'intervention rapide 0,1 0,1 

Attribution de compensation à certains Départements (excédent de fiscalité 
perçu dans le cadre du transfert de la compétence transports routiers) 

  77,9 

Contribution au nouveau mécanisme de péréquation financière entre les 
Régions de métropole et l’outre-mer, y compris la Corse (les éléments 
d’analyse sont insérés dans la partie Recettes / volet TVA) 

  2,2 

Loyer relatif au crédit-bail Matériel roulant 3,4 3,4 

Intérêts de la dette et charges financières    58,9 

Total Fonctionnement : 36,2 584,0 

  

Investissement AP CP 

Bâtiments administratifs (Hôtels de Région et sites administratifs), 
équipements 

8,4 8,2 

Systèmes d’information 6,8 8,9 

Fonds Régional d'Intervention, Fonds d'intervention rapide 3,0 3,1 

Participation au capital de l’AFL (Agence France Locale) en application des 
modalités prévues dans la délibération d’adhésion adoptée le 20 décembre 
2018 (maximum entre 3% de l’emprunt mobilisé en N-1 (0 € en 2022) et  
0,5 M€ jusqu’à atteindre l’apport en capital défini à l’origine 

0,5 0,5 

Remboursement du capital de la dette (y compris provisionnement 
obligataire) 

  160,9 

Total Investissement : 18,7 181,6 

 

Les ressources humaines 

Les dépenses de personnel (chapitre 012) au titre de l’exercice 2023 se caractérisent par une 
progression de 8,1%, directement liée à la situation inédite de forte inflation qui a induit d’importantes 
mesures salariales (relèvement de l’indice minimum de la fonction publique en lien avec la 
progression du SMIC et dégel du point d’indice) et la poursuite parallèle du mouvement de 
décentralisation (transfert de la gestion des sites Natura 2000 et des mesures non-surfaciques 
FEADER). 
 
En outre, ce nouvel exercice budgétaire est marqué par la poursuite de la généralisation du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions, l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel), nouvel outil indemnitaire de référence dans la fonction publique, dont 
la revalorisation a été engagée en septembre 2022, tout particulièrement à destination des 
personnels des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement, dans le contexte de forte érosion 
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du pouvoir d’achat des plus bas salaires. Sa « montée en puissance » se poursuivra au cours de 
l’année 2023, tout particulièrement à destination de ceux-ci.  
   
Ces mesures pèseront pour 73% de la progression des dépenses de personnel au titre de l’année 
2023, ramenant l’évolution du chapitre globalisé sur l’exercice, à index de rémunération et périmètre 
constants, à + 2,2%. 
 
En dehors de ces mesures, rendues obligatoires en raison du contexte économique, la progression 
de la masse salariale reste ainsi maîtrisée et induite pour l’essentiel par l’effet mécanique de 
progression des carrières (Glissement Vieillesse Technicité). 
 
Par ailleurs, la collectivité poursuit la dotation des personnels techniques pour assurer l’entretien, la 
restauration et la maintenance des établissements ouverts lors des précédents exercices compte 
tenu de leur montée en charge progressive (lycée Simone VEIL à Gignac, Lucie AUBRAC à 
Sommières et Simone de Beauvoir à Gragnague). 
 
De même, face à l’enjeu du renouvellement des effectifs en raison de leur vieillissement, l’effort de 
déprécarisation sera maintenu en 2023 en offrant tout particulièrement aux personnels contractuels 
Lycées et Creps la possibilité d’accéder à la stagiairisation. A ce titre environ 170 postes devraient 
être ouverts pour la campagne 2023. 

La collectivité poursuivra, au cours de l’exercice, sa politique d’accompagnement de l’apprentissage 
et d’accueil des stagiaires de l’enseignement supérieur au sein de ses services, afin de favoriser 
l’insertion professionnelle des plus jeunes. 
 
Enfin, l’amélioration des conditions de travail constitue également un enjeu que la collectivité 
soutient, dans le contexte d’accentuation de la crise énergétique et environnementale. Ainsi, outre 
les mesures visant à favoriser le recours au télétravail, la Région maintiendra les mesures favorisant 
le recours à des modes de déplacement domicile-travail éco-responsables ainsi que l’accentuation 
de la participation employeur à ces mesures à destination des personnels aux plus faibles revenus. 
 
Systèmes d’information et archives 

L’étude d’accompagnement des Archives régionales dans l’environnement numérique se termine, 
ainsi que l’achat de mobiliers spécialisé destinés à la conservation des archives historiques.  
 
L’effort concernant les marchés de Tierce Maintenance restera soutenu et concernera tout le 
système applicatif de la Région (100 applications dont les évolutions RH, Finances, subventions 
Portail des Aides / PROGOS, outil de gestion des délibérations AIRS DELIB, gestion du courrier 
ELISE). 2023 verra la fin du déploiement de la solution d’Emargement Electronique des stagiaires 
de la Formation Professionnelle permettant de dématérialiser totalement cette activité actuellement 
très consommatrice de papiers et de ressaisies. Enfin, la nouvelle application EUROPAC pour la 
gestion du FEADER RDR4 ouvrira en février 2023 pour les premiers dispositifs Occitanie 
 
Les investissements sur le socle technique et les postes de travail permettront une mise à jour de 
nos équipements et applicatifs : achat des licences, évolutions des outils de gestion du courrier, des 
notes, de la documentation et des archives, du support informatique aux utilisateurs, modernisation 
du Système d'Information Géographique (SIG)... 
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Attachés aux enjeux de souveraineté numérique, la Région s’apprête à arrêter l’Accord Entreprise 
Microsoft et avec lui la fin de l’usage Office365. Cela nécessitera des prestations pour conduire le 
projet de transformation de l’environnement de travail, pour l’acquisition d’outils de 
substitution (Teams, Onedrive) et pour l’accompagnement aux nouveaux usages. 
 
2023 verra également se poursuivre les évolutions de la gestion des identités numériques externes 
(partenaire, éducation, particulier, entreprise), mais aussi les évolutions du Système partagé de 
pilotage et d’information décisionnelle (Sppid). 
 
Enfin, l’année 2023 sera une année où des investissements conséquents seront mobilisés pour 
mettre à niveau et renforcer le niveau de protection de la collectivité face aux risques Cyber. 
 
Affaires juridiques 

Gestion patrimoniale des bâtiments régionaux (70 K€ de CP) 
 
Les crédits budgétaires seront utilisés pour le paiement de certains actes notariés, ainsi que pour le 
paiement des frais de géomètres des opérations programmées en 2023 (transfert de réseaux 
hydrauliques, transferts lycées, futures acquisitions MMR (Carcassonne, Nîmes, Millau, Foix), 
acquisition parcelles auprès de l’EPPLN (Port La Nouvelle)). 
 
Assurances Siège et Assurances Lycées (3 M€ d’AE et 1,763 M€ de CP) 
 
La Région a souscrit différents types de contrats d’assurances permettant l’assurance des 
personnes (contrat Risques Statuaires, contrat Responsabilité Civile, contrat Protection Juridique), 
l’assurance du Patrimoine (Contrat Dommages aux biens 1ère et 2ème ligne) ainsi que diverses 
assurances (Flotte automobile, Expositions, Bateaux). Les crédits budgétaires permettront le 
paiement des primes d’assurances. Les AE demandées correspondent au renouvellement en 2023 
des marchés relatifs aux assurances des véhicules, des bateaux et des expositions. 
 
Prestation de Service (0,52 M€ de CP) 
 
La DAJCPA saisit des avocats sur certaines problématiques complexes soulevées par les 
Directions. Elle les saisit également pour la défense de la Collectivité dans le cadre des contentieux 
auprès des juridictions de 1ère instance, d’Appel ou auprès du Conseil d’Etat. Elle prend également 
à sa charge le montant d’une partie des condamnations (frais irrépétibles) et les frais d’huissiers. 
Les crédits budgétaires permettront le paiement des frais générés par le conseil et les procédures 
contentieuses. 
 
Subventions Organisations syndicales représentatives (0,493 M€ de CP) 
 
La Région signe avec les organisations syndicales des conventions triennales mettant en place des 
subventions de fonctionnement et d’hébergement. Les crédits budgétaires correspondent aux 
paiements de ces subventions. 
 
Commande publique 

Une grande partie (environ 500 K€) du budget de la commande publique est affectée au paiement 
des annonces légales (avis d’appel public à la concurrence, avis d’attribution) publiées au 
BOAMP/JOUE ainsi que dans la presse locale (Midi Libre, Dépêche du Midi, journal Toulousain…) 
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et nationale (Moniteur des travaux publics). Le reliquat est utilisé pour des marchés inférieurs à  
40 000 € HT (AMO perturbateurs endocriniens) ainsi qu’un accord-cadre sans maximum, relatif à 
une mission de conseil et d'accompagnement à la relocalisation de l'achat public, avec des 
commandes estimées à 90 000 € pour 2023. 
 
Des dépenses courantes pour l’organisation de séminaires, des formations professionnelles, des 
frais de « carte achat » et la participation à divers projets (e-achat, SCOOP HA) peuvent intervenir. 
 
Le budget prévisionnel 2023 est ajusté à la hausse par rapport à l’année précédente (0,63 M€ de 
CP contre 0,56 M€ en 2022), pour subvenir à l’exécution de l’accord-cadre susnommé. 
 
Les bâtiments administratifs, moyens généraux et logistique 

La Région se doit également de gérer de façon exemplaire son propre patrimoine. Ainsi, il est prévu 
des mises aux normes des Hôtels de Région et de leurs annexes. 
 
Sur le site de Toulouse, ces travaux concernent aussi bien les conditions de sécurité ou 
d’accessibilité (désenfumage, ascenseur Savary, centrale S.S.I., groupe électrogène) que de confort 
thermique ou d’économie d’énergie (Etanchéité toiture ZAC des Menuisiers, ventilation, borne 
hydrogène pour les vélos). 
 
Sur le site de Montpellier, il est proposé de poursuivre la rénovation de 4 niveaux de l’Hôtel de 
Région, d’engager des travaux d’amélioration des réseaux de chauffage et les études de 
restructuration du Tripode. 
 
En matière de flotte automobile, la Région met en œuvre une stratégie de gestion de la flotte 
régionale réajustée, basée sur le non-renouvellement de onze véhicules inscrits à la réforme tout en 
maintenant un parc de véhicules adapté (425 véhicules) et en ciblant l’achat de véhicules à faibles 
émissions, hybrides ou électriques. 

 
Le Fonds Régional d’Intervention (FRI), le Fonds d’Intervention Rapide (FIR) : 3,1 M€ d’AP/AE 
et 3,2 M€ de CP 

- Le FRI 
 
Le FRI a pour objectif le financement de travaux pour les communes de moins de 1 500 habitants, 
pour des projets n’entrant pas dans le cadre des politiques territoriales, mais qu’il est important de 
soutenir afin d’entretenir une relation étroite avec les territoires, et notamment les zones rurales, y 
compris sur des projets de faible envergure. Les maires des petites communes sont très attachés à 
ce dispositif. Les nouveaux critères ont été redéfinis partiellement au regard des contraintes 
imposées par la loi NOTRe, et de la nécessaire harmonisation de l’ensemble des dispositifs, de 
manière cohérente et complémentaire dans le but d’accompagner la vitalité des territoires. 
 

- Le FIR 
 
Les crédits FIR servent à soutenir les projets d’investissement des associations qui œuvrent dans 
l’humanitaire et le social. Elles sont particulièrement nombreuses à solliciter le FIR. Ce dispositif 
permet de débloquer rapidement des crédits notamment pour les structures d’accueil des publics en 
grande précarité. 
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LE SERVICE DE LA DETTE 2023 
 
1. Le service de la dette et la gestion de trésorerie 
 
En 2023, la prévision budgétaire 
nécessaire au paiement du service de 
la dette et de la trésorerie est inscrite 
pour un montant global de 217,1 M€ 
(hors ICNE – Intérêts courus non 
échus). Ce montant cumule le 
remboursement du capital, le 
provisionnement de l’emprunt 
obligataire, les intérêts associés à 
l’encours global de dette et les frais 
financiers annexes liés à la gestion de 
trésorerie.  
 
L’annuité 2023, calculée sur la base d’un encours prévisionnel au 1er janvier 2023 de 3 238,1 M€ se 
décomposera de la manière suivante : 
 
- 147,50 M€, sont destinés au remboursement du capital. Ils représentent 67,9% de l’annuité totale 

et se répartissent ainsi : 
 
 142,04 M€ pour le capital des emprunts dits « classiques ». Ce montant englobe les crédits 

destinés à assurer le paiement en capital de l’encours existant au 1er janvier 2023 et celui des 
contrats négociés et signés en 2022 mais pour lesquels les versements n’interviendront qu’en 
cours d’année 2023. Ces derniers sont au nombre de huit, pour un total de 170 M€ et dont les 
conditions financières ont déjà été contractualisées.  
 

 4,87 M€ au titre de la révision des plafonds des anciens emprunts révolving, 
 

 0,59 M€ sera affecté au financement des échéances en capital des mobilisations 2023 
complémentaires non connues à ce jour. Ce montant est relativement peu élevé car la 
collectivité se positionnera en priorité sur des échéances annuelles. 
 

- 13,3 M€ au titre du provisionnement de l’emprunt obligataire in fine mobilisé en 2018. Cette 
opération « semi budgétaire », mise en œuvre dès 2019, sera maintenue sur chaque exercice 
budgétaire jusqu’en 2033. Lors de l’échéance finale, le remboursement en capital de l’emprunt 
sera effectué par un jeu d’écritures non budgétaires qui impacteront uniquement le « Compte au 
Trésor ». Cette mesure prudentielle, prévue par la réglementation, est destinée à lisser 
budgétairement le remboursement (programmé contractuellement in fine) tout en sécurisant le 
remboursement effectif à l’échéance. Seule la part intérêt est acquittée chaque année. 
 
La collectivité n’a pas souhaité reconduire ce mécanisme dans le cadre du programme EMTN 
mis en place dès 2021. Elle a plutôt opté pour un lissage des tirages et des remboursements sur 
des maturités différentes maintenant ainsi un profil d’extinction de dette décroissant de manière 
régulière au fil des années. 

 

Service de la dette 2023 



110 
 

- 56,30 M€ de charges financières sont prévus pour le paiement des intérêts et frais financiers dont 
est redevable la collectivité en matière de dette et de gestion de trésorerie (hors ICNE dont le 
calcul est distinct, voir ci-après). Cette prévision se répartie comme suit : 
 
 45,90 M€ couvriront les intérêts portant sur le stock de l’encours de dette existant au 1er janvier 

2023 ainsi que, par similitude avec le capital, ceux générés par les contrats d’emprunts signés 
en 2022 dont les versements seront effectifs courant 2023 et pour lesquels, des échéances 
infra annuelles sont déjà actées, 
 

 5,9 M€ sont prévus pour le paiement des intérêts des emprunts non encore contractualisés 
ainsi qu’une réserve destinée à anticiper l’augmentation des taux variables en 2023 (longs ou 
courts), 

 
 4,5 M€ seront destinés au paiement des frais financiers liés à la gestion de trésorerie dont les 

principaux outils sont constitués du Programme Neu CP (plafonné à 500 M€) et des contrats 
de trésorerie. Ce montant comprend également les coûts annexes générés par les 
mobilisations d’emprunts obligataires (frais sur BIL, cotation Euronext et commissions de 
placement) ainsi que les commissions d’engagement des futurs contrats de prêts bancaires et 
des conventions de ligne de trésorerie qui seront contractualisés ou renouvelées en 2023.  

 
- le premier poste (intérêts liés aux tirages des titres négociables à court terme et des lignes 

de trésorerie) représentera, en 2023, l’essentiel de cette somme en lien avec la hausse 
des taux à court terme (3,7 M€). Ce montant sera éventuellement ajusté en cours 
d’exercice, en fonction de l’évolution des taux et de la périodicité des mobilisations, 
 

- pour le deuxième poste, consacré aux paiements des autres frais financiers, il est réservé 
une enveloppe de 0,80 M€. Elle sera principalement dédiée aux paiements des 
commissions d’engagement de tous les nouveaux contrats signés en 2023 et aux divers 
autres frais énoncés plus haut. 

 
Ainsi, les charges financières représenteront 26% de l’annuité 2023 inscrite au budget. Leur 
progression a naturellement pour origine la hausse des taux d’intérêts imputables sur la part variable 
(taux positionnés en moyenne à 2,5% sur 2023 pour les Euribor) et révisable (passage d'un taux 
Livret A de 0,5% (janvier 2022) à 1% (février 2022), puis 2% (août 2022) qui demeure, pour l’heure, 
le taux de référence). La hausse des charges associées aux taux fixes est très minoritaire, en lien 
avec le remboursement d’anciens contrats et la mobilisation de nouveaux à des taux très compétitifs. 
 
Malgré un contexte financier tendu, l’évolution des charges d’intérêts demeure contenue pour les 
raisons suivantes : 
 
- l’obtention de financements compétitifs en 2022 avec la mobilisation, dès le début de l’année, de 

270 M€ d’emprunts bancaires à des taux compris entre 0,66% et 1,40% sur une maturité 
moyenne de vingt ans. Il en sera de même en 2023 puisque 170 M€ ont d’ores et déjà été 
contractualisés à un taux fixe moyen de 1,6%, 

- la réalisation d’émissions obligataires, à hauteur de 210 M€, durant le 1er trimestre 2022 soit en 
amont de la hausse des taux. Ces opérations représentent 44% des mobilisations 2022, venant 
en complément des emprunts bancaires cités précédemment. Elles affichent un taux moyen de 
1,2%, soit un niveau très inférieur aux conditions actuelles du marché. Dès lors qu’il s’agit 
d’emprunt in fine, l’impact positif sur l’encours de dette sera durable.  
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Des opérations réalisées préalablement à la hausse des taux d’intérêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- le recours à des enveloppes négociées auprès de la Banque Européenne d’Investissement (dit 

Banque du climat) sur des projets dédiés (Port de Port-La-Nouvelle, Corridor H2) offrant des 
taux bonifiés liés à l’excellente notation de cet établissement bancaire, 
 

- une part relative de l’encours à taux variable en forte et régulière diminution depuis 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- la poursuite d’une gestion de dette dynamique et réactive, portant sur la recherche des index les 
plus performants, les maturités les plus adaptées à l’encours actuel et aux besoins. 
 

Face au contexte haussier des taux d’intérêt, la Région a majoritairement opté pour des 
mobilisations 2022 à taux fixe. Seuls deux tirages, pour un total de 60 M€, ont été indexés sur Euribor 
3 mois. 
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Ainsi, le taux moyen de la dette au 1er janvier 2023 est anticipé à 1,5%, en légère progression, 
mais à un rythme très faible, bien en deçà de celui observé sur le marché bancaire et/ou obligataire. 
Dans le même temps, la durée de vie moyenne résiduelle est stable, à 11,5 ans. 
 
I. Les ICNE (intérêts courus non échus) 
 
Les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) anticipés pour 2023 s’élèvent à 2 560 647 €. Ils suivent la 
même tendance que les intérêts de la dette et sont calculés, notamment pour la partie variable de 
l’encours, sur les derniers taux connus. La prévision budgétaire 2023 des ICNE correspond aux 
ICNE de l’exercice, après déduction du rattachement des ICNE 2022. 
 

Calcul de la prévision budgétaire des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) pour 2023 

Montant des ICNE 2023  13 767 616 € 

- Montant des ICNE 2022 (rattachés et contre-passés) - 11 206 969 € 

    = Prévisions budgétaires 2023    2 560 647 €  

 
II. La structure de la dette 
 
Au 1er janvier 2023, l’encours de dette, 3 238,1 M€, sera quasiment aux ¾ positionné à taux fixe. Le 
recours au marché obligataire, exclusivement adossé à de l’OAT (dette souveraine) + spread (prime 
de risque) a largement contribué à renforcer cette situation amorcée déjà depuis plusieurs années, 
en cohérence avec le contexte de marché. L’encours est constitué de 148 lignes d’emprunts répartis 
de la façon suivante : 
 
- 100 lignes à taux fixes, 
- 45 lignes à taux variables et révisables, 
- 3 lignes sur emprunts structurés dont une dispose d’une durée résiduelle de 1 an. Il s’agit 

d’emprunts structurés sans effet de levier mais avec une barrière simple qui s’impose à une date 
donnée et que l’on peut considérer comme des quasi-taux fixe. 
 

La structuration de l’encours au 1er janvier 2023 par type de taux est la suivante : 
 
 Dette à taux fixe : 73,8% de l’encours soit 2 389,2 M€.  

 
A noter qu’avec un montant de 691 M€, les émissions obligataires, en constante augmentation, 
constituent désormais une part significative de cet encours. Leur particularité porte sur le 
remboursement in fine du capital qui impose une cohérence temporelle entre les mobilisations et les 
remboursements en fonction des maturités, afin d’aboutir à un profil d’extinction de dette 
relativement régulier. L’autre composante (prêts bancaires), représente 1 554 M€, le reliquat portant 
sur les emprunts structurés sans effet de levier (et donc sans risque).  
 
Au 1er janvier 2023, les indicateurs de dette sur cette portion de l’encours sont les suivants : 
 
- vie moyenne résiduelle : 11 ans et 10 mois, 
- taux d’intérêt moyen prévisionnel : 1,48%. 
 
L’annuité 2023 relative au remboursement contractuel de l’encours à taux fixe est estimée à  
131,6 M€. 
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 Dette à taux variable et révisable : 26,2% de l’encours soit 848,9 M€. 
 
Au 1er janvier 2023, les indicateurs de dette sur cette portion de l’encours sont les suivants : 
 
- vie moyenne résiduelle : 10 ans et 5 mois, 
- taux d’intérêt moyen (au 1er janvier 2023) : 1,48% (une poursuite de la hausse est anticipée 

durant l’exercice à venir). 
 
L’annuité 2023 relative au remboursement contractuel de l’encours à taux fixe est estimée à  
61,2 M€. 
 
L’encours est composé :  
 
- d’une part variable avec les indices de références que sont : les Euribors, les TAG et l’Ester venu 

en substitution de l’Eonia depuis janvier 2022. Ils sont directement soumis aux fluctuations du 
marché. Même si cet encours représente la partie la plus flexible de la dette régionale, celui sur 
lequel des changements d’index peuvent être réalisés à chaque échéance, tout comme des 
remboursements anticipés sans pénalités, il est aujourd’hui l’un des plus exposé face à la hausse 
des taux. Au 1er janvier 2023 son montant s’élève à 617,8 M€ soit 19,1% de l’encours, 

 
- d’une part révisable sur index Livret A (taux administré). L’ensemble de ces contrats sont conclus 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations. L’encours s’élève à 231,1 M€ soit 7,1% du capital 
restant dû, en diminution régulière. Les charges financières relatives à cet encours affichent une 
progression liée à la progression du taux Livret A, lui-même directement impacté par le regain 
d’inflation (2% fin 2022 contre 0,5% en début d’année).  
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FICHE SYNTHETIQUE DE L’ANNUITE 2023 
 

TAUX FIXE 
 

Encours au 1er janvier 2023 
Taux moyen prévisionnel au 1er janvier 2023 (hausse anticipée pour 2023) 
Capital remboursé (dont celui des contrats 2022/versés en 2023) 
Intérêts acquittés (dont celui des contrats 2022/versés en 2023) 
Durée de vie moyenne 
 

Annuité 2023 : 

 
 

2 389,2 M€ 
1,48% 

98,2 M€ 
33,3 M€ 

11 ans 10 mois 
 

131,6 M€ 
 

TAUX VARIABLES ET REVISABLES 
 

Encours au 1er janvier 2023 
- dont taux révisable (Livret A) 
- dont taux monétaires (post et pré-fixés) 
Taux moyen prévisionnel au 1er janvier 2023 
Capital remboursé 
Intérêts acquittés 
Durée de vie moyenne 
 

Annuité 2023 : 

 
 

848,9 M€ 
231,1 M€ 
617,8 M€ 

1,48% 
48,7 M€ 

  12,5 M€ 
10 ans 05 mois 

 
61,2 M€ 

 

TOTAL 
 

Encours au 1er janvier 2023 (à date du 18/11/2022) 
Taux moyen prévisionnel au 01/01/2023 (hausse anticipée pour 2023) 
Capital remboursé 
Durée de vie moyenne 
Intérêts acquittés 
Annuité contractuelle 2023 : 
 

A ces montants s’ajoutent : 
 
- la provision pour remboursement in fine de l’emprunt obligataire (mécanisme 

prudentiel), 
- la provision pour capital sur les dernières mobilisations réalisées fin 2022 et 

les nouvelles 2023 non connues à ce jour 
- la provision pour hausse des taux d’intérêts en 2023, pour intérêts sur les 

nouvelles mobilisations 2023 et les dernières de 2022 non connues à ce jour. 
 

 L’annuité 2023, sur la base d’un encours de 3 238 M€, augmentée du 
provisionnement obligataire, est de : 

 
 

3 238,1 M€ 
1,51% 

147,0 M€ 
11 ans 6 mois 

45,9 M€ 
192,8 M€ 

 
 
 

             

13,3 M€ 
      

 

0,6 M€ 
   
 

  5,9 M€ 
 
    

   212,6 M€ (*) 

 

Hypothèses : l’estimation de la charge de la dette est fondée sur les taux d’intérêts connus à ce 
jour (cristallisation) et des estimations de taux du marché (2,5% pour les taux variables). 
(*) A ce montant, s’ajoutent les autres frais financiers pour un total de 4,5 M€ (gestion de trésorerie 
et frais annexes), ce qui porte la prévision budgétaire à 217,1 M€. 
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AMORTISSEMENT, REPRISE, NEUTRALISATION, OPERATIONS D’ORDRE ET PROVISIONS 
 
 Les amortissements, reprises et neutralisation 
 
Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire, sans ou avec prorata temporis 
conformément à la délibération n° 2021/AP-DEC/02 du 16 décembre 2021. Il n’est pas appliqué de 
décomposition par composants, notamment pour le patrimoine immobilier. 
 
Le mode et la durée d’amortissement prévue pour chaque type d’immobilisation sont ainsi précisées. 
Ils tiennent compte d’une approche adaptée aux enjeux et s’appliquent de manière prospective à 
compter du 1er janvier 2022. Ces durées sont reprises dans l’annexe « B2 - Etat des méthodes 
utilisées » des documents budgétaires. 
 
Par ailleurs, la Région, par délibération n°AP/2022-06/05 du 30 juin 2022, a décidé de financer la 
constitution d’un fonds documentaire éducatif à destination des lycéens. Ce fonds documentaire 
éducatif est suivi à l’actif en tant que tel. Il est par conséquent conservé à l’actif pour une quantité et 
une valeur fixe et ne fait l’objet d’aucun amortissement. Cet actif est constitué et renouvelé 
annuellement. 
 
Au titre de l’exercice 2023, la dotation aux amortissements est inscrite pour un montant prévisionnel 
de 869,6 M€. Cette dotation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur des 
éléments d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement technique. Le mécanisme comptable 
associé permet de renouveler les éléments d’actif en autofinançant pour partie la section 
d’investissement. 
 
Cette dotation intègre depuis le 1er janvier 2022 le mécanisme M57 du prorata temporis faisant 
démarrer les amortissements dès la mise en service du bien et non plus au 1er janvier de l’exercice 
N+1. 
 
Cette écriture comptable (opération d’ordre budgétaire de section à section) s’équilibre comme suit : 
 
- Dépenses de fonctionnement - Chapitre 946 - Compte / 6811 : 869,6 M€ 
- Recettes d’investissement - Chapitre 926 - Compte / 28. : 869,6 M€ 
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Cet amortissement prévisionnel se décompose selon le détail suivant : 

Dotation aux amortissements (en M€) BP 2023 

 Construction et aménagements (lycées, Hôtels de Région…) : 146,6 

 Subventions d'équipements versées : 645,0 

Dont subventions d'équipements versées aux lycées publics 9,2 

Dont subventions d'équipements versées aux personnes de droit privé 154,4 

Dont subventions d'équipements versées aux organismes de transport (SNCF…) 89,7 

Dont subventions d'équipements versées aux organismes publics (Communes, EPCI, 
Départements…) 

193,3 

Dont subventions d'équipements versées dans le cadre des fonds européens (FEDER, FEADER…) 195,3 

Dont subventions d'équipements versées en nature 3,1 

   Immobilisations incorporelles et corporelles : 78,0 

Dont frais d’études, licences… 20,2 

Dont équipements des lycées publics (mobiliers, matériels techniques et informatiques…) 36,3 

Dont autres équipements régionaux (mobiliers, matériels techniques et informatiques…) 21,5 

Total : 869,6 

 
L’amortissement brut 2023 est minoré de 14 M€ par rapport à la prévision du BP 2022 qui 
s’établissait à 883,3 M€. Cette évolution s’explique par une prospective trop forte en 2022 des effets 
du nouveau mécanisme d’amortissement au prorata temporis et ce particulièrement sur le volet 
subventions d’équipements versées. Cette première année d’exécution 2022 a permis d’affiner la 
projection de la dotation retranscrite dans la prévision du BP 2023. 
 
Structurellement l’amortissement est lié 
en grande partie aux subventions 
d’équipement versées qui représentent 
les ¾ du montant total de la dotation. 
 
On soulignera que conformément à la 
délibération du 16 décembre 2021 
relative au régime d’amortissement des 
immobilisations, les subventions 
d’équipement versées supérieures ou 
égales à 250 K€ (hors fonds UE) sont 
amorties au prorata temporis et sur une 
durée identique à celle du bien financé.   

17%

74%

9%

Dotations aux amortissements 
BP 2023

- Construction et 
aménagements 
(lycées, Hôtels de 
Région…)

- Subventions
d'équipements versées

- Immobilisations
incorporelles et
corporelles Région
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En 2023, le montant prévisionnel des 
amortissements relatifs aux subventions 
d'équipements versées s’élève à 645 M€ 
contre 660 M€ en 2022. Comme déjà 
précisé, cette évolution s’explique par 
une meilleure prise en compte du 
mécanisme d’amortissement au prorata 
temporis. 

 
Le ¼ de la dotation restant se compose 
notamment des acquisitions mobilières 
(matériel et outillage technique, de 
transport, informatique, de bureau…) et 
immobilières (travaux de   construction, 
d’aménagements, de réhabilitation, de 
grosses maintenances...).   
 
Reprise des subventions et des dotations d’investissement rattachées aux actifs 
amortissables 
 
Au titre de l’exercice 2023, la reprise des subventions et des dotations d’investissement rattachées 
aux actifs amortissables est inscrite pour un montant prévisionnel de 274,3 M€. Elle a pour objet de 
réduire la dotation aux amortissements à hauteur des dépenses réellement supportées par la région 
(Actif brut - subvention reçue). Ainsi, l’amortissement net traduit la quote-part de la dotation des 
valeurs d’actif réellement supportés par la collectivité. 
 
L’écriture comptable qui en résulte (opération d’ordre budgétaire de section à section) s’équilibre 
comme suit : 
 
- Dépenses d’investissement - Chapitre 926 - Compte / 139 : 274,3 M€ 
- Recettes de fonctionnement - Chapitre 946 - Compte / 777 : 274,3 M€ 
 
Le montant de la reprise se décompose selon le détail suivant : 

 
Reprise des subventions et des dotations d’investissement 

rattachées aux actifs amortissables (en M€) 
BP 2023 

Dotation Régionale d’Equipement Scolaire  39,8 

Fonds Européens (FEDER, FEADER) 223,8 

Autres Subventions d’équipements transférables 10,7 

Total : 274,3 

 
La reprise des subventions et des dotations d’investissement est constituée à 81,57% par les fonds 
européens.  

2%

24%

14%

30%

30%

Dotations aux amortissements des subventions 
d'équipement versées par bénéficiaire

Dont Lycées publics

Dont Personnes de droit 
privé (associations, 
entreprises…)
Dont Organismes de 
transport (Sncf…)  

Dont Organismes publics 
(Communes, EPCI,  
Départ…)
Dont Fonds européens
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Le montant net prévisionnel de l’amortissement au titre de l’exercice 2023 s’élève à 595,3 M€ et 
correspond à la différence entre la dotation aux amortissements (869,6 M€) et la reprise des 
subventions transférables (274,3 M€). 

Neutralisation de la charge de fonctionnement nette liée à la « Dotation aux amortissements » 
 
L’article D4321-3 du CGCT dispose que la Région peut procéder à la neutralisation des 
amortissements des subventions d’équipement versées, ainsi qu’à celle de la dotation aux 
amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée de la reprise annuelle des 
subventions d’équipement reçues pour le financement de ces équipements. 
 
Le dispositif de neutralisation vise à garantir, lors du vote annuel du budget, le libre choix par la 
collectivité de son niveau d’épargne conciliant ainsi le respect de l’obligation comptable d’amortir 
sans pour autant dégrader la section de fonctionnement. 
 
Ce choix peut être opéré chaque année par la collectivité, qui présente l'option retenue dans le 
budget. 
 
Le montant de la neutralisation opérée n’est pas lié intrinsèquement au montant des 
amortissements (même si ceux-ci en constituent la limite maximale), mais dépend à la fois des 
autres éléments du budget de l’exercice et du choix du moyen d’équilibre retenu librement par la 
collectivité. 
 
La Région peut donc ainsi décider de ne pas neutraliser, de neutraliser partiellement ou 
totalement l’impact budgétaire de l’amortissement des bâtiments publics et des subventions 
d’équipement versées. 
 
Le dispositif de neutralisation des amortissements intervient en trois phases : 
 
1. Comptabilisation de l’amortissement en débitant le compte « 681x - Dotations aux 

amortissements et aux provisions » par le crédit du compte « 28x - Amortissements des 
immobilisations », 
 

2. Reprise des subventions le cas échéant, au même rythme que le plan d’amortissement en 
débitant le compte « 139x - Subventions inscrites au compte de résultat » par le crédit du compte 
« 777 - Quote-part des subventions d’investissement transférées au compte de résultat », 
 

3. Le différentiel entre la dotation aux amortissements et la reprise de la subvention est neutralisé 
au plan budgétaire en débitant le compte « 198 - Neutralisation des amortissements » par le 
crédit du compte « 7768 - Neutralisation des amortissements ». Il s’agit d’une écriture d’ordre 
budgétaire. 

 
En considération de ces éléments et d’un autofinancement prévisionnel à hauteur de  
479 M€, il sera procédé à une neutralisation à hauteur de 125,3 M€.  
 

  



119 
 

 Opérations d’ordre et provisions 

 
Charges exceptionnelles différées liées à crise sanitaire du Covid-19 
 
Les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19 ont affecté les budgets et les 
comptes 2020 et 2021 de la Région, par leurs effets sur les équilibres budgétaires et sur sa capacité 
d’autofinancement. Afin d’offrir une solution de nature à répondre à ces enjeux budgétaires, un 
assouplissement du mécanisme d’étalement de charges prévu par la nomenclature comptable M71 
est intervenu en août 2020. Cet étalement permet de retraiter les dépenses de fonctionnement liées 
à la lutte contre la crise sanitaire du Covid-19, exceptionnelles quant à leur nature et leur montant, 
en vue d’en lisser l’impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices. Ce mécanisme prend 
en charge les dépenses 2020 ainsi que dépenses réalisées au 30/06/2021. 
 
La neutralisation des charges de fonctionnement et leur transfert en investissement a été  réalisé à 
hauteur de 44,5 M€. L’étalement de ce montant est fixé à 5 ans et a débuté le 1er janvier 2021. 
 
L’écriture comptable qui en résulte (opération d’ordre budgétaire de section à section) au titre de 
l’exercice 2023 qui traduit la 3ème année de l’étalement s’équilibre comme suit : 
 
- Recettes d’investissement - Chapitre 926 - Compte / 4815 : 8,9 M€, 
- Dépenses de fonctionnement - Chapitre 946 - Compte / 68128 : 8,9 M€. 
 
La valeur nette comptable du montant restant à étaler s’élèvera au 31/12/2023 à 17,8 M€ pour une 
durée résiduelle de 2 ans. 
 
Les opérations patrimoniales 
 
La prévision budgétaire 2023 s’élève à 250,2 M€. 
 
La plupart des travaux de construction, d’extension, de réhabilitation et de grosses réparations, 
réalisés notamment sur les biens immeubles de la Région, sont confiés par convention à un 
mandataire. 
 
Annuellement, chaque convention de mandat est retracée comptablement au sein d’une reddition 
des comptes qui précise les dépenses réalisées et justifiées par le mandataire. Au vu de ces 
dépenses, les avances versées au mandataire sont constatées sur un compte de travaux en cours. 
L’écriture comptable qui en résulte (opération d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section 
d’investissement) s’équilibre comme suit : 
 
- Dépenses d’investissement - Chapitre 925 - Compte / 23. et 45 : 250 M€, 
- Recettes d’investissement - Chapitre 925 - Compte / 238 : 250 M€. 
 
Il est prévu, par ailleurs, que les œuvres d’art acquises par le Fonds Régional d’Art Contemporain 
(FRAC) financées par la Région sous forme de subvention deviennent propriété de la Région. 
 
Il convient de constater comptablement ce transfert de propriété. L’écriture comptable qui en résulte 
(opération d’ordre budgétaire à l’intérieur de la section d’investissement) s’équilibre comme suit : 
 
- Dépenses d’Investissement - Chapitre 925 - Compte / 216. : 0,2 M€, 
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- Recettes d’Investissement - Chapitre 925 - Compte / 20421 : 0,2 M€. 
 

 Provisions et reprise sur provisions 
 
Par respect des principes comptables de prudence et de sincérité, la Région doit, dès la survenance 
d’un risque, comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que celle-ci est envisagée (litiges, 
contentieux, créance douteuse...). Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une 
charge apparaissant comme probable. Lorsque le risque ou la charge se réalise ou qu’il s’éteint, la 
collectivité effectue alors la « reprise » de la provision. 
 
Au 31 décembre 2022 le montant des provisions en cours telles que présentées en annexe du 
document budgétaire s’élève à 28,4 M€ dont 20,6 M€ concernent les provisions pour litiges et 
contentieux et 7,8 M€ les dépréciations des comptes de tiers (créances douteuses, difficulté de 
recouvrement…). 
 
Dans le cadre du Budget 2023, il n’est pas proposé de constituer de nouvelles provisions ou de 
reprendre des provisions en cours. 
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Partie II :  

 
Les ressources financières 

inscrites au Budget primitif 2023 
 
 

 

- Données générales 2023 
 

- Les recettes fiscales 
 

- Les dotations et concours financiers de l’Etat 
 

- Les recettes diverses et les participations 
 

- Les fonds européens 
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Les ressources inscrites au Budget Primitif 2023 : 3,21 Milliards € hors emprunt 

 
 

Les années récentes ont connu une recomposition significative des ressources financières des 
Régions avec notamment la substitution d’anciennes dotations d’Etat par des recettes fiscales, dont 
la nature a également évolué. 
 
Parmi les éléments majeurs figure l’émergence de la TVA comme 1ère ressource régionale (un 
impôt national partagé, sans lien avec le territoire), associée à des ajustements récurrents de la 
TICPE (vecteur principal du droit à compensation des compétences transférées depuis 2004) et un 
déclin structurel des cartes grises. La particularité des ressources fiscales régionales est qu’elles 
sont assises sur des flux économiques soumis aux aléas conjoncturels. 

 
 

Ventilation des recettes inscrites 2023 hors emprunt 
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Tableau général des ressources inscrites au Budget Primitif 2023 

 

Fiscalité 2 038 720 000

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) en substitution de l'ex-CVAE / FNGIR / Péréquation 930 200 000

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) en substitution de l'ex-DGF 445 700 000

TICPE (Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques) Loi de finances 344 320 000

TICPE Formation professionnelle (historique) 37 000 000

TICPE Formation professionnelle - Loi "Avenir professionnel" (compensation financière) 21 300 000

Cartes grises (certificats d'immatriculation) 182 000 000

IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau : ferroviaire et télécom) 50 800 000

Frais de gestion de la fiscalité locale (économique) 27 400 000

Dotations et concours financiers de l'Etat 306 700 000

Dotation neutralisation de la réforme de l'apprentissage Loi "Avenir professionnel" 13 300 000

Fonds de soutien Apprentissage (France Compétences) 9 400 000

DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) 96 300 000

DGD résiduelle (dotation générale de décentralisation) 39 100 000

Dotation de compensation pour perte de frais de gestion (TH, CVAE et fraction de CFE) 35 200 000

Plan d'investissement dans les compétences (PIC) 91 950 000

Dotation de compensation Conteparties Etat FEADER 2023-2027 14 320 000

Dotation de compensation Sites Natura 2000 2 630 000

Compensation de fonctionnement Ligne ferroviaire "Cévenol" 4 500 000

Ressources diverses de fonctionnement 142 330 000

Fonds Régional d'hébergement 13 500 000

Recettes liées au transports routiers de voyageurs 13 600 000

Participation des Départements Loi NOTRé (compétences déchets et ports) 1 000 000

Attribution de compensation des Départements au titre du transfert de la compétence transports scolaires et interurbains 60 780 000

Accord cadre avec Pôle emploi 12 250 000

Diverses recettes de fonctionnement 41 200 000

Autorité de gestion des Fonds européens 110 236 000

Diverses recettes européennes 400 000

FEADER 2014-2020 (Fonds européen agricole pour le développement rural) 45 000 000

FSE 2014-2020 Fonds social européen 37 000 000

IEJ (Initiative pour l'emploi des jeunes) 8 600 000

FEAMPA 236 000

Assistance technique 19 000 000

Sous-total : Recettes de fonctionnement 2 597 986 000

Recettes propres d'investissement 269 150 000

TICPE "Grenelle de l'environnement" 55 000 000

DRES (Dotation régionale d'équipement scolaire) 39 850 000

Fonds pour l'investissement dans les CFA (France Compétences) 9 200 000

FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) 62 000 000

Remboursements des avances et des prêts 24 100 000

Participation des Départements aux cités scolaires et enseignement supérieur 11 600 000

DSIL / DRI (dotation régionale d'investissement) liées au Plan de relance de l'Etat 24 400 000

"Fonds vert" (inséré en Loi de finances pour 2023) 10 000 000

Diverses recettes d'investissement 33 000 000

Autorité de gestion des Fonds européens 343 350 000

FEDER 2014-2020 (Fonds européen de développement régional) 139 500 000

FEDER lié à Foster 2 18 000 000

POI (Programme Opérationnel  Interrégional) Pyrénées 3 150 000

FEADER 2014-2020 (Fonds européen agricole pour le développement rural) 57 000 000

FEAMP 2014-2020 (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) 4 500 000

REACT-EU (Plan de relance européen, prolongement du programme opérationnel FEDER 2014-2020) 121 200 000

Sous-total : Recettes d'investissement 612 500 000

TOTAL général des ressources hors emprunt 3 210 486 000

Autorisation d'emprunt 417 500 000

TOTAL général des ressources inscrites au Budget 2023 3 627 986 000
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I. LES RECETTES FISCALES 
 

Ventilation des ressources issues de la fiscalité : 2 093,7 M€ 

 
Désormais, les ressources fiscales régionales sont majoritairement des impositions partagées avec 
l’Etat. A l’image du produit de la TICPE depuis 2021, l’assiette d’imposition de la TVA est nationale 
et n’est plus corrélée à la conjoncture économique régionale. 
 
I.1 Les fractions régionales de TVA (1 376 M€) 
 
Les deux fractions régionales de TVA (ex-DGF, ex-part régionale de CVAE, ex-FNGIR et ex-
péréquation) constituent la première ressource financière de la Région Occitanie. En 2023, elles 
représenteront 65,7% des recettes fiscales et 54% des recettes de fonctionnement (hors 
Feader). 
 
 
 

  

Part relative dans les recettes de fonctionnement 2023 
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Evolution du produit de TVA en M€ 

 
 

I.1.1. La fraction régionale venant en substitution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(445,7 M€) 
 
L’article 149 de la loi de finances initiale pour 2017 a attribué aux Régions, à compter de 2018, une 
fraction de TVA qui se substitue intégralement à l’ancienne dotation globale de fonctionnement 
(DGF). Cette ressource n’est pas territorialisée, elle évolue au même rythme que le produit national. 
La même loi de finances pour 2017 a défini un niveau plancher correspondant au montant perçu au 
titre de la DGF 2017, soit 340,1 M€ pour la Région Occitanie. 
 
Le produit de cette fraction de TVA ne donne pas lieu à notification, il évolue « au fil de l’eau » et en 
fonction des encaissements réalisés par l’Etat. Corrélée à la conjoncture économique, (croissance 
et inflation) l’évolution anticipée du produit se fonde sur les prévisions macro-économiques.  
 
En l’état actuel des prévisions macro-économiques, le produit estimé pour 2022 est de 424 M€, soit 
une hausse supérieure à 9%. 
 
Au regard des prévisions économiques pour 2023 (croissance à 0,6% et inflation à 4,4 %), les 
recettes prévues pour cette fraction de TVA sont anticipées à 445,7 M€ en 2023 (+ 5,0%). 
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I.1.2. La fraction de TVA venant en substitution de la part régionale de CVAE (930,2 M€) 
 
Le Plan de relance mis en œuvre par le Gouvernement en 2021 intégrait la suppression de certains 
« impôts de production », essentiellement la CVAE via la suppression de la part régionale (soit 50% 
du produit total).  
 
En 2021, le produit a été identique à celui perçu au titre de la CVAE 2020 (« année blanche » en 
termes d’évolution) auquel s’est ajoutée la part compensée des exonérations fiscales décidées par 
l’Etat, soit au total 657 M€. 
 
La loi de finances pour 2022 a procédé à un « rebasage » de cette fraction de TVA en intégrant : 
 

- le FNGIR (fonds national de garantie des ressources) instauré en 2011 à hauteur de 124,7 M€ 
pour l’Occitanie. Gelé en valeur depuis 2011, il s’agissait d’une ressource de substitution 
alimentée par la Région Ile de France (« surdotée en recette fiscale CVAE ») et découlant de la 
suppression de la taxe professionnelle, 
 

- le fonds de régulation des ressources fiscales mis en place en 2013 afin de faire converger, de 
manière partielle, les ressources de substitution à l’ancienne fiscalité directe régionale (CVAE, 
IFER, FNGIR et DCRTP) vers l’évolution moyenne nationale (26,5 M€ en 2021 pour l’Occitanie). 
La suppression de la part régionale de CVAE a rendu obsolète ce mécanisme de régulation.  

 
En parallèle, la loi de finances pour 2022 a instauré un Fonds de solidarité régional, alimenté par les 
Régions dont le panier de ressources par habitant, composé de la TVA « ex-CVAE » rebasée du 
FNGIR, de la DCRTP, des IFER et du produit des cartes grises, est supérieur à 80% de la moyenne. 
En pratique, l’ensemble des Régions métropolitaines sont contributrices et les Régions d’Outre-mer 
ainsi que la Corse seront bénéficiaires de ce fonds. La répartition est fondée sur quatre critères 
(population, revenu par habitant, nombre de personnes entre 15 et 18 ans et densité de la 
population). 
 
Le montant prélevé en 2022 est égal à 0,1% de la fraction de TVA « ex-CVAE » puis augmenté 
progressivement de 1,5% de la croissance du produit de TVA constaté en N+1. Il sera réparti au 
prorata de la population des Régions contributrices. En 2022, la Région Occitanie a été contributrice 
à hauteur de 0,9 M€, un montant qui devrait augmenter mécaniquement les années suivantes. Ainsi, 
en 2023, la contribution de la Région Occitanie est estimée à 2,15 M€. 
 
Le produit de la fraction TVA ex-CVAE (rebasée), tout comme la fraction ex-DGF, évolue en fonction 
de la conjoncture économique nationale. En 2022, les Régions ont bénéficié de la reprise 
économique du début d’année et de l’inflation (+ de 5 % à partir du mois de mars).  
 
Contrairement à la fraction de TVA venant en substitution de la DGF, celle-ci n’est pas perçue « au 
fil de l’eau » mais en fonction des prévisions du produit national faites par l’Etat. Elle fait ainsi l’objet 
de notifications de la part des services fiscaux. 
 
La Région perçoit au titre de l’année N, des acomptes calculés en fonction du produit de TVA voté 
en loi de finances. Ces acomptes sont ensuite révisés en cours d’année. In fine, une régularisation 
est opérée en février de l’année N+1, une fois le montant de la TVA définitivement connu. 

 



127 
 

En 2023, les prévisions économiques exposées précédemment conduiraient à une hausse de 5% 
du produit. En conséquence, le montant inscrit au Budget Primitif 2023 s’élève à 930,2 M€. 
 
I.2. Les droits d’accise : la TICPE (457,6 M€) 

 
Les Régions perçoivent, au titre du droit à 
compensation, une partie du produit de la Taxe 
Intérieure sur la Consommation de Produits 
Energétiques (TICPE) collectée par l’État sur les 
carburants à usage des véhicules. 
 
Avec un produit global estimé en 2023, à 457,6 M€, la 
TICPE perçue par la Région représente la seconde 
ressource fiscale, derrière la TVA.  
 
Composée jusqu’en 2012 d’une part principale venant 
compenser les transferts de compétences initiés par 
la loi du 13 août 2004 et d’une autre venant financer 
les infrastructures de mobilité durable (« Grenelle de 
l’environnement »), elle s’est enrichie en 2014 d’une 
fraction, relative au financement de la formation 
professionnelle. 
 
Depuis 2020, une nouvelle fraction contribue au financement de la compensation attribuée à la suite 
de la suppression de la taxe d’apprentissage pour les Régions, laquelle participait, pour partie, au 
financement de la formation professionnelle, une compétence conservée. 
 

1.2.1. La TICPE résultante du vote en loi de finances 
 
Les transferts de compétence successifs et les réévaluations de charges liées aux évolutions 
règlementaires ont donné lieu à compensation financière sous la forme d’attribution aux Régions 
d’une fraction du tarif de TICPE assise sur les consommations réelles enregistrées dans chaque 
Région jusqu’en 2020 et sur la consommation nationale ensuite.  
 
Cette fraction de TICPE prend la forme d’un tarif différencié pour chaque Région et déterminé en loi 
de finances. Pour la Région Occitanie, ce tarif s’établit, en 2021, à 0,0886 € par litre de super sans 
plomb et à 0,0616 € par litre de gazole. Ce tarif évolue au gré des transferts de charges successifs, 
sur la base des travaux menés par la Commission Consultative d’Évaluation des Charges (CCEC), 
afin que le produit perçu garantisse le droit à compensation. 
 
Par ailleurs, depuis 2017, l’ancienne part modulable a été intégrée dans la part « socle » définie en 
loi de finances et son assiette a été nationalisée en 2020. En conséquence, les Régions ont perdu 
toute visibilité sur l’évolution des consommations régionales de carburant.  
 
En 2023, le tarif évoluera à la marge en fonction des modifications du droit à compensation. En effet, 
le projet de loi de finances 2023 intègre la compensation des mesures insérées dans le « Ségur de 
la santé » telles que l’ouverture de places supplémentaires en IFSI et IFRAS et la hausse de la 
rémunération des formateurs (17,65 M€) ainsi que le transfert des personnels d’Etat exerçant leurs 

Les différentes fractions de TICPE 

à percevoir en 2023 (en M€) 
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missions pour la gestion des sites terrestres « Natura 2000 », compétence transférée aux Régions 
à partir du 1er janvier 2023 dans le cadre de la loi dite « 3 DS ». 
 
En conséquence, la TICPE dite « Loi de finances » est estimée en 2023, à 344,32 M€. 
 
 1.2.2 La TICPE « Grenelle de l’environnement » 
 
Depuis 2011, une fraction de tarif régional de TICPE est venue s’ajouter aux précédentes, instaurée 
à la suite du Grenelle de l’environnement. Ainsi, les Régions ont la faculté de majorer le tarif régional 
de TICPE dès lors que ces nouvelles recettes sont exclusivement affectées au financement 
d’infrastructures de transports durables, ferroviaire ou fluvial. Cette faculté de majoration demeure 
marginale, encadrée par un plafond de 0,0073 € par litre de super et de 0,0135 € par litre de gazole. 
 
Depuis son instauration, le produit cumulé des deux anciennes Régions a atteint 639,2 M€, alors 
que les opérations éligibles (infrastructures ferroviaires et portuaires) ont représenté 1 227,4 M€ de 
dépenses au 31 décembre 2021. 
 
A l’inverse des autres parts de TICPE, celle-ci constitue une recette d’investissement affectée aux 
politiques de transports durables. Elle ne découle pas d’un droit à compensation et ne bénéficie 
d’aucun mécanisme de garantie. Son produit évolue au gré des consommations de carburants. 
 
Le montant prévisionnel de cette part de TICPE est anticipé à 55,0 M€ en 2023. Ce montant est en 
légère diminution, corrélativement à la consommation de carburants. 
 

1.2.3. Les autres fractions de TICPE  
 
Ces parts de TICPE sont aujourd’hui au nombre de deux : 
 
- une première composante, apparue en 2014, contribue au financement de la formation 

professionnelle, en complément des frais de gestion de la fiscalité locale (en remplacement 
d’anciennes dotations d’Etat). Le produit de cette part de TICPE représentait 26,5 M€. 
 
En 2022, celle-ci a été majorée de façon à intégrer la compensation des charges nouvelles 
résultant de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
opérée par voie de décrets en avril 2021. Au total, cette composante devrait s’élever en 2023 à 
37 M€. 
 

- une seconde correspond à une compensation perçue au titre du retrait de la taxe d’apprentissage 
aux Régions à compter de 2020. Instituée au titre de la neutralité budgétaire et de l’exercice du 
droit à compensation (ressource « historique » émargeant au financement de la formation 
professionnelle), elle constitue une compensation financière au bénéfice des Régions. Le 
montant total de la compensation est de 31,2 M€, la seconde composante correspond à une 
dotation complémentaire versée par l’Etat (9,9 M€). Le produit de cette part de TICPE est figé à 
21,3 M€. 
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I.3. La taxe sur les cartes grises (182 M€) 
 

A. L’évolution récente du produit 
 
Le produit perçu en 2021 était de 204,6 M€ soit 
8,7% des recettes de fonctionnement. En 
2022, le produit affiche une forte diminution 
pour deux raisons essentielles : 
 
1/ un facteur conjoncturel : ralentissement 
très significatif du nombre d’immatriculations 
enregistrées en 2022, 

  
2/ un facteur structurel : la prise de 
conscience de l’urgence climatique et les 
mesures incitatives d’exonération aboutissent 
à un accroissement des achats de véhicules 
propres (électriques) ou dit propres (hybrides, GPL et superéthanol), une distinction opérée par la 
loi de finances pour 2020. Or nous assistons actuellement à une accélération du verdissement du 
parc automobile. En Occitanie, la part relative (transactions dans le neuf et l’occasion) des véhicules 
électriques devrait atteindre 3,3% des immatriculations en 2022, contre 2,3% en 2021. Concernant 
les véhicules « dits propres », leur part devrait atteindre 7,6%, contre 5,8% en 2021. Au total, la 
progression serait de 21,4% en 2022, un rythme qui ne cesse de s’accélérer. 
 
En 2022, la baisse globale du produit des cartes grises avoisinera 15% soit une perte supérieure à 
30 M€ comparativement à l’exercice précédent. 
 

B. Le tarif des cartes grises 
 

La fixation du tarif des cartes grises constitue 
l’ultime levier fiscal dont disposent les Régions. 
Depuis 2020, le législateur a institué un plafond à 
hauteur de 60 € le cheval vapeur. 
 
Actuellement fixé à 44 € par cheval fiscal, le tarif 
applicable en Occitanie est stable depuis 2016 et 
l’harmonisation consécutive à l’union des 
Régions. 
 
Début 2022, la Région Grand Est a majoré son 
tarif de 6 € (42 € à 48 €). Au dernier trimestre 
(pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023), la 
Région Nouvelle-Aquitaine a fixé son nouveau 
tarif à 45 €, soit une hausse de 4 €, la Région 
Pays de la Loire a également revalorisé son tarif 
à 51 €, soit une augmentation de 3 € et enfin, 
Hauts-de-France : + 1,50 € à 34,5 €. La moyenne 
de métropole hors Corse (pondérée par la 
population) atteindra ainsi 45,2 € en 2023. 

Evolution du produit Cartes grises en M€ 

Intégration des hausses décidées par les Régions Nouvelle-Aquitaine 

et Pays de la Loire fin 2022. La moyenne, pondérée par la population, est calculée 
hors Corse et Régions d’outre-mer 
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Concernant la Région Occitanie, il est proposé de maintenir le tarif à 44 € par cheval-vapeur, 
une mesure destinée à préserver le pouvoir d’achat des ménages en période de forte 
inflation. 
 

C. Les politiques d’exonération 
 
Le Code des impositions des biens et services prévoit deux types d’exonérations : 
 
1/ une exonération légale : l’article L421-49 prévoit une exonération totale pour les véhicules dont 
la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. Cette 
disposition a été intégrée en loi de finances pour 2020. Auparavant, cette exonération était 
facultative et décidée par les élus régionaux. Cette généralisation de l’exonération imposée par l’Etat 
n’a fait l’objet d’aucun mécanisme de compensation, 

 
2/ une exonération facultative laissée à l’appréciation des Régions pour les véhicules dits propres : 
l’article L421-50 prévoit la possibilité d’exonérer les véhicules dont la source d'énergie comprend 
l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette 
exonération facultative peut être de 100% ou de 50% du tarif régional. Depuis 2016, la Région 
Occitanie applique une exonération totale. 
 
Sur l’exercice 2022, le « manque à gagner » estimé de ces exonérations (obligatoires et 
facultatives), avoisine 34 M€ pour la Région Occitanie, dont 24 M€ au titre des exonérations 
facultatives. Or la tendance est à une accélération de la progression avec un doublement projeté 
dès 2026. 
 

A l’image de nombreuses Régions, dans le but de limiter l’érosion inéluctable des recettes cartes 
grises et d’assurer le financement des actions en faveur de la transition énergétique et des 
mobilités durables, il est proposé de supprimer l’exonération facultative des véhicules dits 
propres, au sens de la loi de finances pour 2020. 

 
S’ils constituaient auparavant une avancée, la majorité des véhicules hybrides sont des SUV, 
disposant d’une autonomie limitée (majoritairement utilisés en zone urbaine) et bien plus lourds que 
les véhicules thermiques du fait de la présence de deux systèmes de motorisations et équipés de 
batteries de plus en plus volumineuses. Par ailleurs, les performances environnementales sont 
souvent jugées décevantes en termes de consommation et d’émission de CO2 (notamment pour 
les hybrides non rechargeables). 
 
La double motorisation accroît significativement le prix de ces véhicules. Les moins chers avoisinent 
30 k€ quand la majorité dépasse 40 k€ voire 50 k€, des prix moyens bien supérieurs à ceux 
appliqués aux voitures neuves thermiques actuelles. Ces véhicules excluent de fait, les ménages à 
faible pouvoir d’achat. 
 
Dans le but de concilier la transition énergétique avec la réduction des inégalités sociales, la 
Région Occitanie privilégie des aides individuelles ciblées, aux coûts et aux effets relativement 
encadrés, notamment au profit des habitants à faible revenu : éco-chèque mobilité (vélo à assistance 
électrique, véhicules électriques et hybrides rechargeables uniquement), train à 1 €, gratuité du train 
via « +=0 » pour les jeunes de 18 à 26 ans, ou encore gratuité des manuels scolaires et dispositif 
LoRdi pour faire de l’Occitanie, la Région où la rentrée scolaire est la moins chère de France. 
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Enfin, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une 
combinaison des deux, bénéficieront toujours d’une exonération légale à 100% conformément 
à l’article L 421-49 du CIBS. 
 
Ainsi, le produit des cartes grises 2023 est anticipé à 182 M€ (7,1% des recettes de fonctionnement 
hors Feader). 
 
I.4. L’imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 
 
En complément de la CVAE, la loi de finances pour 
2010 avait instauré une imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER), en remplacement de 
l’ancienne fiscalité directe régionale. Les Régions 
sont concernées par l’IFER Ferroviaire et l’IFER 
Télécom selon la répartition figurant dans le 
graphique joint. Le montant 2022 avoisinera  
50,8 M€ en relative stabilité sur la durée 
(notifications en fin d’année).  
 

A. Matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport 
de voyageurs 

 
L’imposition forfaitaire s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des 
opérations de transport de voyageurs. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi selon un 
barème pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation. 
 
L’imposition est ensuite répartie entre les régions en fonction du rapport entre le nombre de sillons-
kilomètres réservés l’année qui précède par les entreprises de transport ferroviaire auprès de SNCF 
Réseau et le nombre total de sillons kilomètres réservés pour des opérations de transport de 
voyageurs sur le réseau ferré national. 
 
Depuis 2013, un mécanisme d’indexation des tarifs basés sur l’inflation a été instauré et il a été 
établi une progressivité dans l’imposition en fonction de l’activité réelle des opérateurs. A cette fin 
un système avec deux seuils a été instauré. Sous le seuil « bas » fixé à 300 000 kms annuel, il n’y 
a pas d’imposition. Au-dessus du seuil « haut » fixé à 1 700 000 kms, l’imposition est complète. 
Entre ces deux bornes l’imposition est progressive. 
 
La notification du produit de cette IFER n’intervient qu’en décembre pour l’année N. Le produit 2023 
de l’IFER Ferroviaire pour la Région est considéré comme stable à : 18,2 M€. 
 

B. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation 
 
L’imposition forfaitaire s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux unités 
de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, avec un tarif 
différent selon la nature de l’équipement. Cette IFER repose sur la boucle locale cuivre, 
progressivement remplacée par le câble et les réseaux de fibre optique.  
 
En conséquence, le législateur a dû instaurer la garantie d’un produit minimal de 400 M€ en 
prévoyant un mécanisme automatique de relèvement à due concurrence du tarif de l’impôt en cas 
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de baisse de l’assiette. Le dispositif d’affectation du produit garanti qui s’applique dès 2014 prévoit 
que les recettes ne sont plus réparties en fonction des équipements présents, mais à proportion du 
produit perçu en 2013. Pour la Région Occitanie, ce pourcentage s’établit à 9,0634%. 
 
A partir des impositions dues au titre de l’année 2019, les réseaux de communication électroniques 
en fibre optique entrent dans le champ d’application de cette IFER. Cependant le législateur a 
instauré parallèlement une exonération temporaire de 5 ans pour les nouvelles lignes construites à 
partir de 2019 mais aussi pour celles qui auront moins de cinq ans en 2019. 
 
Aussi, c’est le mécanisme de garanti évoqué plus haut qui s’applique et le produit 2023 de 
l’IFER Télécom pour la Région est estimé à : 32,6 M€. 
 
Le produit attendu au titre des deux IFER s’établit pour 2023 à 50,8 M€. 

 

I.5. Le financement de la formation professionnelle par les frais de gestion de la fiscalité 
locale 
 

En 2014, l’ancienne Dotation Globale de Décentralisation Formation professionnelle a été substituée 
par les deux recettes fiscales suivantes : 
 

- une fraction de TICPE évoquée précédemment, 
 

- les produits perçus jusqu’alors par l’Etat pour couvrir ses frais de gestion afférents au calcul et 
au recouvrement de la Cotisation foncière des entreprises (CFE), de la Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) et d’une fraction des frais de gestion de la Taxe d’habitation. Ces 
frais de gestion concernent pour près de 40%, la taxe d’habitation, et 60% la fiscalité économique 
locale (CFE et CVAE). D’un montant de 62 M€ en 2020, cette recette bénéficiait d’une évolution 
modérée. 

 

Avec la suppression de la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2021 prévoyait la substitution de 
la part des frais de gestion alloués au titre de cette taxe par une dotation d’Etat équivalente et stable 
sur la durée. En 2022, la réduction de 50% des valeurs locatives des locaux industriels est venue 
minorer durablement les frais de gestion perçus par les Régions. 
 

En 2023, dans la continuité des mesures 
gouvernementales portant sur la baisse des « impôts 
de production », la suppression de la CVAE 
entraînera une nouvelle perte des frais de gestion, qui 
devrait être compensée (cf. le chapitre suivant 
consacré à la dotation de compensation pour perte de 
frais de gestion).  
 

Le produit inscrit au Budget Primitif 2023 au titre des 
frais de gestion de la fiscalité locale est de 
27,4 M€. Il sera ajusté dans le cadre d’une Décision 
modificative, sur la base du montant définitivement notifié, ainsi que (normalement), la dotation de 
compensation.  
 

Soit un produit total de fiscalité de 2 093 M€ 
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II. LES DOTATIONS ET CONCOURS DE L’ETAT 
 
II.1 Les dotations et concours financiers de fonctionnement  
 
II.1.1. Les dotations considérées comme des « variables d’ajustement » des concours 
financiers de l’Etat 

 

Depuis 2010 et l’instauration d’une enveloppe normée caractérisée par une stabilité des concours 
financiers de l’Etat versés aux collectivités territoriales, les différentes mesures venant majorer l’une 
des composantes sont financées par une baisse, à due concurrence, d’autres dotations, devenues 
de véritables variables d’ajustement. 
 
Les hausses précitées concernent principalement le financement de mesures péréquatrices au profit 
du bloc communal et sont, pour partie, financées par les Régions. 
 

En 2023, ce besoin de financement atteint 45 M€ au plan national (50 M€ en 2022). Il est 
intégralement assumé par une baisse des dotations affectées aux Régions (- 30 M€ dont  
- 3,7 M€ pour l’Occitanie) et aux Départements (- 15 M€). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 
 

La DCRTP est une dotation « d’équilibre » versée par l’État et destinée à couvrir l’écart résiduel 
entre le montant des anciennes ressources de fiscalité directe 2010 (foncier et compensation relais 
à la taxe professionnelle) et la somme des produits de substitution : CVAE + IFER + FNGIR. 

 
Dès l’origine, cette dotation est gelée en valeur. Mais en 2017, le Gouvernement intègre cette 
dotation dans le périmètre des variables d’ajustement des concours versés par l’Etat. Cette 
minoration annuelle constitue une mesure inégalitaire car elle concerne les Régions les plus 
pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle de 2010 et en particulier l’Occitanie (la Région 
Ile-de-France ne perçoit pas de DCRTP). 
 
La perte induite en 2022 pour la Région Occitanie est estimée à 1,65 M€. Ainsi, la DCRTP devrait 
s’établir, en 2023, à 96,3 M€ (contre 124,6 M€ en 2016). 

Evolution de la DCRTP et de la DTCE en M€ 
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B. La Dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité locale  
 

Cette dotation historique découle de diverses compensations d’exonérations de fiscalité. A l’image 
de la DCRTP, cette dotation est minorée annuellement afin de contribuer au respect de l’objectif 
global d’évolution des concours financiers de l’État versés aux collectivités locales. 
 
Cette méthode d’ajustement est reconduite en 2023 et se traduit par une nouvelle perte de 2,1 M€ 
pour la Région Occitanie. Cette somme correspond au reliquat de cette dotation. En conséquence, 
en 7 années, celle-ci aura disparue (pour rappel, elle représentait 13,4 M€ en 2016). 
 
II.1.2. La dotation de compensation de la perte de frais de gestion 
 
Comme évoqué précédemment, la suppression progressive d’impôts locaux entraîne la perte des 
frais de gestion associés que l’Etat reversait partiellement aux Régions au titre du financement de 
la formation professionnelle. Depuis 2021 et à la suite de la suppression de la Taxe d’habitation, les 
frais de gestion associés ont été transformés en dotation à hauteur de 292 M€ au plan national, dont 
25,8 M€ pour la Région Occitanie. 
 
En 2022, la dynamique des frais de gestion a été affectée par la réduction de moitié des valeurs 
locatives des locaux industriels. Le Gouvernement avait institué, par amendement au Projet de loi 
de finances 2022, une dotation de compensation de 107 M€ au plan national, soit 9,4 M€ pour la 
Région Occitanie.  
 
Au moment où sont écrites ces lignes, le Projet de loi 
de finances initial pour 2023 ne réinscrit pas ces 
crédits. Les Régions espèrent que cette mesure 
sera malgré tout pérennisée au cours de la 
discussion parlementaire. Sinon, il s’agirait d’une 
nouvelle atteinte au droit à compensation des 
dépenses exposées par elles en matière de 
financement de la formation professionnelle. 
 
A compter de 2023, la suppression de la CVAE va entraîner une nouvelle baisse des frais de gestion 
associés à cette imposition. En compensation, un montant de 91 M€ est prévu dans le PLF 2023 au 
niveau national (8 M€ pour la Région Occitanie). 
 
II.1.3. Les dotations et concours financiers liés à la réforme de l’apprentissage et à la 
suppression de la taxe d’apprentissage 
 
La loi de finances pour l’année 2020 a mis en œuvre un dispositif d’accompagnement financier des 
Régions au titre de la réforme du financement de l’apprentissage. Celui-ci institue une compensation 
financière de 31,2 M€ pour l’Occitanie dont l’une des deux composantes est une dotation figée et 
pérenne de 13,3 M€. 
 
Par ailleurs et même si la compétence « apprentissage » est transférée aux branches 
professionnelles à compter de 2020, les Régions continuent de contribuer au financement des 
Centres de Formation des Apprentis (CFA), « lorsque des besoins d’aménagement du territoire et 
de développement économique le justifient ». 
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A cet effet, elles bénéficient de deux concours financiers versés par France Compétences (un au 
titre du fonctionnement et l’autre en investissement). Cet établissement public national à caractère 
administratif, créé le 1er janvier 2019 et placé sous la tutelle du Ministère en charge de la formation 
professionnelle, a notamment pour mission de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la 
formation et de l’alternance entre les différents financeurs. 
 
Au titre du fonctionnement, la Région Occitanie perçoit 9,4 M€. 
 
II.1.4. La Dotation Générale de Décentralisation résiduelle 
 
Cette dotation correspond au reliquat de la DGD qui n'avait pas été intégré à la DGF (5%) lors de 
sa création en 2004. Cette dotation permet d’enregistrer certains ajustements financiers, notamment 
en matière de compensation des péages ferroviaires ou de dépenses dans les ports régionaux. Son 
montant devrait atteindre 39,1 M€ en 2023. 
 
II.1.5. Les concours financiers affectés 
 

A. Le plan national d’investissement dans les compétences 
 
Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) s’appuie sur l’échelon régional, par le biais 
de conventions annuelles signées entre l’Etat et les Régions. A ce jour, en complément de la 
Convention d’amorçage 2018, quatre conventions financières annuelles ont été signées pour les 
années 2019 à 2022.  
 
Chaque convention annuelle de financement donne lieu au versement, par l’Etat, d’une avance 
(50%) la première année, puis de deux acomptes (30% puis 10%) et d’un solde (10%), en fonction 
des dépenses réalisées et constatées aux Comptes administratifs successifs, au-delà du « socle » 
(montant de référence définit au regard des montants figurant au Compte administratif 2017, année 
de référence, ajusté à la baisse en 2022).  
 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent sur l’ensemble de la programmation du PIC, des montants 
auxquels s’ajoute une recette au titre de l’assistance technique. En pratique, des décalages en 
termes de flux financiers (dépenses / recettes) aboutissent à des variations annuelles conséquentes 
en termes d’autofinancement et de trésorerie.  
 
Le prolongement d’un an du Pacte initial 2019-2022 conduira à la signature d’une convention 
complémentaire en 2023. Ainsi, les crédits inscrits en 2023 sont de 91,95 M€. Ce montant 
correspond à l’avance de 50% de la convention financière 2023 et au second acompte (30%) 
associé à la convention 2020. 
 

B. La compensation financière du transfert de la liaison « Le Cévenol » 
 
La liaison ferroviaire Clermont-Ferrand – Nîmes, également appelée « Le Cévenol », est, depuis le 
1er janvier 2018, exploitée dans le cadre des TER, la Région devenant Autorité Organisatrice de la 
ligne. Une convention en ce sens a été signée le 10 mai 2017 entre l’Etat et la Région. Les termes 
de cette convention, au titre des Trains d’équilibre des territoires (TET), prévoient une compensation 
financière intégrale de l’Etat pendant une durée de cinq ans (2018-2022) afin de couvrir les coûts 
d’exploitation. 
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Un prolongement de la convention au-delà de 2022 est en cours de négociation. En conséquence, 
une nouvelle année de compensation est inscrite au BP 2023 pour un montant équivalent, soit  
4,5 M€. 
 

C. La compensation financière du transfert des contreparties d’Etat au FEADER 
 
Dans le cadre des travaux préalables à la nouvelle programmation (2023-2027) du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER), l’Etat et les Régions ont souhaité, dans un souci 
commun de simplification et d’efficacité, clarifier leurs rôles respectifs. 
 
- pour les mesures « surfaciques » (agroenvironnement, agriculture biologique, zones agricoles 

défavorisées …), l’autorité de gestion demeure à l’Etat, 
 

- pour les mesures « non surfaciques » (forêt, investissements, installation, LEADER …) l’autorité 
de gestion est confiée aux Régions. En conséquence, l’ensemble des moyens, y compris les 
crédits de l’Etat sur les politiques correspondantes sont transférés aux Régions. 
 

A ce titre, la Région Occitanie inscrit 14,32 M€ au Budget Primitif 2023. Il s’agit d’une dotation qui a 
vocation à être reconduite jusqu’à la fin de la programmation, soit 2027. 
 

D. La compensation financière du transfert de compétence relatif à la gestion des sites 
terrestres « Natura 2000 » 

 
La loi du 21 février 2022 relative à la différentiation, la décentralisation et la déconcentration (dite loi 
3DS) prévoit le transfert de la gestion des sites terrestres « Natura 2000 » aux Régions. Ce transfert 
de compétence entrera en vigueur au 1er janvier 2023. 
 
Trois compensations financières sont prévues : 
 
- un transfert de personnel ou de ses coûts financiers ; le vecteur de compensation sera de manière 

classique de la TICPE, 
- un transfert financier des crédits du Ministère de la transition écologique auparavant consacrés à 

cette mission (1,33 M€), 
- un autre transfert lié à ce qui est exposé plus haut, soit les contreparties que versait l’Etat pour 

cette compétence dans le cadre du FEADER (1,3 M€). 
 

Soit un produit de dotations et concours financiers de fonctionnement de 306,7 M€. 

 
II.2 Les dotations et concours financiers d’investissement  
 
II.2.1. La Dotation Régionale d'Équipement Scolaire (DRES) 
 
La DRES est l’une des plus anciennes dotations versées par l’Etat. Depuis son origine, elle est 
affectée à la couverture partielle du besoin de financement des Régions en matière d’investissement 
dans les lycées. Depuis 2008, son montant est gelé en valeur à 39,85 M€.  
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II.2.2. Le Fonds de Compensation de la TVA 
 
Le fonds a pour objet de compenser forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les 
collectivités territoriales sur leurs investissements éligibles. Depuis 2010, le FCTVA perçu sur 
l’exercice en cours est relatif aux dépenses réalisées l’année précédente. Afin de prendre en compte 
les recettes de TVA versées au budget de l’Union européenne, le taux de prise en charge du FCTVA 
est fixé à 16,404% depuis 2015. 
 
La réforme du FCTVA visant à automatiser la déclaration des dépenses éligibles, s’est appliquée à 
la Région en 2022 (pour les collectivités ayant un an de décalage dans la perception de la recette). 
 
Pour l'exercice 2023, et en fonction du niveau des investissements réalisés à ce jour, le montant 
attendu est estimé à 66 M€ (67 M€ réalisé en 2022). Cependant, compte tenu des contraintes liées 
à l’automatisation du FCTVA, une partie des dépenses éligibles relative à l’exercice 2022 ne pourra 
pas être déclarée en 2023 et sera reportée l’année suivante. 
 
Ainsi, le montant du FCTVA inscrit au BP 2023 s’élève à 62 M€. 
 
II.2.3. Le Fonds pour l’investissement en faveur des Centres de Formation des Apprentis 
 
Cette ressource correspond au volet investissement du fonds de soutien en faveur des CFA évoqué 
précédemment. France Compétences verse à ce titre aux Régions, 180 M€ par an. La Région 
Occitanie perçoit 9,2 M€ au titre de ce fonds. 
 
II.2.4.  Les participations de l’Etat dans le cadre des différents « Plans de relance » (38,85 M€) 
 
Plusieurs mécanismes ont été initiés par l’Etat dans le cadre du Plan de relance afin d’accompagner 
les collectivités locales dans leurs investissements, sur la base de projets critérisés et principalement 
orientés vers la transition écologique et énergétique. 
 

A.  La Dotation Régionale d’Investissement (DRI) 
 
Ce financement concerne les travaux de rénovation énergétique des lycées, ceux relatifs à la 
rénovation des infrastructures ferroviaires de la ligne Luchon – Montréjeau, à la réhabilitation de la 
gare de Figeac, une aide à l’acquisition de trains à hydrogène ainsi qu’un soutien aux travaux 
engendrés par l’extension du port de Port-La-Nouvelle. 
 
Ce co-financement par l’Etat fait l’objet d’une validation par arrêté de la Préfecture de Région, ceux-
ci étant assortis de modalités de versement spécifiques (avance, acompte dont le versement dépend 
de la réalisation effective des travaux, et solde). Les avances ont été globalement versées en 2022 
ainsi qu’une partie des acomptes. En 2023, la Région attend une recette de 22,6 M€. 

B. La part régionale de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
 
La DSIL est un mécanisme de financement annuel bien connu du « bloc communal ». Fin 2020, ce 
dispositif a été élargi exceptionnellement aux Régions, dans le cadre du Plan de relance. 
 
Le mode opératoire est similaire à celui appliqué à la DRI (participation de l’Etat en cofinancement 
de projets d’investissement critérisés, via des arrêtés préfectoraux). Les projets les plus importants 
concernent les travaux de rénovation et d’extension du CREPS de Font-Romeu, l’acquisition d’une 
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drague à hydrogène, les travaux immobiliers de l’IFSI d’Auch et ceux visant à la création d‘une école 
d’ingénieurs spécialisés en énergies renouvelables à Perpignan. 
 
Ainsi, il est attendu une recette de 2,9 M€ en 2023. 
 

C. L’appel à projets « Internats d’excellence » 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Internats d’excellence » relevant du programme « France 
Relance », six projets ont été sélectionnés en Occitanie, au regard de la qualité du projet éducatif et 
pédagogique et de la cohérence des opérations d’investissement avec les objectifs et le calendrier 
du programme France Relance. Le coût total des projets retenus atteint 9,5 M€. 
 
En 2023, la participation de l’Etat avoisinera 2,2 M€. 
 

D. La convention « Transformation numérique de l’enseignement » 
 
La situation sanitaire liée à la circulation du COVID-19 a eu pour conséquence une augmentation 
des usages numériques et le développement de pratiques pédagogiques numériques au sein des 
lycées. Afin de veiller à l’équité d’accès et à la maîtrise de ces outils par les élèves, l’Etat débloque 
20 M€, à compter de 2021, dans le cadre de son Plan de relance. Cette enveloppe financière est 
contractualisée dans le cadre des CPER 2021-2027. 
 
En Occitanie, le coût global de ce projet (notamment l’achat de matériels et d’équipement) est estimé 
à 3,22 M€, financé à 50% par une subvention d’Etat. Au titre de l’année 2023, il est attendu une 
recette de 1,2 M€. 
 

E. Le « Fonds vert » 
 
Cet automne, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau 
Fonds d’accélération de la transition écologique, nom officiel du Fonds 
vert. Cette enveloppe pluriannuelle dotée initialement de 1,5 Milliard €, a 
finalement été portée à 2 Milliards € sur 5 ans. Le Projet de loi de finances 
en discussion au moment où sont écrites ces lignes affiche 375 M€ au 
titre de l’année 2023. 
 
La région estime qu’elle pourrait émarger à ce dispositif à hauteur de 10 M€ (rénovation énergétique 
de bâtiments publics). 
 

Soit un produit de dotations et concours financiers d’investissement de 150,0 M€. 

 

Soit un produit total de dotations et concours financiers de l’État de 456,6 M€. 
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III. LES RESSOURCES DIVERSES 
 
III.1. Le Fonds Régional d’Hébergement (lycées) 
 
Corrélativement au transfert initié en 2004 de l'ensemble des agents régionaux des lycées, l'État a 
mis fin à l'existence des Fonds Académiques de Rémunération des Personnels d'Internat (FARPI) 
qui recueillaient la participation des familles d'une part et de l'État d'autre part, et finançaient ainsi la 
rémunération des personnels d'internat. Depuis 2006, la Région est devenue compétente pour 
percevoir la partie de ces fonds relative à la rémunération des personnels d'internat et de 
restauration. Avant ce transfert, l’État appliquait un taux de participation de 22,5%, taux conservé 
depuis par la Région. Le même mécanisme a été mis en place en ce qui concerne la rémunération 
des agents régionaux des lycées évoluant dans les lycées agricoles affectés aux internats et à la 
restauration. 
 
Cette recette n’est perçue en totalité qu’au mois de janvier de l’exercice N + 1. Elle évolue à la baisse 
depuis la crise sanitaire qui a conduit certains parents de lycéens à ne plus inscrire leurs enfants à 
la « cantine scolaire ». Par ailleurs certaines nouvelles mesures votées lors de la Commission 
Permanente d’octobre 2022 vont permettre de moduler à la baisse le taux de 22,5% en fonction des 
efforts faits par les lycées pour améliorer l’approvisionnement et la qualité des repas. 
 
Les recettes à percevoir en 2023 au titre de ce fonds devraient s'établir à 13,5 M€. 
 
III.2 Le Remboursement des prêts et avances remboursables 
 
Des avances et prêts sont consentis par la Région à divers organismes publics ou privés, à des taux 
nuls assortis souvent d’un différé d’amortissement. Ces dispositifs utilisés essentiellement au profit 
du développement économique ont été progressivement étendus aux secteurs du tourisme, de 
l’économie sociale et solidaire et de l’environnement, notamment dans le cadre du dispositif 
« L’Occal ». 
 
Le montant total des remboursements effectués par les entreprises bénéficiaires atteindra 23,3 M€ 
(annuité prévisionnelle) dont 5 M€ accordés dans le cadre de la mise en place du « Plan LED ». 
 
Par ailleurs, une recette de 0,7 M€ est également attendue au titre des avances consenties aux 
Syndicats Mixtes dans le cadre de l'aménagement des Parcs Régionaux d'Activités Economiques 
(PRAE). Enfin, les prêts octroyés au personnel donnent lieu à remboursement de mensualités qu’il 
convient d’inscrire au BP 2023 à hauteur de 0,14 M€. 
 
Le produit attendu au titre de ces prêts et avances remboursables est estimé à 24,1 M€. 
 
III.3 La Participation de l’État et des collectivités aux travaux dans les cités scolaires mixtes 
et dans les universités 
 
La Région Occitanie, en sa qualité de gestionnaire, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux réalisés 
dans certaines cités scolaires (lycées incluant des collèges). Par ailleurs, elle intervient aussi en 
maîtrise d’ouvrage pour les établissements de l’enseignement supérieur et les écoles de formation 
sanitaire et sociale. Par le biais de conventions définissant les modalités de répartition, elle répercute 
auprès des organismes concernés sa participation financière. 
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Les remboursements induits par les avenants financiers signés à ce jour sont estimés, pour 2023, à 
11,6 M€, répartis de la façon suivante : 
 
- avec les Départements (cités scolaires) : 4,1 M€, 

 
- avec l’Etat ou des Collectivités territoriales partenaires au titre de l’enseignement supérieur et 

dans le cadre des Contrats de Plan Etat/Régions (Ecole nationale vétérinaire, Ecole 
d’architecture, INU Champollion, et IUT de Tarbes) : 7,5 M€. 

 
Par ailleurs, au titre des cités scolaires, certains agents régionaux des lycées travaillent en partie 
pour les collèges. Cette quote-part de charges de personnel donne lieu à remboursement de la part 
des Conseils départementaux au profit de la Région. En 2023, le montant global de ces recettes est 
évalué à 2,53 M€. 
 
III.4 Les participations des Départements au titre des transferts de compétence organisés par 
la loi NOTRé 
 
Le transfert de compétence en matière de transports non urbains et scolaires des Départements 
vers la Région a donné lieu à un transfert de ressources via l’octroi de 25 points de CVAE 
départementale. 
 
Pour dix Départements, ce transfert de ressources se révèle insuffisant pour couvrir les charges 
transférées, évaluées en CLERCT (sous l’égide de la Chambre régionale des comptes). En 
conséquence, la loi a prévu le versement, par ces Départements, d’une attribution de compensation 
complémentaire qui s’élève depuis 2018 à 60,8 M€. 
Par ailleurs, la loi NOTRé a organisé : 
 
- le transfert de la compétence « planification des déchets », associé au versement d’une 

compensation financière (0,49 M€), 
- le transfert de la gestion de certains ports. En Occitanie, le port du Grau-du-Roi est concerné 

(0,24 M€), 
- le transfert de la voie ferrée à vocation de transport de marchandise reliant Colombiers à 

Maureilhan (Hérault) (0,27 M€). 
 
Au total, la Région attend une participation annuelle et récurrente des Départements concernés d’un 
montant de 1 M€. 
 
III.5 Les recettes d’exploitation et de participation reçues dans le domaine des transports 
 
Au-delà des recettes de compensation rappelées au chapitre précédent, le transfert de compétence 
en matière de transports routiers de voyageurs (transports scolaires et transports interurbains) 
génère des recettes d’exploitation (participation des familles non-ayant-droit au coût des transports 
scolaires, prises en charge partielle des communes et intercommunalités, recettes de billetterie pour 
les transports interurbains). 
 
En 2023, ces recettes, majoritairement soumises au champ d’application de la TVA et 
comptabilisées par le biais d’une activité dédiée dans le budget, sont estimées à 13,6 M€.  
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Cette prévision budgétaire intègre depuis le début de l’année 2022, la fin de la délégation en matière 
de transports scolaire et interurbain accordée au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Enfin, 
sont inscrites diverses recettes liées au transport ferroviaire pour 5,9 M€ (reversements liés aux 
conventions de financement du matériel roulant, compensation tarifaire Kartatoo, accord tarifaire 
Arènes Colomiers…). 
 
III.6 Les Participations et recettes diverses au titre des Ports et Aéroports 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnait la possibilité aux 
collectivités locales de se voir transférer la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des 
ports non autonomes et des aérodromes appartenant à l’Etat. Dans ce cadre, les Ports de Sète et 
de Port-la-Nouvelle ainsi que de l’aéroport de Carcassonne ont été transférés à la Région Occitanie. 
L’aéroport de Rivesaltes, également concerné, n’a pas été transféré à la Région mais à un Syndicat 
Mixte constitué de la Région et du Département des Pyrénées Orientales. 
 
Dans l’exercice de ces nouvelles compétences, la Région assure la maîtrise d’ouvrage des 
investissements, la gestion étant assurée dans le cadre de délégations de services publics (aéroport 
de Carcassonne et Port de Port La Nouvelle) ou confiée à un Etablissement Public Régional (Port 
de Sète). 
 
A ce titre, la Région perçoit diverses recettes au titre de participation de partenaires au financement 
des investissements ou dans le cadre de l’exploitation de ces équipements (redevance des 
délégataires, redevances d’occupation, recettes de dragage…). 
 
Pour 2023, les recettes estimées s’élèvent à :  
 
- 10,35 M€ au titre de l’activité portuaire : 
 6,9 M€ au titre de l’investissement (participations de l’Etat, de collectivités territoriales et de 

l’ADEME au titre du projet Hydromer), 
 3,4 M€ au titre des diverses recettes de fonctionnement (facturation des opérations de 

dragage, redevances d’exploitation …). 
 

- 1,38 M€ au titre au titre de l’activité aéroportuaire et des dividendes engendrés par la participation 
régionale au capital des aéroports de Toulouse Blagnac et de Montpellier. Dans le cadre de la 
gestion de l’aéroport de Carcassonne, il est attendu 0,85 M€ de participations des partenaires 
(Département de l’Aude et Agglomérations de Carcassonne et de Narbonne) aux dépenses 
d’investissement et 0,33 M€ de redevances versées par le délégataire. 

 
Au titre des participations et recettes diverses liées aux activités portuaires et aéroportuaires, il est 
inscrit en 2023 un montant de 11,7 M€. 
 
III.7 Les participations à percevoir au titre de la formation professionnelle 
 
- Dans le but de renforcer l’offre de formation en direction de publics spécifiques, la Région établit 

des conventions avec différentes structures. La plus significative est la convention financière 
signée avec Pôle emploi destinée à acter la participation de ce dernier au financement des 
formations collectives. Dans ce cadre, Pôle emploi verse une participation à la Région pour la 
prise en charge de formations qualifiantes en direction des demandeurs d’emploi ou pour 
accompagner ces derniers vers des formations d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture. 
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En 2023, la Région attend à ce titre une participation de 12,25 M€.  
 
- Dans le cadre de la politique nationale de transformation et de digitalisation de la formation, la 

Région a signé une convention avec l’Etat permettant le co-financement des « Tiers-lieux ». A 
ce titre, il est prévu le versement d’une avance de 50 % en 2023, soit un montant de 2,15 M€. 
 

- La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instaure 
une revalorisation des rémunérations versés aux stagiaires de la formation professionnelle à 
compter du 1er juillet 2022. La loi de finances rectificative du 16 août 2022 institue une dotation 
de compensation à hauteur de 18 M€ pour l’ensemble des Régions. A ce titre, 1,5 M€ sont 
inscrits au budget primitif 2023. 

 
III.8 Les recettes liées aux formations sanitaires et sociales 
 
Dans le cadre du Plan de relance, et à la suite de la crise sanitaire, une convention entre le Ministère 
de la santé et la Région avait été signée en juin 2021, afin d’accorder un financement 
complémentaire permettant l’ouverture de places supplémentaires dans les formations sanitaires et 
sociales en 2021 et 2022. Cependant, la durée totale des nouveaux cursus n’était pas financée par 
la convention initiale. Afin de pallier ce manque un avenant a été proposé cet automne. 
 
La Région attend à ce titre une recette de 6,5 M€ en 2023 (et 3,49 M€ en 2024). 
 
III.9 Les recettes liées au secteur culturel  
 
Dans ce domaine, la Région Occitanie a passé des conventions avec d’une part le Centre national 
du Cinéma et d’autre part avec le Centre national des lettres. Par ailleurs, différents musées (Musée 
régional d’art contemporain à Sérignan, Centre régional d’art contemporain à Sète, Musée Ceres 
Franco à Montolieu, site archéologique de Javols) génèrent des recettes qu’il s’agisse de droits 
d’entrées, de subventions ou de participations de l’Etat ou d’autres collectivités territoriales. 
 
Le montant total de ces ressources est évalué en 2023 à 2,18 M€. 
 
III.10 Les remboursements, recouvrements et participations au titre des dépenses de 
personnels 
 
Les remboursements et recouvrements au titre des dépenses de personnel (remboursement des 
cotisations CNRACL pour les personnels détachés, pour les personnels ARL), les recouvrements 
au titre des prestations sociales représentent des ressources pour la Région. Il en est de même avec 
la vente de repas aux agents (soit sous forme de droits, soit sous la forme de titres restaurants). 
 
Au total, le montant de ces recettes est estimé à 3,94 M€. 
 
III.11 Les dividendes perçus au titre des participations financières 
 
La Région est actionnaire de différents organismes œuvrant majoritairement dans le domaine du 
développement économique par le biais de sociétés de capital-investissement (IRDI, Aerofund III, 
IXSO, …). A ce titre sa participation génère des dividendes perçus annuellement et qui font 
généralement l’objet d’une décision de réinvestissement.  
En 2023, ces dividendes sont estimés à 6,9 M€. 
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III.12 Les autres recettes diverses 
 
Hormis les principales recettes évoquées ci-dessus, la Région perçoit tout au long de l’exercice 
budgétaire des ressources plus ou moins importantes, relevant de domaines différents. Elles sont 
issues soit de remboursements sur dépenses de fonctionnement de la collectivité, soit de 
participations de divers organismes dans le cadre des dépenses d'intervention de la Région. Elles 
peuvent également recouvrir un caractère exceptionnel lors de contentieux impliquant la collectivité 
par exemple. 
 
En fonction de la nature, elles sont récurrentes sur plusieurs exercices ou ponctuelles au titre d'un 
exercice : 
 
- le protocole « Golfech » (EDF) : 1,9 M€, 

 
- les remboursements versés par les assureurs au titre des sinistres enregistrés dans les 

établissements scolaires : 0,6 M€, 
 

- divers recouvrements sur frais de gestion générale, participation des familles et de la Caisse 
d’Allocations Familiales au fonctionnement de la crèche du personnel sur le site de Toulouse : 
1,16 M€, 
 

- divers recouvrements hors subventions européennes (reversements sur subventions, loyers et 
redevances (2,26 M€), participation de l’Etat au financement des pôles de compétitivité (0,8 M€), 
Programme SPIRE (3 M€), autres participations, recettes exceptionnelles etc..) : 8 M€, 
 

- liquidation sur opérations des SPL d’aménagement et de construction : 1,5 M€, 
 

- produits financiers divers : 0,05 M€. Ceux-ci sont en très forte baisse car depuis août 2022, les 
taux courts négatifs n’existent plus. Aussi l’activation de certains outils de trésorerie (programme 
NEU CP ne génère plus de produits financiers. 
 

- diverses recettes d’investissement (participations travaux IFSI, participation CHU Toulouse au 
Pôle Régional de Formation aux Métiers de la Santé, divers reversements hors subventions 
européennes – dont 1,6 M€ au titre du volet agroalimentaire du dispositif FOSTER et 1 M€ au 
titre du dispositif JEREMIE-, produits de cessions mobilières et immobilières, participations au 
financement d’études pour un montant global estimé à 8,5 M€. 

 
Signalons par ailleurs : 
 
 une participation de 0,8 M€ attendue de la Banque Publique d’Investissement dans le cadre de 

la convention signée par la Région et cet organisme en faveur du « Plan industrie du futur », 
 
 Plusieurs participations pour un montant total de 2,4 M€ attendue de l’Agence Nationale du Sport 

pour le financement des travaux d’extension et de modernisation du CREPS de Font-Romeu. 
 

 Une subvention de l’ADEME (1,35 M€ au BP 2023) dans le cadre de la mise en service d’un 
premier train bimode électrique / hydrogène en 2025.  

 

Soit un produit de ressources diverses de : 206,4 M€. 
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IV LES FONDS EUROPEENS 
 
IV.1 Les recettes liées à la période de programmation 2014-2020  
 
Entre 2014 et 2020, l'Union européenne investit près de 3,2 Milliards € en Occitanie au titre de la 
politique de cohésion et de la politique de développement rural. 
 
La Région Occitanie, Autorité de gestion de 3 Milliards € de fonds européens depuis 2014 (REACT-
EU compris), auxquels s’ajoutent les 24,87 M€ de l’enveloppe mobilisée sur l’espace interrégional 
Pyrénées, mobilise ces crédits en toute responsabilité, pour financer des projets en faveur de la 
croissance et de l’emploi via le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 
 

A. Les fonds européens FEDER / FSE sont répartis comme suit : 
 
- Le Programme Opérationnel Midi-Pyrénées et Garonne 2014/2020, doté de 550 M€, donne la 

priorité à l’innovation, la compétitivité des entreprises, la transition numérique, énergétique et 
écologique, la formation professionnelle et la cohésion territoriale. 

 
- Le Programme Opérationnel Languedoc-Roussillon 2014-2020, doté de 502 M€, donne la 

priorité à la formation professionnelle, la recherche et l’innovation, le numérique, le 
développement des entreprises, la transition énergétique, la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, les transports durables, la prévention et la gestion des risques 
environnementaux. 

 
- Le Programme Opérationnel Interrégional Pyrénées, doté de 24,87 M€, donne la priorité à 

l’emploi ainsi qu’à la connaissance et à la valorisation des patrimoines pyrénéens.  
 

1. Les préfinancements au titre de 2023 : 
 
Conformément au règlement européen n°1303/2013 du 17 décembre 2013, à la suite de la décision 
de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse des préfinancements 
calculés pour toute la période de programmation mais versés par tranches.  
 
A la suite de la parution du règlement UE 2020/1542 du 21 octobre 2020, modifiant l’ajustement du 
préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023, les nouveaux taux appliqués seront de 2% à 
la place des 3% prévus dans le règlement initial. En effet, cette baisse doit alléger la pression sur 
les crédits de paiement dans le budget de l’Union pour les exercices budgétaires 2021 à 2023 et 
renforcer la prévisibilité des exigences en matière de paiement (appels de fonds). 
 
A la clôture de chaque exercice comptable, la Commission procède à l’apurement des 
préfinancements annuels. Les montants de préfinancements à percevoir sont directement liés à la 
hauteur des montants de dépenses déclarées en appels de fonds pour un exercice comptable. A la 
validation par la Commission Européenne de l’exercice comptable 2021 (1er juillet 2022-30 juin 
2022), les montants des préfinancements à percevoir sont estimés à 7 M€ pour le programme 
opérationnel Languedoc-Roussillon et à 7,6 M€ pour le programme opérationnel Midi-Pyrénées ainsi 
que le POI.  
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Sous total des Préfinancements 2023 (hors REACT EU) : 14,6 M€ 
 

2. Les paiements intermédiaires liés aux appels de fonds 
 
Dans ce cadre, la Région perçoit de la Commission européenne, le remboursement de la 
participation des fonds européens aux dépenses justifiées par les porteurs de projet. En 2023, seront 
justifiées les réalisations correspondant aux projets programmés en 2019, 2020, 2021 et 2022. Du 
fait de la clôture des programmes, les recettes devraient être notables et s’élever à :  
 

PO FEDER/FSE Midi-Pyrénées et Garonne : 
65 M€ de FEDER  
18 M€ de FSE                                                              
  5 M€ d’IEJ                                                                                               

PO FEDER/FSE Languedoc-Roussillon : 
63 M€ de FEDER  
16 M€ de FSE  
  3,6 M€ d’IEJ 

POI Pyrénées :                                                                            3 M€ de FEDER 

 
Sous total Paiements intermédiaires 2023 : 173,6 M€ 
 

3. L’assistance technique forfaitaire 
 
La Commission européenne a assoupli les règles de justifications des dépenses d’assistance 
technique (AT) des programmes 2014-2020. Depuis le 1er juillet 2020, les montants déclarés au titre 
de l’AT sont calculés à partir d’un taux forfaitaire de 4% des dépenses certifiées hors AT, au niveau 
des programmes, et non plus en coûts réels. Il n’y a pas d’assistance technique pour l’IEJ. 
Ainsi, les recettes d’Assistance Technique Forfaitaire devraient s’élever en 2023 à :  
 

PO FEDER/FSE Midi-Pyrénées et Garonne : 
   2,77 M€ d’AT FEDER  
   0,71 M€ d’AT FSE 

PO FEDER/FSE Languedoc-Roussillon : 
   2,50 M€ d’AT FEDER  
   0,71 M€ d’AT FSE  

POI Pyrénées :                                                                             0,11 M€ d’AT FEDER 

 
Les taux d’intervention des AT sont différents d’un programme à l’autre : 50% des dépenses 
déclarées pour le PO MP et le POI, 60% pour le PO LR. Ceci explique que les montants AT estimés 
sont plus élevés sur le PO LR alors que les prévisions de remontées de dépenses sont inférieures 
à celles de Midi-Pyrénées. 
 
Sous total Assistance technique 2023 (hors REACT EU) : 6,8 M€ 
 
Total PO 2014-2020 FEDER / FSE (investissement et fonctionnement) : 195 M€. 
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B. L’enveloppe complémentaire REACT-EU 
 
Pour contribuer à la relance de l’économie, une enveloppe provenant de l’initiative européenne 
REACT-EU qui a pour objectif de favoriser « la réparation de la crise et de préparer une reprise 
verte, numérique et résiliente de l’économie », est allouée aux Etats membres (disposition intégrée 
dans le Plan de relance européen). L’enveloppe dédiée à l’Occitanie atteint 199 M€, dont une 
première tranche de 159 M€ et une deuxième tranche versée en 2022 à hauteur de 40 M€. 
 
Cette enveloppe complémentaire fait partie intégrante du volet « NextGenerationEU » du Budget 
UE 2021-2027. Elle est injectée dans les Programmes opérationnels 2014-2020 (Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées), au sein d’axes spécifiques, et devra être consommée, au plus tard, le 
31 décembre 2023. Ceci entraine un effort constant de certification durant l’année 2023 pour une 
remontée de dépenses conséquentes afin de justifier dans un temps limité la consommation des 
enveloppes budgétaires REACT EU. 
 
Compte tenu du calendrier de programmation, les recettes REACT EU 2023 sont estimées à : 
 

Préfinancement annuel :     0,63 M€  
Demandes de paiement intermédiaires : 120,60 M€ 

Assistance technique :      2,32 M€ 

 
Sous total REACT EU : 123,5 M€ (assistance technique comprise) 
 
IV.2 Le programme FEDER-FSE Occitanie 2021-2027 

 
 Une concertation élargie et effective  

 
Les travaux de concertation et de préparation du programme 2021-2027 ont duré deux ans. La 
plupart des directions de la Région ont été impliquées dans ces travaux. Le programme 2021-2027 
a été transmis officiellement le 11 mars 2022. À la suite des observations de la Commission, 
notamment sur le cadre national, une 2ème version a été transmise le 16 septembre 2022. Le 
programme régional 2021-2027 par la Commission Européenne a été validée le 28 octobre 2022. 
 
 L’enveloppe allouée à l’Occitanie s’élève à 829 M€ (666 M€ de FEDER et 163 M€ de FSE+). 
 
Plus de 30% des crédits FEDER sont fléchés sur des priorités contribuant à une Europe plus verte 
(transition énergétique et écologique), en complète adéquation avec les priorités régionales en 
matière de transformation écologique. La transition numérique et l’innovation reste également des 
thèmes prioritaires, tout comme l’emploi, notamment des jeunes, et la lutte contre la pauvreté et les 
discriminations. 
 
 Une stratégie élaborée en cohérence avec le CPER et les autres interventions publiques 
 
Les propositions de mobilisation des crédits 2021-2027 ont été élaborées avec l’objectif de garantir 
une grande cohérence avec les autres interventions publiques. C’est pourquoi la stratégie du futur 
programme, tout comme celle du prochain Contrat de Plan Etat-Région, est axée depuis le début 
des travaux autour des deux grands axes définis dans le cadre du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) « Occitanie 
2040 » : 
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 Favoriser un nouveau modèle de développement basé sur la recherche et l’innovation, sur 

des productions artisanales et industrielles locales, sur des services de proximité aux 
entreprises, sur une utilisation optimale et raisonnée du numérique, tout en préservant 
l’environnement, en respectant les ressources et les espaces, et en exploitant le potentiel de 
l’économie décarbonée. Ce nouveau modèle de développement doit s’adapter à la fois à 
l’urgence climatique mais également à la crise sanitaire, 
 

 Promouvoir un rééquibilibrage territorial qui garantisse un développement harmonieux du 
territoire, en termes d’accueil, de services à la population, d’accès au marché du travail, 
d’activités…  

 
La stratégie régionale se croise avec des priorités de l’Union européenne (Europe numérique, Pacte 
Vert, Socle européen des droits sociaux…), permettant de créer une synergie entre les moyens 
disponibles pour faire face aux défis des prochaines années, dans un contexte de lutte contre la 
pandémie, de relance économique, de transition numérique et d’urgence climatique. 
 
La poursuite d’objectifs comme la neutralité carbone est largement partagée entre politiques 
régionales et priorités européennes. On peut ainsi espérer que cette mobilisation conjointe contribue 
à changer une situation alarmante. 
 
Les deux piliers de la stratégie régionale sont déclinés selon cinq priorités et quelques 50 types 
d’interventions, qui constituent l’architecture du nouveau programme : 
 

- Priorité 1 : Soutenir la relance économique et encourager la transformation vers une économie 
intelligente et innovante, 

- Priorité 2 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée, 
- Priorité 3 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée en développant 

les mobilités douces urbaines, 

- Priorité 4 : Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la création 
d’activité (volet FSE), 

- Priorité 5 : Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en valorisant les 
ressources. 

 
Conformément aux demandes de la Commission européenne et sur la base des très bons résultats 
générés par JEREMIE LR 2007-2013 et FOSTER Occitanie 2014-2020, une part importante, près 
de 75 M€ de FEDER, est consacrée à la mise en œuvre d’un instrument financier pour soutenir le 
développement des PME. Il permettra de mobiliser près d’un milliard de fonds publics et privés. Au 
titre de ce deuxième programme FOSTER Occitanie, il est inscrit 18 M€ pour l’année 2023. 
 
Devant le développement croissant des mobilités douces urbaines, le FEDER continuera de soutenir 
l’aménagement d’infrastructures dédiées, en complément du Plan vélo régional. 21 M€ y sont 
consacrés. 
 
Au titre du rééquilibrage territorial, un pan du programme doté de 133 M€, s’attache à soutenir les 
approches territoriales intégrées, en complète cohérence avec la mise en œuvre des Contrats 
territoriaux d’Occitanie. Les premières programmations débuteront au cours du 2ème trimestre 2023. 
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IV.3 Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
 
En application de l’instruction comptable du 11 février 2015, la recette correspondant au fonds 
européen FEADER permettant de financer les dépenses payées par l’Agence de Services et de 
Paiements (ASP) et dont la gestion relève désormais de l’autorité régionale est inscrite au budget. 
Cette inscription est équilibrée en dépense/recette. 
 
Au Budget Primitif 2023, les crédits FEADER sont inscrits pour 57 M€ en investissement et 45 M€ 
en fonctionnement. La forte diminution comparativement à l’exercice précédent s’explique par la 
redéfinition des missions à la charge de l’Etat et celles dévolues aux Régions dans le cadre de la 
nouvelle programmation des Plans de développement rural. 
 
Ainsi toutes les mesures d’aide dites « surfacique » seront désormais prise en charge exclusivement 
par l’Etat. S’ajoutent 10 M€ au titre de l’assistance technique du FEADER. Comme pour les Fonds 
FEDER FSE, les modalités de calcul de l’assistance technique ont été modifiées. Elle est calculée 
à partir d’un taux forfaitaire de 4% des dépenses certifiées et non plus en fonction des coûts réels. 
 
Sous total FEADER : 112 M€ (assistance technique comprise) 
 
IV.4 Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
 
Concernant le FEAMP, la prévision 2023 s’élève à 4,5 M€. Cette inscription est équilibrée en 
dépense/recette. A partir de l’année prochaine, le FEAMP devient le FEAMPA (aquaculture). La 
région inscrit 0,23 M€ en 2023 au titre de cette nouvelle programmation 
 
IV.5 Les autres recettes européennes 
 
La Région mène une politique volontariste de soutien à la mobilité européenne, afin que les 
apprenants inscrits dans des établissements de formation d’Occitanie (étudiants, apprentis, 
stagiaires de la formation professionnelle, élèves/étudiants des filières sanitaires et sociales) 
puissent bénéficier d'une réelle valeur ajoutée pour leur insertion sociale et professionnelle grâce à 
la valorisation des savoirs et des compétences acquises. 

 
Pour mettre en œuvre des dispositifs, la Région mobilise notamment des crédits issus des 
programmes européens Erasmus + et POCTEFA (Programme de Coopération Territoriale Espagne-
France-Andorre). 
 
Au titre de ces divers programmes, il est attendu une recette évaluée à 0,38 M€.  
 

Soit un total de recettes liées aux fonds européens (recettes de fonctionnement et 
d’investissement) de 453,6 M€. 

 
V. L'AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
L’autorisation d’emprunt au titre de l’exercice 2023 s’élève à 417,5 M€ (hors instruments de gestion 
de trésorerie). 
 

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES PREVISIONNELLES INSCRITES AU BP 2023 : 

3,628 Milliards € 


