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Cette année, le Salon de la 
qualité alimentaire a pris ses 
aises : à grande région, grand 
SISQA ! C’est toujours au 
Parc des Expositions de Tou-
louse, mais dans une version 
agrandie, que cet événement 
présente les produits emblé-
matiques de la région. Ils sont 
250 en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée à être 
reconnus sous Signe 
d’Identification de 
Qualité et de l’Ori-
gine (SIQO), nulle 
autre région ne fait 
mieux !
Pour valoriser ce pa-
trimoine agricole et gas-
tronomique, le SISQA ré-
unit sur un marché unique 
des produits fermiers, des 
spécialités régionales ain-
si que des produits labelli-
sés « Qualité et Origine » ou 

estampillés « Sud 
de France », la 
marque ombrelle 
de la Région. Sur 
les étals, bonnes 
bouteilles, fro-
mages , f o i e s 
gras de canards, 
huîtres, anchois, 
jambons… De 

quoi composer des 
repas d’exception.

Humer l’air  
de la campagne
Le SISQA héberge 
une ferme, pour ini-
tier les visiteurs à la 

vie d’une exploitation agri-
cole, aux espèces animales et 
végétales de notre région ainsi 
qu’aux méthodes de culture et 
d’élevage pratiquées. Besoin de 
guides ? Direction les agricul-
teurs venus tout spécialement 

avec plus de 250 animaux. 
Enfin, les plus curieux pour-
ront participer à des expé-
riences sensorielles et y piocher 

des suggestions de saveurs 
étonnantes.

 + d’infos : 
www.sisqa.laregion.fr

SISQA : la qualité alimentaire 
tient salon
Le plus grand marché 
d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée se tiendra à 
Toulouse du 8 au 11 décembre. 

QU’EST-CE QU’UN PRODUIT SOUS SIQO ?

Pour obtenir un Signe d’identification de 
Qualité et de l’Origine, un produit doit 
respecter un cahier des charges très strict,  
ce qui est contrôlé par un organisme 
certificateur agréé par l’État.

• IGP :
Un produit sous Indication 
Géographique Protégée est produit 
et/ou transformé dans une aire 
géographique déterminée, qui garantit 

une qualité liée à un terroir.
Exemple  : l’artichaut du Roussillon, le canard à foie 
gras du Sud-Ouest, le Haricot tarbais…

• AOC / AOP :
Un produit sous Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) ou sous Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) est fabriqué 
de A à Z dans une zone géographique 
précise, dont le savoir-faire est reconnu.
Exemple : les vignobles Pic Saint Loup et 
Terrasses du Larzac, la noix du Périgord, 
le taureau de Camargue, le Roquefort, le 
muscat de Rivesaltes, le Rocamadour…

• Label Rouge :
Un produit sous Label Rouge est fabriqué 
selon des règles garantissant un niveau 
de qualité supérieur à celui d’un produit 

courant similaire, ce qui se traduit directement au 
niveau du goût.
Exemple : le bœuf Gascon ou Aubrac, le veau fermier 
du Lauragais, la volaille fermière d’Oc.

• AB :
Un produit labellisé Agriculture 
Biologique (AB) est fabriqué sans 
produits chimiques de synthèse ni OGM 

(organismes génétiquement modifiés).
Exemple : la pomme Juliet, produite dans le Tarn-et-
Garonne.

L’événement

250  
produits 
emblé-

matiques 
de notre 
région.

“ “
UN SALON PÉDAGOGIQUE

Plus de 2000 enfants de 85 classes de CM1/CM2 se rendront cette 
année à  SISQA gratuitement grâce à la prise en charge par la Région 
de leurs frais déplacement. L’entrée est également gratuite pour 
toutes les classes de la région (écoles, collèges et lycée). Il suffit aux 
enseignants qui souhaitent venir avec leurs élèves d’effectuer une 
réservation auprès du Conseil régional (Direction de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt). L’an dernier près de 7 000 scolaires 
avaient découvert SISQA.
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  Des vidéos pour mieux comprendre : 
www.laregion.fr/Les-SIQO 
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Avec pas moins de 7 200 
producteurs engagés en bio 
sur son territoire, notre ré-
gion vient d’enregistrer une 
croissance de près de 11 % 
en un an, et occupe la pre-
mière place sur le podium 
français. Avec quasiment 

330 000 hectares bio, dont 
75 000 convertis en 2015, 
elle concentre désormais près 
d’1/4 des surfaces bio natio-
nales : là encore Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée oc-
cupe la tête du peloton.

Notre région, 
championne 
du bio
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
conforte, en 2016, sa place de 1re région 
bio de France, et se place également 
dans le peloton de tête au niveau 
européen. Une dynamique qui se vérifie 
depuis plusieurs années.

L’événement

Si la Région organise en 
décembre à Toulouse 
le Salon de la Quali-

té Alimentaire (SISQA), 
c’est parce qu’elle sou-
haite mettre à l’hon-
neur tout ce que 
sa terre produit de 
meilleur , et bien en-
tendu, celles et ceux 
qui contribuent, par 
leur travail quoti-
dien, à nous nourrir. 
Et ce meilleur, ce sont 
250 produits sous signe 
de qualité qui font de 
notre territoire le premier 
en France au niveau alimen-
taire. Si on ajoute le fait que nous sommes le premier vi-
gnoble du monde en vins d’appellation, la première ré-
gion bio, nous pouvons dire, ensemble et fièrement, que 
nous sommes la région du bien vivre et du bien manger, 
de l’accueil et de la convivialité.

Ce résultat est le fruit d’une tradition millénaire, d’une 
culture du bon goût, du bon produit et du respect de la 
nature. C’est l’identité même de cette région que nous 
voulons, que nous devons transmettre aux jeunes géné-
rations. Une identité de terroirs d’une grande diversité et 
bien présente dans chacun de nos 13 départements. Ici, 
nous sommes dans le « vrai » et nous devons le rester. 
Voilà pourquoi la Région soutient fortement ses agricul-
teurs et ses viticulteurs, de l’installation à l’export, car ils 
constituent l’une des premières filières économiques de 
notre territoire, avec l’aéronautique et le tourisme. Mais 
au-delà de cet impact important, notamment pour l’em-
ploi, il s’agit pour moi d’une évidence : au sein d’une mon-
dialisation qui a tendance à uniformiser les goûts, notre 
détermination à « élever » des aliments de qualité est un 
atout.

Cette authenticité doit encore plus fortement s’expri-
mer demain, et d’abord sur notre territoire. C’est le sens 
de notre action dans les lycées où nous voulons que les 
cantines puissent faire appel plus largement aux produc-
teurs locaux avec la mise en place de circuits courts profi-
tables à tous. C’est la décision prise d’étendre la marque 
ombrelle de la Région « Sud de France » à l’ensemble du 
territoire pour que nous passions de 3 000 entreprises au-
jourd’hui à – j’espère – près de 10 000 demain, et gagnions 
de nouvelles parts de marché, dans l’Hexagone et dans 
le monde.

Oui, la région du bon goût a de l’avenir grâce à la force 
de ses 5,7 millions d’ambassadeurs que sont les habitants 
d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Fidèlement,
Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La région du bon goût

UN SOUTIEN RENFORCÉ  
À LA FILIÈRE BIO

La Région accompagne les producteurs bio dans le cadre de « Programmes 
de développement rural ». Elle les soutient financièrement grâce à des 
fonds européens FEADER dont elle a la gestion. Une enveloppe globale de 
104 M€ est prévue pour la période 2014-2020.
La Région mobilise également des crédits propres en faveur des 
producteurs bio qui réalisent des investissements dans leurs 
exploitations, à hauteur d’1,2 M€ pour l’année 2016. Elle accompagne 
aussi l’animation bio, les producteurs en amont de la conversion et 
la recherche expérimentation en agriculture biologique à hauteur de 
950 000 € pour 2016.

ÉDITO
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Actu

La Région innove pour 
être au plus près des ter-
ritoires. L’Assemblée des 
Territoires a tenu sa pre-
mière réunion le 4 novembre. 
Cette nouvelle instance, unique 
en son genre, doit favoriser le 
dialogue et la concertation 
entre les élus régionaux et les 

territoires de projet. 
Cette Assemblée est consti-
tuée de 158 élus représentatifs 
ne siégeant pas au Conseil ré-
gional, eux-mêmes désignés de 

façon paritaire par les élus des  
territoires de projet (Pays, Pôles 
d’équilibre territoriaux et ru-
raux, Parcs naturels régionaux, 
métropoles, agglomérations…).

Objectifs de l’Assem-
blée  : faire des propo-
sitions et des recom-
mandations aux élus 
régionaux, par exemple 
pour améliorer l’accès à 
des services et des équi-
pements. Mais aussi in-
carner la diversité des 
territoires de notre ré-
gion, par rapport aux sa-
voir-faire industriels et 

artisanaux ou aux atouts natu-
rels. Enfin, diffuser et mutuali-
ser les bonnes pratiques en ma-
tière de politiques publiques.

L’Assemblée des Territoires  
pour plus de proximité
Cette nouvelle 
instance doit 
favoriser le 
dialogue entre  
la Région et tous 
les territoires.

CONCERTATION
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Plus de 700 personnes ont 
participé, le 17 novembre au 
Grand Théâtre des Cordeliers 
d’Albi (Tarn), aux premières 
rencontres régio-
nales du tourisme 
et des loisirs. Les 
débats ont souli-
gné le rôle clé de 
l’innovation et 
donné le top dé-
part d’une large 
concertation sur 
le schéma régional de dévelop-
pement touristique et des loi-
sirs. Des réunions thématiques 

et treize rencontres territo-
riales rythmeront le premier 
trimestre 2017. Les assises ré-
gionales du tourisme, qui au-

ront lieu en mai, 
p r é c é d e r o n t 
l’adoption du 
schéma régional 
en juillet 2017. 
L’enjeu est ca-
pital, car le tou-
risme est le deu-
xième secteur 

économique régional, devant 
l’aéronautique et le BTP. Avec 
ses 108 000 emplois répartis 

dans 38 000 entreprises, c’est 
l’un des grands atouts de notre 
région. Des sommets des Py-
rénées aux 220 km de littoral, 
le territoire reçoit 30 millions 
de visiteurs par an. 
Ces touristes dépensent plus 
de 14 milliards d’euros, ce 
qui place l’Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée au 4e rang 
des régions touristiques fran-
çaises. Selon l’observatoire ré-
gional du tourisme, la saison 
2016 a enregistré des chiffres 
en léger retrait, malgré une 

bonne fin de saison, car si les 
touristes français sont restés 
très fidèles, les étrangers sont 
venus moins nombreux. 
Sur l’ensemble de la saison 
touristique (de mai à sep-
tembre), plusieurs tendances 
émergent : le succès de l’activi-
té sur le littoral, la progression 
des courts séjours, une baisse 
du panier moyen des touristes 
avec toutefois un plébiscite des 
produits du terroir et d’une 
gastronomie de qualité.

La parole aux 
professionnels  
Les premières rencontres régionales  
du tourisme et des loisirs ont lancé, 
à Albi, une vaste concertation pour 
dessiner l’avenir d’un secteur phare  
de l’économie régionale.

  Des sommets  
des Pyrénées aux 
220 km de littoral, 
le territoire reçoit 

30 millions de 
 visiteurs par an.

“ “

TOURISME
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« Le XXIe siècle sera celui de 
l’économie de la mer et de la 
croissance bleue. Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée est la 
région de la mer. Nous en fai-
sons aujourd’hui la preuve à 
Sète avec l’assemblée renouvelée 
du Parlement de la mer, le nou-
veau quai H du port et la Mai-
son régionale de la mer qui est 
le lieu emblématique de toute la 
communauté maritime de notre 
région », a déclaré la présidente 
Carole Delga, lors de son dépla-
cement à Sète, le 21 octobre.
Au cours de cette journée, la 
présidente a d’abord détaillé, 
à l’occasion de la première as-
semblée du Parlement de la 

mer, élargi à la nouvelle Ré-
gion, la feuille de route du Plan 
Littoral 21 dont l’objectif est 
de construire l’avenir maritime 
de notre région, en conciliant 
croissance économique et déve-
loppement durable, innovation 
et préservation de l’environne-
ment. Le Parlement de la mer, 
instance de dialogue et de tra-
vail unique en France, créée en 
2013, fédère aujourd’hui près de 
200 acteurs de la communauté 
maritime régionale. Parmi les 
premiers dossiers abordés : l’éo-
lien offshore et la qualité des 
eaux. Carole Delga a ensuite 
inauguré la Maison de la mer. 
Ancien palais consulaire, siège 
du Cépralmar (Centre d’études 

et de promotion des activités 
lagunaires et maritimes), cette 
Maison accueillera désormais 
les assemblées du Parlement 
de la mer. Elle sera ouverte au 
public le temps d’expositions et 
d’animations.
Autre temps fort de la jour-
née, l’inauguration du quai H 
du port de Sète-Frontignan. 
Construit par la Région, il a 
été conçu pour s’adapter au 

commerce maritime mon-
dial et accueillir les plus gros 
porte-conteneurs. Ce nouveau 
quai représente près de 44 M€ 
d’investissement.
En 2015, le port de Sète-Fron-
tignan, propriété de la Région, 
a connu son meilleur niveau de 
compétitivité avec une hausse 
d’activité de près de 15 %. 

 + d’infos : www.sete.port.fr

« La Région soutiendra à hau-
teur de 100 000 euros les 
concerts des Enfoirés à Tou-
louse, en janvier 2017 », a décla-
ré Carole Delga lors de sa ren-
contre, avec Véronique Colucci, 
veuve de Coluche et adminis-
tratrice des Restos du Cœur.

« Notre Région, a affirmé Carole 
Delga, est forte et solidaire. C’est 
dans notre ADN. Elle a toujours 
été une terre d’accueil mais aus-
si une terre de lutte contre l’in-
justice. Il était donc tout natu-
rel d’apporter notre soutien à 
ce moment fort de l’association 

des Restos du Cœur. Comme 
le dit Véronique Colucci, Co-
luche était un clown qui a ou-
vert les frigos de l’Europe et fait 
créer un fonds européen pour 
les plus démunis. Aujourd’hui, 
nous nous devons de faire vivre 
sa mémoire et de nous rappeler 

sans cesse son engagement qui 
permet quotidiennement, de-
puis 1985, à des milliers de fa-
milles de s’alimenter, de s’habil-
ler et de se loger. »
7 concerts auront lieu au Zénith 
de Toulouse du 18 au 23/01/2016.

 + d’infos : www.enfoires.com

Carole Delga : « Nous voulons être la 
Région de la croissance bleue »

La Région partenaire des Restos du Cœur

L’assemblée renouvelée du Parlement de 
la mer, l’inauguration du quai H du port de 
Sète-Frontignan et de la Maison de la mer, 
à Sète, représentent une nouvelle façon de 
penser notre ouverture sur la Méditerranée.

La Région soutient l’organisation et l’accueil des concerts des Enfoirés en janvier 2017 à Toulouse.

PLAN LITTORAL 21

SOLIDARITÉ

Actu
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OCCITANIE

Pyrénées
Méditerranée
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Propriétaire du 
port de Sète-
Frontignan depuis 
2007, la Région y 
a engagé 300 M€ 
d’aménagements 
portuaires depuis 
cette date.
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COOPÉRATION

Mission économique au Japon

La Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée mènera sa 
première mission internatio-
nale au Japon - 3e puissance 
économique mondiale - du 
5 au 10 décembre. Conduite 
par la présidente Carole Del-
ga, la délégation régionale 

participera au « Grand Fo-
rum » organisé à Osaka les 6 
et 7 décembre, en clôture de 
l’année de l’innovation fran-
co-japonaise. Elle se rendra 
également à Tokyo, Kyoto et 
Nagoya, berceau de l’indus-
trie aéronautique japonaise. 

La délégation régionale, qui 
intégrera des représentants 
des universités, des grandes 
écoles, et une vingtaine de 
dirigeants de PME régio-
nales, dialogue-
ra avec les dé-
cideurs nippons 
sur les thèmes 
de l’innovation 
et des coopéra-
tions universi-
taires et techno-
logiques dans de 
multiples filières, 
dont l’aéro nau ti que, la santé, 
l’agroalimentaire, les textiles 
techniques, l’efficacité éner-
gétique et la ville durable. 

En 2015, les entreprises ré-
gionales ont exporté pour 
665 M€ au Japon. Le déve-
loppement touristique sera 
bien sûr aussi au programme 

de la mission 
au pays du So-
leil-Levant. Le 
potentiel  est 
important : sa-
viez-vous qu’un 
village de notre 
région, Saint-
Cirq-Lapopie, 
dans le Lot, avait 

été récemment élu « plus beau 
village d’Europe » par l’asso-
ciation des agents de voyage 
japonais ?

La première mission internationale de 
la Région se déroulera à Tokyo début 
décembre, pour une semaine d’échanges 
centrés sur l’innovation.

La société montalbanaise Archean Technologies, qui a inventé un système 
révolutionnaire de prothèse auditive, fera partie du déplacement.
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La présidente de  la Région 
a insisté sur le signal fort 
qu’elle souhaite donner, celui 
d’un « attachement de la Ré-
gion  à cette culture, à cette 
langue, et aussi le soutien 
aux acteurs qui, sur le terrain, 
font vivre chaque jour ces va-
leurs fortes qui sont la force de 
notre territoire ».

Naissance officielle 
prévue en 2017
En rendant hommage aux en-
gagements de Christian Bour-
quin, Carole Delga a déclaré 
que « reconnaître les territoires 
et leurs cultures, c’est renfor-
cer la France, une et indivi-
sible. Dans une région qui se 
conjugue au pluriel, il est vi-
tal de partager une histoire 

commune. Je préfère les mots 
et les actes qui encouragent 
l’union, l’intégration, l’inclu-
sion, le vivre ensemble ». Cette 
première réunion sera suivie de 
la mise en place d’un comité de 

pilotage rassemblant les prin-
cipaux acteurs, pour poursuivre 
le travail engagé, en vue d’un 
lancement effectif de l’Office 
public de la langue catalane 
qui doit intervenir en 2017.

Lancement de l’Office public de la 
langue catalane
À Perpignan, Carole Delga a réuni les 
élus et les associations pour lancer l’Office 
public de la langue catalane dont l’objectif 
est de développer la langue et la culture 
catalane. 

CULTURE
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    Le développe-
ment touristique 

sera bien sûr 
aussi au  

programme  
de la mission au 
pays du Soleil-

Levant

“
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Vendée Globe : 
Kito de Pavant 
repart à l’attaque 
Kito de Pavant a pris le départ de la 8e édi-
tion du Vendée Globe, le 6 novembre aux 
Sables-d’Olonne (Vendée). Il s’agit de la 
plus grande épreuve au monde de course 
au large. C’est Carole Delga qui a été choi-
sie comme marraine du bateau du skipper 
du Grau du Roi/Port-Camargue (Gard).

Lézignan :  
un lycée 100 % 
énergie verte 
Le lycée Ernest-Ferroul de Lézignan-
Corbières (Aude) a ouvert ses portes 
en septembre. D’une capacité de 1 400 
élèves, il accueille depuis cette rentrée 
700 lycéens. Ce nouveau lycée, entière-
ment financé par la Région pour 50 M€, 
répond aux besoins éducatifs du secteur 
de Lézignan. Il a la spécificité d’être ali-
menté à 100 % par de l’énergie verte.

Prix Nougaro :  
dix ans de reconnaissance  
pour les jeunes talents

Ils étaient 350, ils ne sont plus que 19 : le Prix d’écriture Claude-Nougaro a ré-
compensé, à Toulouse, les jeunes auteurs ayant concouru dans les catégories fic-
tion, bande dessinée, chanson et scénario. Depuis 10 ans, le Prix Nougaro encou-
rage l’expression et la créativité des jeunes artistes de 15 à 25 ans.

Aéronautique : 
un nouveau site 
pour Safran

Carole Delga a inauguré le nouveau 
site de l’équipementier Safran à Tou-
louse. Sur ce site, trois bâtiments de 
25 000 m2 hébergent 1 400 collabo-
rateurs. Objectif : regrouper sur un 
même lieu les différentes entités tou-
lousaines. Cette implantation conforte 
l’ancrage de ce groupe dans notre ré-
gion et confirme l’importance de la fi-
lière aéronautique et spatiale.
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LES LAURÉATS 2016
Dans la catégorie Chanson
1er Prix Découverte : Le duo J&T, Théo Raffin et Jade 
Vuillecard (Riscle - Gers).
1er Prix Tremplin : Mateo Langlois alias La Mouette libre 
(Toulouse – Haute-Garonne).

Dans la catégorie Bande dessinée
1er Prix Découverte : Jeanne Perolari (Sète - Hérault).
1er Prix Tremplin : Gabriel Bargiel (Saint-Amans des Cots 
- Aveyron).

Dans la catégorie Scénario
1er Prix Découverte : Maximilien Ray (Tournefeuille – 
Haute-Garonne).
1er Prix Tremplin : Marie-Lola Terver (Toulouse – Haute-
Garonne).

Dans la catégorie Fiction
1er Prix Découverte : Samia Hanachi (L’Union – Haute-
Garonne)
1er Prix Tremplin : Noël Taillardat (Bérat – Haute-Garonne).
Prix Spécial Jury : Arthur-Coriolan Wilmotte (Toulouse – 
Haute-Garonne).

  Pour découvrir les œuvres des lauréats :  
www.laregion.fr
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Lozère : des brebis chouchoutées
Le groupement agricole d’exploita-
tion en commun (GAEC) de l’Aube, 
à Meyrueis, près de Florac, vient d’ob-
tenir le soutien de la Région, soit 
66 000 € sur 165 000 €, pour construire 
une bergerie avec grange, moderni-
ser sa salle de traite et transformer une 
grange en stabulation. Ces travaux bé-
néficieront aux 300 brebis du troupeau 
qui fournissent du lait pour la fabrica-
tion du célèbre Roquefort.

Tarn-et-
Garonne : 
nouvelle classe 
maternelle à 
Barry d’Islemade
La Région a voté une enveloppe de 
près de 23 000 € pour accompagner 
financièrement l’agrandissement du 
groupe scolaire de Barry-d’Islemade, 
entre Montauban, Castelsarrasin et 
Moissac. Ces travaux, d’un montant to-
tal de près de 90 000 €, permettront aux 
860 habitants de disposer d’une classe 
maternelle supplémentaire.

Haute-Garonne : Miramont-
de-Comminges à la pointe de 

l’accessibilité
À quelques kilomètres de Saint-
Gaudens, en Haute-Garonne, 
la commune de Miramont-de-
Comminges a décidé de procé-
der à des travaux de mise en ac-
cessibilité. La Région a choisi de 
soutenir cette démarche à hau-
teur de 54 000 € sur un inves-
tissement global de 154 000 €, 
pour rendre accessibles aux per-
sonnes en situation de handi-
cap la mairie, la salle des fêtes, les 
écoles maternelle et primaire, la 
cantine, mais aussi les locaux du 
stade et du boulodrome…

Aveyron : 
Nutergia 

sonde les marchés 
étrangers
Laboratoire fondé en 1990 à Capdenac-
Gare par Claude Lagarde, pharmacien 
de son état, Nutergia s’est développé à 
une vitesse exceptionnelle sur le marché 
des compléments alimentaires, y com-
pris à l’international, pour atteindre près 
de 34 M€ de chiffre d’affaires. 
Pour renforcer sa position à l’étranger, 
l’entreprise va mener de nouvelles études 
de marché, pour un montant global de 
276 200 €, dont 100 000 € d’aides votées 

par la Région.

Hautes-
Pyrénées : 
rénovation 
d’un hôtel 
lourdais

Comme elle l’a fait pour plus de 
130 hôtels de Lourdes, deuxième 

ville hôtelière de France, la Région 
va subventionner les travaux de l’hô-
tel Agena Vieux Pont, qui dispose de 

158 chambres classées 3 étoiles à proxi-
mité des sanctuaires. Il va bénéficier 
d’une aide de 97 000 € sur 486 000 € 
pour améliorer les performances éner-
gétiques de ses chambres et faciliter 
l’accueil de personnes en situation de 
handicap : adaptation de la signalétique, 
des escaliers, des salles de bains…

Aude : 
un circuit de 

visite autour des 
châteaux de Lastours

Cinquième site le plus visité de l’Aude avec 45 000 vi-
siteurs par an, les 4 châteaux cathares de Lastours, près 
de Carcassonne, sont classés au titre des Monuments 
Historiques. Afin de développer l’attractivité du site, 
un petit sentier va être aménagé sur le versant Est 

du massif, qui permettra de prolonger la visite et 
de découvrir le panorama sous un nouveau 

jour. L’investissement total avoisine les 
227 000 €, dont 45 000 € d’aides de 

la Région.
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Gers : des silos pour le bio
Les élus de la Région viennent 
d’accorder près de 198 000 € pour 
aider la Coopérative Agricole de 
Stockage de Céréales et d’Appro-
visionnement (CASCAP Gers) 
à investir sur ses installations à 
L’Isle-Jourdain. Le projet de la coo-
pérative, estimé à plus de 650 000 €, 
consiste à aménager des silos desti-
nés aux productions biologiques.

Ariège : amé-
nagement de 

4 logements 
locatifs à 
Gudas
Afin d’aider la commune de Gu-
das, au nord-est de Foix, à réhabi-
liter certains de ses bâtiments pu-
blics pour en faire des logements 
locatifs énergétiquement économes 
et accessibles aux personnes en situa-
tion de handicap, la Région a décidé de 
la subventionner à hauteur de près de 
48 000 €. L’aménagement des 4 loge-
ments locatifs communaux (3 T4 et 1 
T5) représente un investissement total 
de 239 000 €.

Pyrénées-
Orientales : 

les Fruits du 
Canigou en 
pleine croissance
Basée à Ille-sur-Têt, l’entreprise fami-
liale Fruits du Canigou commercialise 
des pêches et nectarines. Pour se dé-
velopper et se diversifier en pommes 
et abricots biologiques, elle va faire 
construire un bâtiment de stockage et 
de conditionnement. La Région appor-
tera près de 240 000 €, pour un inves-
tissement total de 727 000 €. À la clé : 
la création de 4 emplois. 

Gard : une 
salle culturelle 
pour Monoblet
Dans le cadre de sa stratégie en fa-
veur de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, la Région 
soutient l’investissement et l’émer-
gence de projets exemplaires.
Les élus ont ainsi décidé de subven-
tionner la commune de Monoblet, 
située au sud des Cévennes. Ce vil-
lage de 670 habitants va recevoir 
une aide de près de 127 000 € pour 
l’éco-construction d’une salle cultu-
relle multi-activités et de vestiaires, 
pour un investissement total de 
570 000 €.

 Tarn : le 
lycée de la 

Borde Basse fait 
peau neuve
Les élus régionaux ont voté fin octobre 
une enveloppe de près de 31 M€ pour 
lancer 16 opérations significatives de 
travaux dans les lycées. Le lycée géné-
ral et technologique de la Borde Basse, 
à Castres, dans le Tarn, fait partie des 
établissements qui en bénéficieront. La 
restructuration des ateliers vient d’être 
votée, pour un montant de 5,3 M€, 

l’opération globale de rénovation re-
présentant un investissement de 

18,5 M€.

 Hérault : 
du matériel 
pour les  
Compagnons 

de Baillargues
À Baillargues, 150 jeunes appren-

tis ont fait leur rentrée dans la nouvelle 
Maison des Compagnons du Devoir, 
qui vient tout juste d’ouvrir ses portes.  

La mise en service de ce nouveau site a 
donné lieu à une nouvelle répartition
des formations. Le site de Baillargues 
accueille des jeunes venus se former aux 
métiers de la métallurgie, du génie  
climatique, du gros œuvre, du
bois et de la santé-sécurité-ergonomie.
Pour les doter d’un matériel pédago-
gique performant, la Région apporte
315 000 €, soit 50 % du total.

Le 
Lot en - 51
avant J.-C.

C’est à cette date que s’est déroulée sur le site 
d’Uxellodunum la dernière bataille de la Guerre 

des Gaules. Situé sur le territoire de Saint-Denis-
Les-Martels (Lot), cet ancien village fortifié gaulois 
(ou oppidum) va faire l’objet de travaux cet hiver qui 
s’achèveront au printemps prochain, dans l’objectif 
d’ouvrir par la suite au public : création d’une aire de 
stationnement, aménagement du parcours de vi-

site et d’interprétation du site archéologique… 
Ces travaux représentent un investisse-

ment de 106 000 €, la Région parti-
cipe à hauteur de 24 600 €.

À côté de chez vous

©
 C

om
pa

gn
on

s d
u 

De
vo

ir

©
 E

ric
 M

ed
ou

s



10  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Novembre/Décembre 2016

Mode d’emploi

Taxe d’habitation, taxe foncière ou 
taxe sur le foncier non bâti, taxe 
sur l’enlèvement des or-
dures ménagères… Sur 
tous ces impôts locaux que 
paient les ménages, les Ré-
gions reçoivent 0 e. Ce 
sont uniquement les Dé-
partements, les com-
munes et intercommunali-
tés qui les perçoivent. L’État 
reverse aux collectivités lo-
cales une partie des impôts  
collectés auprès des entreprises. 

87,8 % pour être exact en ce qui concerne 
la Région Occitanie / Pyrénées-Médi-
terranée. Les Régions ne peuvent en ef-
fet décider du taux d’imposition qu’elles 
appliquent que pour 2 taxes : une très 
faible part de la taxe sur le carburant 
et le tarif par cheval fiscal dont chaque 
propriétaire de véhicule doit s’acquitter 
quand il achète une voiture.

Les Régions perçoivent, suite aux transferts 
de compétences de l’État aux Régions, une 
partie de la Taxe Intérieure de Consomma-
tion sur les Produits Énergétiques (TICPE) 
qui s’applique sur chaque litre de carburant 
vendu. En 2016, la TICPE perçue par la 
Région Occitanie  / Pyrénées-Méditerra-
née devrait s’élever à près de 438 millions 
d’euros. Sur cette somme, il existe deux parts 
dont le tarif est fixé par la Région de ma-
nière très encadrée. Il est aujourd’hui de 
0,025 e par litre de carburant et devrait rap-
porter 120 millions d’euros cette année.

Le tarif des cartes grises a été fixé à 
44 e par cheval fiscal en Occita-

nie / Pyrénées-Méditerranée. Il 
se situe dans la moyenne natio-
nale des Régions métropoli-
taines. Cette taxe devrait rap-
porter à la Région en 2016 
près de 183 millions d’euros. 
Les véhicules propres bé-
néficient d’une exonération 
totale. À noter que la taxe 

sur l’obtention du permis de 
conduire a été supprimée de-

puis plusieurs années par les 
Régions Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées. 

Comment sont financées  
les Régions ? 
Depuis 2010, les ménages ne payent plus un seul euro d’impôts locaux  
aux Régions. Pour se financer, les Régions dépendent principalement  
de dotations de l’État, de fonds européens pour lesquels la Région  
assure la gestion et d’une part de la contribution économique  
territoriale des entreprises.

LES RÉGIONS NE PERÇOIVENT PAS
D’IMPÔT DES MÉNAGES 

En 2015, les prélèvements obliga-
toires (ensemble des impôts et coti-
sations sociales payés par les parti-
culiers et les entreprises) s’élevaient à 
975 milliards d’euros. Cette somme 
est répartie de la façon suivante : 
54,2 % pour financer la Sécurité so-
ciale 31,9 % pour l’État, 13,7 % pour 
les collectivités locales et moins de 
1 % pour l’Union européenne. En 
clair, sur 100 e d’impôt, 13,7 e sont 
destinés aux collectivités locales, 
dont 10 % aux Régions, soit 1,4 e.

     90 % DES RESSOURCES
RÉGIONALES FIXÉES PAR L’ÉTAT

     LE TARIF DES CARTES GRISES
DANS LA MOYENNE NATIONALE

    0,025 E PAR LITRE DE CARBURANT  

SUR 100 EUROS DE
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
1,4 E VA AUX RÉGIONS

Source : La f iscalité directe locale en 2015. Bulletin d’information statistique de la DGCL. N°110 – juin 2016

Fonds européens

Dotations d’État

Fiscalité directe

Fiscalité indirecte

421 Me

599 Me

638,1 Me

623,9 Me

147 Me
Ressources 
diverses

16,9 % 25,7 %

24,1 %

25,1 %

5,9 %

2,4 %

Ressources 
budgétaires 
de la Région

(Hors emprunt)

59,5 Me
Plan 500 000
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En 2015, les énergies renouvelables 
couvraient 21 % de la consommation 
d’énergie  régionale selon les données 
de l’Observatoire Régional de l’Ener-
gie. L’objectif que s’est fixé la 
Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée  est donc très 
ambitieux mais, elle dispose 
pour l’atteindre d’un potentiel 
énorme et de nombreux atouts. 
En ce qui concerne la produc-
tion d’électricité renouvelable 
elle se positionne déjà au 2e rang des ré-
gions française.
« Relever ce défi est une formidable op-
portunité pour lutter contre le chan-
gement climatique et promouvoir des 
projets énergétiques locaux porteurs d’em-
plois et d’innovation » explique Agnès 
Langevine, vice-présidente en charge no-
tamment de la transition écologique et  

énergétique. Atteindre cet objectif s’ins-
crit nécessairement dans une logique 
d’action de long terme. Pour autant, il n’y 
a pas de temps à perdre car les enjeux sont 

majeurs à l’échelle du ter-
ritoire régional. 
Environnemental d’abord. 
Le réchauffement clima-
tique conjugué à la raré-
faction  des énergies fos-
siles impose d’agir au plus 
vite pour limiter le pré-

lèvement des ressources et diminuer les 
émissions de gaz  à  effet  de serre.  
Social ensuite. La facture énergétique re-
présente aujourd’hui un poste important 
dans le budget des ménages. Dans notre  
région, 12 % des ménages se trouvent en 
situation de « vulnérabilité énergétique »  
selon les termes qu’emploie l’INSEE dans 
une étude parue en septembre 2015.

Économique enfin. La transition énergé-
tique donne également l’opportunité à de 
nouvelles filières  innovantes et créatrices 
d’emploi d’émerger sur  le territoire.
Selon les premières estimations, cet ob-
jectif est atteignable à l’horizon 2050. 
Pour cela, en tenant compte de la crois-
sance démographique régionale, il fau-
dra  réduire  les  consommations d’éner-
gie par habitant de moitié et augmenter 
la production d’énergie renouvelable 
de 250 %. Dans les mois qui viennent, 
un panel d’experts sera réuni pour pro-
poser différentes « trajectoires ». Une 
large concertation sera ensuite engagée 
comme l’a expliqué Carole Delga, pré-
sidente de la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée.
« La transition énergétique nécessite une 
mobilisation individuelle et collective, 
chacun intervenant à son échelle et selon 
ses moyens et ses compétences. Devenir 
le premier territoire à énergie positive 
d’Europe, c’est créer ici, en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, un nouveau 
modèle de société plus économe, plus in-
novante et plus juste socialement. »  

Devenir la 
première Région  
à énergie positive 
d’Europe

Devenir la première région à énergie positive d’Europe signifie 
réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et 
l’efficacité énergétiques, et les couvrir intégralement par les 
énergies renouvelables produites localement. 

En 2015,  
les énergies  

renouvelables  
couvraient 21 % de 
la consommation  

d’énergie  
régionale

“ “
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Des gisements d’énergies 
encore sous-exploités
Pour que notre région devienne la première à énergie positive d’Europe, la 
production d’énergie renouvelable devra être augmentée de 250 %. Un défi de taille 
mais pas impossible car la région possède des atouts. Les gisements énergétiques 
sont là : le soleil, le vent, l’eau, la forêt… D’où partons-nous ? Quelles énergies 
renouvelables sont produites et consommées dans la région ?

Quand l’énergie 
passe en mode  
coopératif et citoyen

Convaincue que la transi-
tion énergétique est l’affaire de 
tous, la Région a choisi d’aider 
les initiatives citoyennes en fa-
veur de la production d’éner-
gie renouvelable. En partena-
riat avec l’ADEME, elle a lancé 
en juillet  dernier un appel à 
projets « Énergies coopératives 
et citoyennes ». L’idée : accom-
pagner et promouvoir le déve-
loppement de sociétés locales 
coopératives et citoyennes de 
production d’énergie renouve-
lable, associant des citoyens, des 
collectivités et d’autres acteurs 
locaux autour d’un projet com-
mun éolien, photovoltaïque, hy-
droélectrique…  

Des projets concrets  
d’initiatives locales
En 2014, un premier appel à 
projets a déjà prouvé l’intérêt 
que suscite ce type d’initiatives. 
Parmi les projets aidés, celui du 
parc coopératif des énergies de 
Narbonne. Soutenu par la Ré-
gion qui a notamment financé 
la première étude de faisabilité, 
ce projet de construction d’une 
centrale photovoltaïque au sol 
se concrétisera par une mise en 
service vers la mi-2017. L’inves-
tissement, qui s’élève à 14 M€, 
est ouvert aux citoyens, collecti-
vités et entreprises locales. 

Pour retrouver l’appel à projets :
 www.laregion.fr

Bois-énergie 

Principales sources de production :

42 %

Hydro-électricité 

36 %

Éolien

9 %

Solaire photovoltaïque

6 %

     2e région 
française pour la 
production d’énergie 
renouvelable 
Les énergies renouvelables permettent 
de produire à la fois de la chaleur et/ou 
de l’électricité. En Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, elles permettent de couvrir 
21 % de l’énergie consommée et 38 % de 
l’électricité consommée. À noter que 68 % 
de l’énergie primaire (avant pertes dues au 
stockage, au transport…) produite dans la 
Région est aujourd’hui d’origine nucléaire.

      Une consommation 
d’énergie stable  
depuis 2005
La consommation d’énergie finale est 
évaluée à 10,4 millions de tonnes-
équivalent-pétrole en 2014. Elle est 
stable depuis 2005 malgré la croissance 
démographique de la région.

Habitat  
   (logements  
     et bureaux)

Industrie

Transport
39 %

13 %
45 %

Agriculture  3 %

      Des émissions de gaz  
à effet de serre en baisse 
Entre 2005 et 2014, les émissions de gaz à effet 
de serre ont diminué de près de 20 % dans la 
région pour atteindre 29 millions de tonnes-
équivalent-CO2.

Transport 

40 %

Agriculture 
30 %

Habitat 
24 %

Industrie 

6 %
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Étendu sur 2 800 m2, le site de 
Cler Verts doit traiter 18 000 
tonnes de matières brutes par 
an, valorisées via la technique 
de la cogénéra-
tion : le méthane 
issu du processus 
sera transformé en 
énergie électrique 
vendue à EDF et la chaleur 
dégagée valorisée notamment 
pour le séchage de plaquettes de 
bois stockées sur la plateforme. 
La nouvelle usine est alimentée 
par les déchets organiques et 
des bois déchets issus du bassin 

de vie du Lauragais, stockés et 
traités par la plateforme de re-
cyclage de Cler Verts. 
La Région, a soutenu finan-

cièrement le pro-
jet de Cler Verts. 
À ce jour, on dé-
nombre  63 pro-
jets dans la région, 

dont 27 sont en phase d’étude, 
31 sont en service et 5 sont en 
construction. 

Parmi les 4 premiers projets 
d’éolien flottant retenus en 
France par l’Etat, deux sont 
en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. Un premier 
projet porté par la société bi-
terroise Quadran consiste en 
l’implantation à une quin-
zaine de kilomètres au large 
de Gruissan d’un parc de 
quatre éoliennes sur des fon-
dations flottantes. Elles se-
ront ancrées et reliées au ré-
seau électrique par un câble 
sous-marin. Le second projet, 

de quatre éoliennes au large 
de Leucate-Le-Barcarès est 
porté par un groupement*. 
C’est le port régional de Port-
la-Nouvelle qui accueillera 
ces projets dans le cadre du 
projet d’extension portuaire 
porté par la Région.

* ENGIE, EDP Renewables, 
la Caisse des Dépôts, Eiffage, 
Principle Power et GE

La Région dispose sur son 
territoire de la 3e forêt fran-
çaise en superficie : une res-
source disponible localement 
et créatrice d’emplois non 
délocalisables. 
Pour aider la filière bois-
énergie à se développer, la 
Région soutient l’ensemble 
de la filière, de la création 
de plate-forme de transfor-
mation du bois en granu-
lés ou plaquettes forestières, 
aux structures de stockage, 
jusqu’à l’installation de sys-
tèmes de chauffage au bois, 
qu’il s’agisse de réseaux de 
chaleur ou de chaudières col-
lectives. Pour aider les projets 
à émerger, la Région a par 
ailleurs mis en place les mis-
sions bois-énergie, un réseau 
d’experts chargés d’accompa-
gner gratuitement tant sur le 
plan administratif que tech-
nique ce type de projet.

Un potentiel exceptionnel

La région en pointe Une ressource  
naturelle  
en devenir

MÉTHANISATION

BOISFAIRE MIEUX AVEC MOINS :  
LE CREDO DE L’APPEL À 
PROJETS « ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE »

Derrière le terme imagé d’économie 
circulaire se trouve un précepte 
simple : il s’agit de produire en 
augmentant l’efficacité de l’utilisation 
des ressources, notamment des 
matières premières et de l’énergie, 
tout en diminuant les impacts sur 
l’environnement. Sur cette idée, la 
Région a lancé en juillet un appel 
à projets « Économie circulaire ». 
Différents types de projets peuvent 
être accompagnés, par exemple 
pour réduire les consommables 
nécessaires en phase d’utilisation des 
produits, allonger leur durée de vie, 
utiliser les produits agricoles jetés 
encore consommables, améliorer la 
recyclabilité des produits en fin de 
vie…  Après une première session 
d’examen des candidatures en 
octobre, deux autres sont prévues. 
À la clé, un accompagnement 
individualisé, une communication 
autour du projet, et un soutien 
financier. Prochaines sessions : 
vendredi 16 décembre 2016 et 
vendredi 31 mars 2017.  

Pour retrouver l’appel à projets :

 www.laregion.fr

La présidente de Région, Carole Delga, 
a inauguré le mois dernier l’unité de 
méthanisation de la PME Cler Verts à 
Bélesta-en-Lauragais, en Haute-Garonne.

Des éoliennes seront bientôt installées 
au large de Gruissan et de Leucate-Le-
Barcarès.

ÉOLIEN FLOTTANT
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     63 projets de  
méthanisation 

 dans la région“ “



Tous les travaux sont visés à 
condition qu’ils contribuent 
à réduire d’au moins 25 % la 
consommation énergétique du 
logement, évaluation énergé-
tique à l’appui.
Son montant est fixé à 1 500 eu-
ros pour les propriétaires occu-
pant leur logement, sous condi-
tions de ressources, et 1 000 euros 
pour les propriétaires louant leur 
logement à un tarif convention-
né avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH).

La moitié des foyers 
peut en bénéficier 
L’éco-chèque Logement à 
destination des propriétaires 
occupants est soumis à des 
conditions de ressources. 
Elles ont été évaluées pour 
que sur l’ensemble de la ré-
gion Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, la moitié des 

foyers puisse bénéficier de ce 
dispositif. 
Concrètement il vous suffit 
de faire votre demande d’éco-
chèque sur le site internet de la 
Région. Si vous remplissez les 
conditions et que les travaux 
que vous envisagez d’effectuer 
permettent un gain de 25 % de 
consommation d’énergie, vous 
recevrez l’éco-chèque à remettre 
directement à l’artisan qui a ef-
fectué les travaux.
Pour connaître la liste des pro-
fessionnels partenaires du dis-
positif, rendez-vous sur le site 
de la Région.

 Pour plus d’information et 
pour faire votre demande d’éco-
chèque rendez-vous sur :  
www.laregion.fr/ecocheque
Un numéro gratuit depuis un 
poste fixe a été mis en place : 
0 800 33 50 31

Depuis le 1er octobre, l’éco-chèque Logement 
est disponible sur tout le territoire de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Ce dispositif 
mis en place en 2012 en Midi-Pyrénées a déjà 
permis à près de 18 000 foyers de financer des 
travaux d’amélioration énergétique de leur 
habitation.

Décryptage
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Dans chaque département, des Espaces Info Energie sont ouverts 
aux particuliers. Gratuits, objectifs et indépendants, les conseils 
proposés sont parfois des astuces très faciles à mettre en place, mais 
peuvent aussi concerner d’importants projets de construction-ré-
novation. Dans les deux cas, l’objectif est de réaliser des économies 
au quotidien.

 Plus d’infos : www.infoenergie-lr.org

L’éco-chèque Logement étendu  
à toute la région

Poussez la porte des 
Espaces Info Energie
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LES ÉTAPES POUR EN BÉNÉFICIER

 Vérifier
•  que vous respectez les conditions 

de ressources,

•  que les professionnels sont 
partenaires du dispositif éco-
chèque.

 Réaliser
•  une évaluation énergétique 

faisant apparaître les travaux 
d’économies d’énergie, l’étiquette 
énergétique avant travaux et 
l’étiquette énergétique après 
travaux,

•  des devis de professionnels datés 
de moins d’un an, correspondant 
aux travaux figurant sur 
l’évaluation énergétique. Les 
devis doivent être acceptés avec 
la mention « bon pour accord », 
datés et signés.

 Rassembler
•  pour les propriétaires 

occupants : la copie du dernier 
avis d’imposition de toutes 
les personnes vivant dans le 
logement,

•  dans le cas de travaux réalisés 
par une copropriété : l’attestation 
sur l’honneur autorisant le 
syndicat de copropriété à utiliser 
l’éco-chèque et la décision 
de l’assemblée générale des 
copropriétaires,

•  pour les propriétaires bailleurs : 
la copie de la convention signée 
avec l’ANAH ou l’attestation sur 
l’honneur confirmant le futur 
conventionnement.

  Enfin : Rendez-vous sur : www.laregion.fr/ecocheque 
Cliquez sur « Vous êtes un particulier » et suivez le guide !



Avec l’aide de la Région
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Notre région compte près 
d’1,35 million de licenciés 
dans plus de 17 000 clubs 
sportifs. L’Occitanie  /  Pyré-
nées-Méditerranée est une ré-
gion sportive offrant un panel 
de disciplines diversifié, dotée 
d’équipements performants, 
ainsi que de terrains de jeux 
naturels exceptionnels.
En 2016, la Région favorise la 
pratique sportive en consacrant 
20,6 millions d’euros aux sports. 
L’un des dispositifs phares qui 
existaient sur le territoire de 
l’ex-Région Midi-Pyrénées 
vient tout juste d’être étendu à 
l’ensemble du territoire. Il s’agit 

de l’aide 
à l’acqui-
sition de 
m a t é -
riel pour 
les pe-
tits clubs 
sportifs.

La jeunesse  
en première ligne
Soucieuse de l’aménagement 
équilibré de son territoire et 
de l’accès de tous à la pra-
tique sportive, la Région a mis 
en place le « fonds régional de 
petits équipements sportifs ». 
Il vise en priorité les petits 

clubs (lire ci-dessous), qui ont 
souvent du mal à acquérir cer-
tains matériels : matériel in-
formatique pour la gestion des 
compétitions, véhicule pour 
transporter les équipes…
Pour le vice-président en charge 
de l’Éducation, de la Jeunesse et 
du Sport, Kamel Chibli, « cette 

aide répond à une attente forte 
de nos petits clubs. Elle leur 
permet d’accueillir nos enfants 
dans les meilleures conditions et 
ce, sur tout le territoire de notre 
grande région. Une Région qui 
investit dans le sport, c’est une 
Région qui investit dans la jeu-
nesse et qui s’en préoccupe ».

Cette année, la Région 
consacre 20,6 millions 
d’euros aux sports et vient 
d’étendre à l’ensemble de 
son territoire son dispositif 
d’aide à l’acquisition de 
matériel pour les petits 
clubs sportifs.

Essai transformé pour l’aide 
aux petits clubs sportifs 

« L’AIDE DE LA RÉGION EST UNE VRAIE BOUFFÉE D’AIR »

Yvan Fourcade, président de l’association d’escalade de Lacapelle-Marival (Lot)  
a bénéficié d’une aide régionale à l’acquisition de matériel de 1 500 euros.

« Pour nous, l’aide de la Région est 
essentielle », affirme Yvan Fourcade, le 
président de l’association d’escalade de 
Lacapelle-Marival dans le Lot. « Cette aide 
de 1 500 euros facilite vraiment l’accès à la 
pratique de l’escalade pour le plus grand 
nombre. Si nous ne l’avions pas, nous serions 
obligés d’augmenter fortement les cotisations », 
explique le président, par ailleurs professeur de 
sport dans le collège de la ville.
Créé en 2006, le club compte aujourd’hui 
80 adhérents, dont les deux tiers sont des 
jeunes de moins de 18 ans. Côté budget, 
l’association gère une enveloppe d’environ 

6 000 euros. « L’aide de la Région est une vraie 
bouffée d’air, car il faut savoir que le matériel 
d’escalade est très cher. » En effet, une simple 
corde coûte environ 2 euros le mètre et le 
club doit acheter 400 mètres de corde chaque 
année car, pour des questions de sécurité, il 
faut changer très régulièrement les cordes et 
les baudriers. 
« Grâce à l’aide de la Région, nous pouvons 
renouveler plus régulièrement le matériel. 
Nous avons également pu acheter des prises 
(de mur d’escalade) dédiées aux enfants, 
des chaussons, des baudriers… Bref, c’est un 
véritable soutien ».
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Transports

 Le réseau ferroviaire

Plus de 460 millions d’euros 
ont été investis par la Région 
sur les 10 dernières années 
pour des opérations de réno-
vation du réseau ferroviaire.
La Région poursuit cet effort, 
avec sa participation au finan-
cement d’importants chan-
tiers en cours sur tout le ré-
seau régional : renouvellement 
de la ligne Toulouse/Tarbes, 
le Train Jaune, le viaduc du 
Viaur… Elle finance aussi l’al-
longement des quais pour per-
mettre l’accueil de trains plus 
longs, investit pour améliorer 
la signalisation et la sécurité. 

La Région s’engage également 
pour la création de lignes à 
grande vitesse : le contour-
nement de Nîmes-Montpel-
lier (CNM), qui a nécessité 
une enveloppe de 400 M€ de 
la part de la Région Occita-
nie / Pyrénées-Méditerranée 
(mise en service en décembre 
2017), le projet de ligne nou-
velle entre Montpellier et Per-
pignan qui se poursuit et enfin 
l’arrivée du TGV à Toulouse, 
prévue pour 2024. Objectif  : 
Paris à 3 h 10 de Toulouse, 
via Bordeaux, contre plus de  
5 heures aujourd’hui. 

 Les trains
La Région mise sur un parc de matériel roulant performant et 
innovant pour accompagner l’évolution du trafic et proposer aux 
voyageurs des conditions de voyage optimales.
Depuis 2002, 153 rames ont été commandées, 119 sont déjà en 
circulation, 34 restent à livrer d’ici à 2019.
La Région a également financé intégralement la création, à 
Toulouse, du centre de maintenance des nouveaux TER pour 
un montant total de 54 M€. Ce technicentre, construit au cœur 
de la ville, assurera sur ses 2 500 m² l’entretien et la maintenance 
des rames TER Régiolis et Régio2N en complément des équi-
pements déjà existants.

 Les gares
Plus de 130 gares régionales 
ont déjà bénéficié de travaux 
d’aménagement au service des 
voyageurs parmi lesquelles 
Pamiers, Toulouse-Matabiau, 
Baraqueville, Saverdun, Gail-
lac, Carmaux, Capdenac, Le 
Vernet, Vergèze, Le Grau-
du-Roi, Lunel, Mende, Saint-
Chély-d’Apcher, Vauvert, 
Montpellier Saint-Roch, Cas-
telnaudary, Bédarieux, Prades 
et Font-Romeu. Et la Ré-
gion va financer, à hauteur de 
59 M€, la mise en accessibilité 
des gares prioritaires.

 Autour des gares
Avec le développement des 
TER se pose le problème du 
stationnement aux abords des 
gares et du lien avec les autres 
transports (bus, vélo…). Grâce 
à l’action de la Région, 65 
pôles d’échange ont été réno-
vés et repensés sur tout le ter-
ritoire depuis 2002 et près de 
40 parkings de gare ont été re-
faits ou agrandis, ce qui a per-
mis de créer 1 800 places de 
stationnement nouvelles et 
d’en réaménager 1 500.

Un réseau performant  
au service des usagers
Depuis la régionalisation des TER, la Région a investi près  
de 2 milliards d'euros dans le ferroviaire. Pour des résultats 
concrets : on comptait 21 millions de voyageurs en 2015 en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, contre 13 millions en 2002. 
Au-delà des chiffres, la Région veille surtout à améliorer  
la qualité des services rendus aux usagers. 

QUEL TRANSPORT POUR DEMAIN ?
Le 14 décembre aura lieu la restitution des États Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité, une vaste concertation qui a donné lieu à près de 40 réunions 
publiques dans l’ensemble des 13 départements de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et à l’analyse de plus de 20 000 questionnaires.  
À cette occasion, la présidente de Région Carole Delga présentera la feuille de 
route de la mandature en faveur du rail et de l’intermodalité.
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LE RÉSEAU  
EN CHIFFRES

•  2 500 km de voies ferrées

•  540 trains par jour

•  20 lignes de TER (trains 
express régionaux)

•  56 000 voyageurs 
quotidiens.



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Novembre/Décembre 2016    17 

SILVER ÉCONOMIE

L’économie du vieillissement :  
une filière d’avenir dans la région

Développement économique

Silver économie, qu’es aco ? 
Ce joli terme franglais dé-
signe « l’économie au service 
des âgés »*. Santé, transport, 
habitat, sécurité, alimenta-
tion, loisirs, sport, téléphonie, 
internet, notamment : tous ces 
marchés sont déjà en train de 
s’adapter ou de se décliner sur 
des segments liés au vieillis-
sement de la population et au 
bien vieillir. Et ici, en Occita-
nie / Pyrénées-Méditerranée, 
nous sommes déjà en pointe 
en matière de 
silver économie. 
Car notre tis-
su économique 
et de recherche 
a intégré depuis 
plusieurs années 
déjà que l’adap-
tation au vieillis-
sement peut être un atout de 
développement économique 
et de création d’emplois. Sans 
oublier que toutes ces inno-
vations ont aussi pour but de 
mieux prendre soin des per-
sonnes âgées et leur permettre 
de rester autonomes le plus 
longtemps possible.
Dès 2014, Midi-Pyrénées 

avait été choisie pour être l’un 
des cinq territoires pilotes de 
la silver économie en France. 
La Région avait alors enga-
gé un « Plan Silver éco » doté 
de 15 millions d’euros. Plus 
de 200 entreprises sont im-
pliquées dans la démarche, 
mais aussi 20 laboratoires de 
recherche, les pôles de com-
pétitivité Cancer-Bio-Santé, 
Aerospace Valley et Agri Sud-
Ouest Innovation, les clusters 
BioMédical Alliance, Robo-

ticsPlace et Digi-
talPlace. Auxquels 
il faut notam-
ment ajouter le 
CHU-Géronto-
pôle de Toulouse, 
le Centre de mé-
decine spatiale et 
la pépinière arié-

geoise Gérontechnologies.
Côté ex-Languedoc-Roussil-
lon, où la filière santé est très 
forte, la santé connectée avait 
été inscrite par la Région 
dans sa Stratégie de spécia-
lisation intelligente, notam-
ment pour le développement 
de thérapies innovantes ap-
pliquées au vieillissement 

et aux maladies chroniques.  
En 2015, la Région a été  
à l’origine de la création  
d’un « think tank Santé 
connectée » constitué d’ac-
teurs économiques, institu-
tionnels et académiques. Ob-
jectif : promouvoir la santé 
connectée comme domaine 
régional d’activité stratégique.
« Notre nouvelle Région 
s’appuie sur ces atouts et 
cette exceptionnelle dyna-
mique pour développer en-
core la silver économie », ex-
plique Carole Delga. Pour 
la présidente de Région, il 
s’agit de « favoriser l’émer-
gence d’une filière d’excel-
lence et la Région mettra 
tout en œuvre pour accom-
pagner sa structuration ».

* www.social-sante.gouv.fr

DES ÉCOLES 
RÉGIONALES 

DU NUMÉRIQUE  

En plein boom, les métiers 
du numérique ont besoin de 
compétences, c’est pourquoi 
la Région a bâti et développe 
le réseau « École régionale du 
numérique ». En lien avec les 
territoires et les entreprises, 
il propose des formations 
qualifiantes aux jeunes 
« décrocheurs », demandeurs 
d’emploi peu qualifiés et 
salariés en reconversion 
professionnelle.

La Région finance 
100 % des frais 
pédagogiques
À partir de novembre,  
120 nouveaux stagiaires  
vont bénéficier de  
formations qualifiantes  
au développement web.  
La Région a en effet retenu  
fin octobre les projets de  
8 collectivités candidates 
à l’appel à manifestation 
d’intérêt, lancé en juillet 
2016 : les communautés 
d’agglomération du Grand 
Auch, de Castres-Mazamet, 
du Grand Narbonne et 
Béziers Méditerranée, la 
communauté de communes 
du Saint Gaudinois, le 
Conseil départemental de 
Lozère et les villes de Lunel 
et de Lourdes. La Région 
finance 100 % des frais 
pédagogiques, à travers une 
enveloppe de 1,14 Me, et 
la collectivité locale met à 
disposition les locaux.  
« Notre École régionale du 
numérique est en marche, 
affirme Carole Delga. Nous 
lancerons d’ici fin 2016 
une deuxième vague de 
sélection. Elle sera présente 
sur l’ensemble du territoire 
régional en 2017. »  

Créée en 1996 par Luc Oriat  
(sur la photo) et Marie-Laurence Meyer,  
Orme s’est spécialisée développe 
aujourd’hui un système innovant de 
détection de chute, qui analyse en temps 
réel les mouvements et les attitudes des 
personnes âgées et alerte les secours  
en cas de besoin.
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82 TARN-ET-GARONNE :  
MONTBARTIER 

Novacoop pourra stocker 
15 000 tonnes de pommes 
La construction d’un bâtiment de 3 300 m2 composé 
de 14 chambres froides est en cours depuis bientôt 
un an pour s’achever en janvier prochain dans la 
ZAC Grand Sud Logistique. La coopérative Novacoop 
disposera ainsi d’une capacité de conservation/
stockage des pommes portée de 10 000 à 15 000 
tonnes. Le coût total de l’opération est de 3,312 M€ 
dont 443 396 € apportés par la Région.

81 TARN DOURGNE : 
Une nouvelle 

crèche énergétiquement 
performante 
Devenue inadaptée, la crèche intercommunale 
« Les Romarins » de Dourgne, entre Revel et 
Castres, va être relocalisée à proximité des 
écoles du village. La construction, qui intègre 
l’installation de panneaux photovoltaïques, a 
débuté début octobre et s’achèvera en juillet 
2017, pour un accueil des enfants en septembre. 
La nouvelle crèche proposera 18 places, pour 
un investissement de 773 000 €, dont 67 500 € 
d’aides de la Région.

La Région en action
31 HAUTE-GARONNE TOULOUSE :  

Création des Jardins de l’Aéropostale 

Toulouse Aerospace est destiné à devenir l’un des plus grands campus d’Europe  
de l’aérospatial - 56 hectares de bureaux, logements, commerces… En parallèle  
de la construction des bâtiments, l’aménagement des Jardins de la Ligne est en cours.  
Sur 3,5 hectares, ils évoqueront les ambiances des pays survolés par les pionniers de 

l’Aéropostale. Ils seront achevés en 
mai 2017 pour un investissement 
de près de 4,5 M€, dont environ 
240 000 € d’aide régionale.

65 HAUTES-PYRÉNÉES VIC-EN-BIGORRE :  
La piscine fait peau neuve

D’un coût prévisionnel total de 1,067 M€, dont 266 772 € (25 %) apportés par la Région, le chantier 
de rénovation et de mise aux normes de la piscine intercommunale vient d’être engagé. Sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Vic-Montaner, ces travaux de rénovation et 
de mise aux normes des bassins intérieurs et extérieurs devraient être achevés fin avril 2017. 
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12 AVEYRON FONDAMENTE : Un centre de  
vacances rénové pour les enfants

Au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, sur la commune de Fondamente, le hameau de 
Moulès a été rénové en centre de vacances, et accueille en majorité des enfants, notamment dans le cadre 
de l’opération « 1er départ en vacances ». De nouveaux travaux de rénovation viennent de démarrer et 
devraient durer jusqu’en mars 2017, pour un investissement d’1,1 M€, dont 300 000 € apportés par la Région. 46 LOT GRAND 

FIGEAC :  
De nouveaux 
locaux pour 
les écoles de 
musique 
Le Grand Figeac compte 5 écoles 
de musique (Cajarc, Capdenac-Gare, 
Figeac, Lacapelle-Marival et Assier) 
qui accueillent 700 usagers réguliers. 
Elles font actuellement l’objet d’un 
plan de modernisation comprenant 
isolation phonique, mise aux normes, 
accessibilité… Les travaux sont  
en cours à Figeac, avec création  
d’un auditorium de 110 places.  
À Lacapelle-Marival, une annexe  
de 60 m2 dédiée aux musiques 
amplifiées sort également de 
terre. Les travaux seront lancés 
dans les autres écoles en 2017. 
L’investissement total s’élèvera  
à près de 2,5 M€, dont 750 000 € 
apportés par la Région. 
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dans les 13 départements
34  HÉRAULT JUVIGNAC :   

 Un groupe scolaire 
énergétiquement 
responsable
Le groupe scolaire Nelson-Mandela à Juvignac, près 
de Montpellier, ouvrira ses portes à la rentrée 2017. 
Construit avec des matériaux écologiques de la 
région et par des entreprises locales, il accueillera 
une école maternelle, une école primaire et un centre 
de loisirs.  Ce bâtiment scolaire de 3 800 m2 à haute 
performance énergétique sera entièrement modulable 
et déplaçable. Il représente un investissement de  
2,96 M€, dont 418 000 € apportés par la Région.

66  PYRÉNÉES-ORIENTALES PERPIGNAN :  
Un lieu dédié aux start-up à l’Université 

Le chantier de construction d’un hôtel d’incubation de l’Université de Perpignan Via 
Domitia vient de débuter sur le site de l’Université. D’une superficie de 960 m2, ce 
bâtiment dédié à l’accueil de dix créateurs de start-up principalement tournées vers les 
énergies renouvelables devrait être livré fin 2017. La Région apporte 700 000 € à cette 
opération de 2,665 M€.

30 GARD UZÈS : 
La toiture de 

l’ancien évêché 
remise à neuf 

À l’été prochain, la toiture 
de l’ancien évêché - très 
endommagée - aura retrouvé son 
aspect originel du XVIIIe siècle. 
Portés par la commune pour un 
coût total de 1,19 M€, ces travaux 
bénéficient d’une aide régionale 
de 178 000 €. Classé au titre des Monuments historiques, ce bâtiment abrite le Tribunal 
d’instance, les archives et le musée municipal d’art et d’histoire Georges-Borias.

09 ARIÈGE  
SAINT-JEAN-DE-

VERGES : L’entreprise 
Pauly voit plus grand
Spécialisée dans la production et la pose de 
portes et fenêtres, portails et vérandas en 
aluminium et en PVC, la SARL Pauly prévoit 
d’augmenter son activité de 23 % en trois ans et 
de porter son effectif de 9 à 12 salariés. Pour y 
parvenir, elle a entrepris depuis quelques mois et 
jusqu’au printemps prochain la construction de 
1 220 m2 de bâtiments industriels après achat d’un 
terrain de 5 473 m2. Cette opération de 736 700 € 
bénéficie d’une aide FEDER de 150 000 €, fonds 
européens gérés par la Région.

48 LOZÈRE SAINT-
CHÉLY-D’APCHER : 

Le lycée Théophile-
Roussel s’agrandit
Restructuration du foyer des élèves, des locaux 
des agents d’entretien et de l’entrée secondaire 
de l’établissement, construction d’un bâtiment 
pour deux nouvelles salles de classe et le CDI, 
relocalisation de la vie scolaire, réfection du préau 
fermé, mise aux normes accessibilité : d’importants 
travaux sont en cours jusqu’à la rentrée 2017 dans 
ce lycée polyvalent qui accueille près de 350 élèves. 
Coût de ces travaux entièrement financés par 
la Région : 3,2 M €.

32 GERS 
MIRANDE :   

La maison de santé 
ouvrira dans un an
La maison de santé pluridisciplinaire 
de Mirande doit ouvrir ses portes en 
septembre 2017. Le coup d’envoi des 
travaux a été donné en octobre. La 
Région subventionne cet équipement 
à hauteur de 110 000 €, pour un 
investissement d’1,74 M€.  
La future structure regroupera  
6 médecins généralistes, 1 dentiste,  
15 infirmier-e-s, 3 kinésithérapeutes,  
2 orthophonistes, 1 psychomotricienne 
et 1 podologue. 

11 AUDE QUILLAN :  
22 hectares  

dédiés aux loisirs 
C’est en août qu’a été lancé le 
chantier de la zone de loisirs du 
Saint-Bertrand à Quillan, comprenant 
un bassin de baignade et deux plages, 
un bassin d’agrément, un réseau 
de sentiers et de pistes cyclables, 
un parking, des sanitaires et un 
poste de secours.  Représentant un 
investissement de 3,65 M€, cette 
opération est subventionnée par la 
Région à hauteur de 365 000 €, pour 
une ouverture été 2017. 
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ATELIER TUFFERY 
Le plus vieux jean français n’a pas pris une ride

1Dans les Cévennes, les jeans Tuff’s, c’est une histoire ininterrompue depuis 1892 
pour être exact. Après Célestin, Alphonse, Jean-Jacques, Jean-Pierre et Norbert, 
c’est aujourd’hui Julien, l’arrière-petit-fils, qui est aux manettes de l’Atelier Tuffery, 

plus anciens fabricants de jeans français encore en activité. La localisation de l’atelier 
à Florac (Lozère) n’est pas un hasard : c’est à une centaine de kilomètres de là qu’a été 
inventée la toile de Nîmes, cette toile colorée à l’indigo, qui donnera le nom « denim » aux 
jeans. L’Atelier Tuffery défend un credo : la fabrication 100% française et 
des jeans fabriqués exclusivement sur les machines de l’atelier. Les 4 
modèles proposés (deux modèles femme et deux modèles homme), 
déclinés en plusieurs finitions, sont vendus sur place et sur internet. 
Quant aux projets, Julien Tuffery n’en manque pas : construction 
d’un nouvel atelier accompagnée par la Région, lancement de la 
marque à l’international, création d’une nouvelle marque haut de 

gamme, développement des collaborations sur des 
collections capsules (séries limitées).

LA BOTTE GARDIANE 
De la Camargue  
aux podiums parisiens

2Entré dans l’entreprise familiale il y a 
une quinzaine d’années pour donner 
un coup de main à son père qui 

avait racheté la petite manufacture en 1995, 
Antoine Agulhon n’en est jamais reparti. Il se 
destinait à devenir trader, il est aujourd’hui 
co-gérant de La Botte Gardiane à Villetelle, 
entre Nîmes et Montpellier, avec son frère 
Julien et sa sœur Fanny, styliste. Si à l’origine, 
le crédo de l’entreprise est sans conteste la 
botte camarguaise, la famille Aguilhon crée 

aujourd’hui à la main différents modèles de 
sandales, bottines ou bottes, en utilisant des 
peaux de grande qualité. Pour répondre à la 
demande, notamment internationale, La Botte 
Gardiane quittera Villetelle courant 2017 pour 
Aigues-Vives où se construit en ce moment 
un nouvel atelier deux fois plus grand. Une 

nouvelle boutique parisienne devrait 
ouvrir prochainement.
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Impossible de s’habiller local ? Cette idée reçue 
est battue en brèche dès lors qu’on s’emploie à 
remplir son dressing avec du « Made in aquí ». 
Les articles présentés ici proviennent tous 
d’ateliers situés dans la région, aux savoir-faire 
reconnus et qui ont, pour certains, séduit  
de grands noms de la mode.

1 
Jean  

“made in“  
Lozère

2 
Bottes  

“made in“  
Gard

S’habiller « Made in aquí »,  c’est possible

www.labottegardiane.com

En  
savoir  
plus :

www.jeanstuffs.com

En  
savoir  
plus :

©
 D

av
id

 R
ich

ar
d



COCOLICO 
Les vêtements français qui s’exportent en Chine

4 Cette marque de vêtements pour enfants créée en 2013 à Montauban, rencontre 
de vrais amateurs de la mode à la française bien au-delà des frontières, en 
Asie pour être plus précis. Lancée par Muriel Thuillier à la naissance de son 

fils, à la faveur de sa propre difficulté à trouver des vêtements français de qualité et à 
l’origine traçable, cette marque 100 % made in France emploie aujourd’hui 20 personnes 

sur le site de Montauban et a ouvert 4 boutiques en Chine en 2016. Travaillant avec des enseignes de prêt-à-porter, 
l’entreprise décline un concept novateur : chaque client professionnel peut créer sa propre collection à l’aide d’un outil 
3D accessible sur le site internet Cocolico, avant de la proposer à ses propres clients en magasin. Cette confection 

version 2.0 se démarque également par son mode de fabrication. Pas de travail à la chaîne : chaque couturière 
est responsable de la totalité de la coupe et du montage des vêtements qui lui sont confiés. Une façon de 
trouver un peu de liberté et de plaisir, loin des modes de production asiatiques.

PIC DE NORE 
Les pompiers habillés pour l’hiver

3En 3 ans, la marque Pic 
de Nore a tracé son 
chemin dans le milieu 

de la mode haut de gamme. Mais 
c’est surtout en tant que fabricant 

d’uniformes, pulls, et vêtements de sécurité 
que les ateliers castrais ont bâti leur 
réputation. Laurent Brunas, qui a repris 
l’entreprise paternelle fondée en 
1973, a en effet décidé de diversifier 
l’offre de la Manufacture Regain. 
Aujourd’hui, 95 % des modèles 
qui sortent de la manufacture 
sont des produits techniques 
anti-feu, anti-statiques ou encore 
anti-arc électrique, destinés aux 
pompiers, gendarmes et autres 

corps de métier similaires. Les 5 % restants sont des 
pulls fabriqués pour le compte de créateurs ou de 
marques ainsi que des pulls estampillés Pic de Nore. 
Côté positionnement, Laurent Brunas a choisi d’être 

à contre-courant. Pic de Nore ne se 
focalise pas sur les tendances 

mais privilégie le look 
indémodable. Toutes les 

matières premières 
sont strictement 
sélectionnées, de la 
laine aux colorants en 
passant par le fil.

AVEC L’AIDE  
DE LA RÉGION

Comme Pic de Nore, qui vient de bénéficier 
d’une aide de 205 000 € pour se lancer à 
l’international, la Région soutient les entre-
prises à tous les stades de leur développe-
ment. Depuis le début de l’année 2016, elle a 

aidé 565 projets, pour un investissement 
de 43 M€, représentant la créa-

tion ou le maintien de 21 000 
emplois sur le territoire.

GUILLE
Collégien : le chausson sachant chausser

5       Le produit phare de l’entreprise 
tarnaise Guille, c’est son chausson 
chaussette connu sous la 

marque Collégien. C’est en 1947 que cette 
société familiale a déposé le brevet de l’injection 

sur chaussette, et presque 70 ans plus tard, les chaussons Collégien 
sont devenus des incontournables dans le dressing des plus jeunes. 
Pas de culte du passé ou de nostalgie pour autant, les collections se 
suivent et ne se ressemblent pas, avec des couleurs modernes et des 

motifs tendance. Mais outre ce chausson à semelle ergonomique, la 
famille Guille qui dirige l’entreprise depuis presque 100 ans a aussi 
développé un savoir-faire sur le marché de la chaussette et du collant. 
Entièrement fabriqués dans l’usine de Briatexte, les chaussettes et 
collants Collégien sont le fruit du travail d’une équipe de 7 personnes 

qui conserve en interne l’intégralité du processus de 
fabrication.
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4 
Vêtements  
“made in“  

Tarn-et-Garonne

S’habiller « Made in aquí »,  c’est possible
3 
Pull  

“made in“  
Tarn

collegien-shop.fr

En  
savoir  
plus :

  www.pic-de-nore.com

En  
savoir  
plus :

  www.cocolico.fr

En  
savoir  
plus :

5 
Collants  

“made in“  
Tarn
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Le secteur connaît « une certaine stabili-
té depuis 2 à 3 ans après de nombreuses 
années de baisse, et a même enregistré 
une légère hausse du chiffre d’affaires, 
notamment grâce à l’export », plaide 
Michel Brunel, président de l’Union 
des Industries Textiles Sud. Ce bi-
lan de santé encourageant s’accom-
pagne d’une tendance de fond re-
lative à l’habillement qui remet le 
Made in France à l’honneur. Pour 
preuve, 7 Français sur 10 se disent 

prêts à payer plus cher pour un produit fabri-
qué en France1. Gros plan sur quelques-unes 
de ces entreprises régionales qui comptent 
des clients depuis leur ville d’implanta-
tion jusqu’à l’autre côté de la planète. Pour 
connaître les points de vente de ces diffé-
rentes marques, rendez-vous sur leur site 
inter net.

1-Baromètre Atol-Ifop 2015, issu d ’un sondage en 
ligne réalisé par l ’Ifop en août 2015 auprès d’un échan-
tillon de 1004 personnes. 

Une région  
en mode locale

   MARC DELOCHE - HAUTE-GARONNE

À la fois architecte designer et bijoutier, le 
Toulousain Marc Deloche, originaire de 

Montpellier, a installé son atelier de 
fabrication en plein cœur de Toulouse, 
au-dessus de sa boutique ouverte fin 
1999. Connu notamment pour ses 
imposantes bagues à tête d’animaux 
en argent et ses bagues à breloques, 
il a par la suite ouvert des boutiques à 
Paris (VIe arrondissement), Bordeaux et 

dernièrement Bruxelles.

www.marc-deloche.com

Après une période délicate, le secteur du textile 
reprend des couleurs en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et représente aujourd’hui, dans notre 
région, 233 entreprises, pour plus de 2 600 personnes. 

 LA FERME DU MOHAIR – ARIÈGE

Fondée il y a 30 ans à La Bastide-de-Sérou, dans les Pyrénées ariégeoises, avec 
une dizaine de chèvres angora, la Ferme du Mohair a été reprise en 2014 par 
Nicolas Roux, passé par la direction d’Oxbow et Bruno Saint-Hilaire. Implantée 
depuis à Mazères, en Ariège, l’entreprise s’est spécialisée dans la fabrication et 
la vente de vêtements en fibres naturelles. Elle fait travailler plusieurs petits 
ateliers artisanaux français, notamment dans les Cévennes.

En  
savoir  
plus : 

En  
savoir  
plus : 

www.ferme-mohair.com

 EROS & AGAPE - HAUTE-GARONNE 

Après avoir fait ses armes dans de grandes maisons de couture, 
Cécile Azem s’est installée à Toulouse et a lancé la marque de 
vêtements pour femmes Eros & Agape en 2010.  
La conception et la réalisation de ses collections s’inscrivent  
dans une démarche écoresponsable, avec l’utilisation de  
matières écologiques, recyclées ou biologiques. L’intégralité  

de la production est réalisée dans l’atelier toulousain.
En  

savoir  
plus : www.eros-et-agape.fr
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 LE SAC DU BERGER – AVEYRON

Créé par Jean-Pierre Romiguier en 1991 à Layrolle, près 
de Millau, l’atelier Le Sac du Berger est spécialisé dans la 
fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et  
de sellerie. L’entreprise achète ses cuirs auprès  
de mégisseries locales (60 % de Rodez, 20 % du  
Tarn et 20 % de l’Hérault) et a été labellisée  
« Entreprise du Patrimoine Vivant »  
en 2008, pour son savoir-faire artisanal. 

Fondée en 1918, dans les Cévennes, alors haut lieu 
des filatures de soie, L’Arsoie est spécialisée dans 
la fabrication de bas et collants, commercialisés 
sous la marque Cervin depuis 1953. Orientée haut 
de gamme, l’entreprise familiale s’est dotée 
ces dernières années de machines anciennes, 
certaines datant des années 30, pour relancer  
la production de bas couture dans ses ateliers 
de Sumène, près du Vigan. 

En  
savoir  
plus : 

En  
savoir  
plus : 

www.lesacduberger.com

www.arsoie.fr

 CAUSSE GANTIER – AVEYRON

Depuis plus de 120 ans, la maison Causse fabrique des 
gants en cuir à Millau, cité de la ganterie s’il en est. 
Rachetée en 2003 alors qu’elle vivotait, elle a opéré 
un virage à 180 degrés en adaptant son savoir-faire 
artisanal au marché du luxe, jusqu’à être rachetée 
en 2013 par Chanel. Une stratégie gagnante :  

la production a été doublée en 10 ans.

www.causse-gantier.fr
En  

savoir  
plus : 

  CERVIN - GARD 

 CRÉATION CATALANE - PYRÉNÉES ORIENTALES 

C’est en 2008 qu’a été créée Création Catalane à Saint-Laurent-de-Cerdans. 
L’objectif des deux associées Céline Albert et Cécile Brousset : relancer 
l’espadrille, et en particulier la vigatane, l’espadrille typiquement catalane. 
Installée dans une ancienne usine d’espadrilles, l’entreprise a été aidée par la 
Région et travaille essentiellement à partir des tissus de « Toiles du Soleil », 

manufacture voisine.
En  

savoir  
plus : www.espadrille-catalane.com
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Sofrinnov innove dans la 
construction en bois ! La start-
up, créée à Ramonville (Haute-
Garonne) en 2015, a inventé 
un kit d’assemblage permettant 
de fabriquer des abris avec des 
palettes recyclées. Le concept 
est « simple, écologique, éco-
nome et durable », selon son 
fondateur Jean-Claude Escri-
va. Breveté, Sylcat peut être 
utilisé pour divers types de 

constructions. Le premier est 
l’abri d’urgence Rescooz, pou-
vant se substituer aux tentes des 
réfugiés dans les camps. Envi-
ron 80 palettes sont nécessaires 
pour monter un abri de 25 m2 
dans la journée ! Jean-Claude 
Escriva en a installé un sur le 
camp logistique des Nations 
Unies de Brindisi, en Italie. 
Rescooz intéresse en effet for-
tement le secteur humanitaire, 

également pour construire des 
dispensaires, écoles ou orphe-
linats à l’étranger. Le second 
produit développé par la socié-
té est le bungalow de loisir Oo-
zwood, lui aussi modulable et 
démontable. Sofrinnov compte 
en vendre une dizaine en 2016 
et vient d’embaucher trois per-
sonnes. 

 www.sofrinnov.com

Le Petit Béret, c’est une bois-
son non alcoolisée à 100 % fa-
briquée en Occitanie / Pyré-
nées-Méditérranée ! Ce « vin » 
sans alcool, inventé à Béziers, 
est décliné en rouge, blanc et 
rosé. « Notre innovation tech-
nologique réside dans cinq 
grandes caractéristiques, sou-
ligne son fondateur Fathi Ben-
ni. Notre boisson contient 0 % 
d’alcool, n’est pas issue de la fer-
mentation alcoolique, est très 
peu calorique, 100 % régionale 

avec des cépages locaux, et en-
tièrement naturelle. » Toute la 
gamme aromatique a été éla-
borée par  Dominique La-
porte, meilleur sommelier de 
France. « C’est aussi une inno-
vation d’usage car notre bois-
son s’adresse à tous les consom-
mateurs : femmes enceintes, 
musulmans, diabétiques,  
seniors médicalisés, spor-
tifs… » La commercialisation 
de la première cuvée, labelli-
sée Sud de France, a démarré 

en mai et fin septembre dernier, 
l’entreprise héraultaise a été 
récompensée au niveau natio-
nal dans le cadre du concours 
de la création d’entreprises 
agroalimentaires. Pour pour-
suivre son développement, 

notamment à l’export, la start-
up hébergée dans la pépinière 
Innovosud, lance une impor-
tante levée de fonds : 250 K€ 
par an, sur 3 ans.

 www.lepetitberet.com

Un abri innovant en palettes recyclées ZOOM : LE FISO, UN 
FONDS DÉDIÉ À L’ESS

Un Fonds régional d’Innovation 
SOciale (FISO) a été lancé en 2015 
pour soutenir l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Il est co-piloté par 
la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et Bpifrance, la 
banque publique d’investissement 
régionale. Ce dispositif vise à 
accompagner et promouvoir les 
activités durables et solidaires de 
demain et à soutenir la création 
d’emplois et de richesses, par 
le soutien apporté à des projets 
proposant une solution innovante 
pour répondre à des besoins pas 
ou mal satisfaits. Sont éligibles les 
petites et moyennes entreprises 
(PME) ainsi que les structures 
de l’ESS établies sur le territoire 
régional et portant un projet 
d’innovation économiquement 
viable et à impact social. Le Fiso 
se décline sous forme d’avances 
remboursables d’un montant 
minimum de 30 Ke ou de prêts à 
taux zéro pour l’innovation.

Le Petit Béret,  
la boisson sans alcool 
made in Béziers

Sofrinnov a reçu le Grand Prix lors  
des trophées Inn’ovations en janvier 2016.

Ces start-up vont      faire parler d’elles

L’entreprise de Fathi Benni a bénéficié 
d’aides à la faisabilité commerciale et 

d’aides techniques de la part de la Région
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Vous voulez apprendre à fa-
briquer une étagère ou vous 
avez besoin d’utiliser une scie 
à ruban ? Ami Bois d’As-
sier gère depuis 2012 un ate-
lier mutualisé de construction 
bois, dans le Lot. Cette asso-
ciation (180 adhérents, 100 
utilisateurs dont 20 très régu-
liers) propose la location de 
machines, la vente d’objets de 
sa production et un volet de 
formation. Dans un espace de 
300 m2, une dizaine de ma-
chines sont utilisées. 
L’objectif premier d’Ami 

Bois d ’Assier, 
qui a été accom-
pagné par l’in-
cubateur régio-
nal d’innovation 
sociale Cata-
lis, est la valori-
sation du bois, 
notamment de 
ses nombreuses essences lo-
cales. « Nous cherchons un 
moyen d’utiliser toutes ces 
ressources naturelles qui 
sont autour de nous, au-
trement que par le chauf-
fage », pointe le co-président 

Frédéric Grousset.
La structure devrait embau-
cher trois salariés en 2017 
(un coordinateur, un respon-
sable d’atelier et un commer-
cial) et cherche un nouveau 
lieu où s’implanter.

 atelierassier.wixsite.com/
amiboisdassier

La conserverie artisanale  
Label d’Oc est tout sauf clas-
sique ! Dans son labo instal-
lé au MIN de Montpellier*,  

elle propose aux producteurs, 
éleveurs et maraîchers d’Oc-
citanie / Pyrénées-Méditér-
ranée de réaliser des conserves 

(en bocaux de verre) de fruits,  
légumes, viandes et pois-
sons, en petites quantités. « Ils 
peuvent être hors calibre, abî-

més, en surpro-
duction… mais 
nous pouvons les 
transformer, ex-
plique Arturo Del 
Rio, un des co-gé-
rants. Cela permet 
de lutter contre le 
gaspillage, de va-
loriser les produits 
locaux et de main-
tenir une écono-
mie circulaire, tout 
en garantissant la 
traçabilité. » 

Les recettes sont réalisées « à 
façon » : à la demande du pro-
ducteur ou sur proposition 
de l’équipe. Pour le circuit de 
vente, Label d’Oc a créé en juin 
sa propre marque : 7/e, estam-
pillée du label Sud de France.
La conserverie compte 6 sa-
lariés et 5 associés, avec un  
actionnariat ouvert aux pro-
ducteurs qui souhaiteraient 
rejoindre l’aventure. Un mo-
dèle qui pourrait être dupliqué 
dans d’autres régions.

*Le siège est à la pépinière dédiée 
à l’ESS Réalis.

  labeldoc.fr

Label d’Oc met les produits locaux en bocaux

Certifié bio, le laboratoire de Label d’Oc permet 
également la commercialisation de préparations 
sous sigle AB.

Ces start-up vont      faire parler d’elles
Un atelier mutualisé  
valorise le bois 
à Assier

L’association propose de nombreux stages : 
fabrication de charpentes, tournage sur 
bois, fabrication de barrières en bois, 
fabrication d’accordéons…
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Il est unique en son genre. 
Aux couleurs catalanes, le train 
jaune parcourt 63 km et gra-
vit 1 166 m avec une déclivité 
record. Pas mal pour un cen-
tenaire, car la ligne fut lan-
cée en 1903 pour désenclaver 

les hauts plateaux catalans. 
En 1927, Villefranche-de-
Conflent et Latour-de-Carol 
sont reliés. Tout un symbole.
Il se prolonge désormais par un 
TER plus classique jusqu’à Per-
pignan et par le transpyrénéen 

Toulouse-Barcelone à l’autre 
bout. Toute l’année, le « Cana-
ri » - c’est son surnom - dessert 
22 gares. Son tracé offre un pa-
norama incroyable, avec deux 
sites classés au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, Villefranche-
de-Conflent et Mont-Louis. 
Il dessert également Font-Ro-
meu, l’une des plus importantes 
stations de sports d’hiver de la 
chaîne pyrénéenne.

Un canari  
   centenaire

Depuis plus de cent ans, le train jaune 
dessert les hauts plateaux catalans et fait 
partie du paysage. La Région investit  
11 M€ pour sa réhabilitation.
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SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE

Le « canari » a besoin d’aide 
pour continuer sa route. Dans 
le cadre du Contrat plan État 
Région 2015-2020, 15,2 millions 
d’euros vont être investis, dont 
11 M€ par la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. Cette 
enveloppe sera consacrée au 
matériel roulant que sont les 
voitures et les motrices, et à 
l’amélioration des voies.

CATALAN
UN CANARI CENTENARI
Fa mes de 100 anys el tren groc serveix els altiplans catalans de la 
Cerdanya i és part del paisatge. La regió fará una forta inversió per la 
seva conservació.
El tren groc (el canari) és únic : colors catalans (groc i vermell), 63 km 
de vies salvant un desnivell de 1666 mts. Tot un símbol : des de 1927 
uneix La Tor de Carol i Vilefranca del Conflent, al que segueix un tren 
convencional fins a Perpinya. Un Ter per un costat i un Transpirineus 
de Tolosa a Barcelona per l’altre. El “Canari” enllaça 22 estacions, entre 
altres Font Romeu centre d’esqui, Mont Louis, Vilafranca del Conflent 
aquestes darreres declarades Patrimoni Mundial de L’Unesco. L’estructura 
del traçat és excepcional incluent 19 túnels, dos ponts notables, Sejourne 
(viaduc de 60 mts sobre la Tet ) Gisclard (pont penjat sobre un precipici de 
80 mts). Actualment el “Canari” necesita ajuda per sobreviure. La regió 
preveu una inversió de 11Ms d’€, en el marc (2015/20) de collaboració  
Estat/Regio Occitana / Pirineus-Meditérrania.

OCCITAN
UN CANARI CENTENARI
Desempuèi mai de cent ans, lo tren jaune desservís los planastèls 
nauts catalans e fa partida del paisatge. La Region investís per sa 
reabilitacion.
Es unic, pòrta la colors catalanas, se passeja sus 63 km e poja 1166m 
amb una declivitat recòrd. La linha foguèt lançada en 1903 per 
desenclavar los vilatges de montanha. En 1927 Vilafranca-de-Conflent e 
La Tor de Queròl son religats. S’esperlonga desenant pel TER mai classic 
fins a Perpinhan e pel transpirenean Tolosa-Barcelona. Tot l’an, lo canari 
-es son escais- desservís 22 garas. Nos fa l’oferta d’una vista fabulosa, 
amb dos sitis classats al patrimòni mondial de l’Unesco, e passa per 
Font-Romeu, l’una de las estacions d’espòrts d’ivèrn las mai importantas 
dels Pirenèus. Sa construccion foguèt una epopèia, amb l’edificacion de 
650 obratges d’art coma lo pont Giscard, quilhat a 80m sus un precipici.  
Lo canari a besonh d’ajuda per contunhar sa rota. Dins l’encastre del 
Contracte plan Estat Region 2015-2020, 11 milions seràn investits.

Sa construction fut une véritable épopée, 
avec l’édification de 650 ouvrages d’art, dont 
19 tunnels et deux ponts remarquables : le 
viaduc Séjourné, perché à 65 m au-dessus de 
la Têt, et le pont Gisclard, suspendu à 80 m 
au-dessus d’un précipice.



Territoire
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À cheval sur cinq départe-
ments, les Cévennes sont pour 
l’essentiel situées en Lozère et 
dans le Gard. Massif de l’Ai-
goual, gorges du Tarn et de la 
Jonte, mont Lozère, gorges 
du Gardon… Les grands es-
paces naturels en font voir de 
toutes les couleurs aux cher-
cheurs d’air pur. Créé en 1970, 
le Parc national des Cévennes, 
qui s’étend sur 370 000 hec-
tares, est le deuxième  plus 
grand parc national de France. 
La grande richesse de ses pay-
sages a été reconnue en 2011 
au niveau mondial : les Causses 
et les Cévennes ont été inscrits 

au patrimoine de l’UNESCO. 
Quant aux férus d’histoire, ils ne 
sont pas en reste : les Cévennes 
furent le théâtre de la guerre des 
camisards, opposant protestants 
et catholiques au XIXe siècle. Le 
maquis cévenol a longtemps été 
une terre de refuge pour les pro-
testants persécutés, et il en reste 
encore des traces visibles aux 
détours des chemins.
Une agriculture  
bien vivante

Si le tourisme vert est la pre-
mière source de revenus des 
Cévennes, de plus en plus 
d’agriculteurs et de néoruraux 

choisissent de s’y installer, fai-
sant à nouveau passer le solde 
migratoire dans le vert. Avec la 
pomme reinette du Vigan, l’oi-
gnon et bien sûr la châtaigne, 
véritable emblème local, les 

Cévennes ont su conserver 
leur authenticité et défendre 
leur savoir-faire. Depuis 2015, 
le miel des Cévennes est d’ail-
leurs reconnu par une Indica-
tion Géographique Protégée.

Panoramas et loisirs de haute 
montagne, doux paysages de 
vallées chatoyantes et therma-
lisme, villes chargées d’histoire 
et gastronomie de terroir. La 
Bigorre, c’est un peu, beaucoup, 

de tout ça. En plein cœur des 
Pyrénées, ce très vieux comté 
de Bigorre fondé au IXe siècle 
constitue aujourd’hui les trois 
quarts du département des 
Hautes-Pyrénées.

Si la culture du maïs et l’éle-
vage y sont encore bien vivaces, 
le tourisme est depuis plusieurs 
décennies la première activité 
économique du pays bigourdan. 
Il s’est peu à peu développé avec 
l’afflux de pèlerins à Lourdes, 
des stations de ski – neuf au-
jourd’hui – et des sites naturels 
grandioses comme le cirque de 
Gavarnie, le pic du Midi de Bi-
gorre ou encore de paisibles sta-
tions thermales telles Argelès-
Gazost, Bagnères-de-Bigorre, 
Barèges, Cauterets, notamment.

La Bigorre, c’est encore un pays 
où il fait aussi bon vivre que bien 
manger. L’histoire ne dit pas si 
les Romains ont lancé l’exploi-
tation de ses multiples eaux mi-
nérales à des fins digestives… 
Mais son authentique cuisine 
de terroir se mérite, par exemple 
après une journée de ski ou de 
randonnée. Ah, le fumet d’une 
garbure bigourdane à base de 
chou, de haricot tarbais et de 
porc noir de Bigorre, enfin la-
bellisé AOC depuis un an !...

 www.bigorre.org

Les Cévennes, 
avec un âne…  
ou pas
Si de nombreux touristes mettent chaque été leurs 
pas dans ceux du célèbre Robert Louis Stevenson, 
en traversant les plus beaux paysages cévénols 
accompagnés d’un âne, aller voir derrière l’image 
d’Epinal vaut le déplacement.

La Bigorre, tout pour qu’on l’adore
Au (très) beau milieu de la chaîne pyrénéenne, 
la Bigorre est un pays de vallées étroites et de 
sommets enchanteurs.

Du haut de ses 2876 
mètres, le Pic du Midi de 
Bigorre est plus connu sous 
le nom de Pic du Midi.
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Le Parc national des 
Cévennes a été désigné 
réserve de biosphère par 
l’Unesco en 1985, pour 
concilier développement 
économique et valorisation 
des ressources locales.
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Expression des groupes politiques
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Tribune 
libre
Les textes qui sont publiés dans cette 
rubrique relèvent de la seule responsabilité 
des groupes politiques signataires.  
Ils ne sauraient en aucun cas engager  
la responsabilité du Conseil régional.

Notre objectif, l’emploi.  
Notre méthode, la concertation

En tant que chef de file en matière de développement économique, 
d’enseignement supérieur ou encore de formation professionnelle, il appartient 
à la Région d’élaborer les schémas directeurs qui détermineront les grands axes 
de la stratégie régionale pour les années à venir. Nos compétences renforcées 
en matière économique et notre nouveau périmètre d’intervention nécessitent 
de penser ces schémas de manière globale, dans le cadre d’une démarche 
transversale et concertée. Ils seront déterminants dans le combat que nous 
menons pour l’emploi et la croissance. Aussi, comme dans de nombreux domaines 
depuis le début de ce mandat, nous plaçons les acteurs locaux et les territoires 
au cœur de notre réflexion. Parce que nous pensons que les grandes décisions 
ne peuvent plus être le fait des seuls « experts », parce que nous sommes 
convaincus de la richesse et du dynamisme de nos territoires, nous avons fait le 
choix d’impliquer les forces vives de la région dans la construction du Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDE2I), du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation (SRESRI) et du Contrat de Plan Régional de Développement de la 
Formation et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) complété par le Schéma 
Régional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS).
Cette stratégie vise à assurer la cohérence et l’efficacité d’une politique 
économique régionale incluant toutes les questions et tous les dispositifs 
du développement économique, de l’innovation, de l’internationalisation des 
entreprises et de la formation professionnelle, reconnue comme un facteur de 
compétitivité et d’insertion durable dans l’emploi. Depuis le mois de juin, sous 
forme de concertations thématiques à Toulouse et Montpellier, ou lors des 18 
rencontres territoriales tenues aux quatre coins de la région, nous sommes allés 
à la rencontre des acteurs de terrain et des entreprises, pour écouter, échanger et 
imaginer les dispositifs d’actions qui feront les emplois de demain. Être à l’écoute 
des territoires et des acteurs locaux, identifier les leviers de développement et les 
contraintes particulières, adapter les dispositifs aux enjeux locaux, telles sont les 
ambitions de cette concertation. Nous pensons que la cohérence et la pertinence 

ne se décrètent pas. Elles sont le fruit d’un long travail d’écoute, d’échange et de 
co-construction. C’est la méthode que nous avons choisi d’appliquer ici.
Cette construction concertée traduit la volonté de la présidente de Région et des 
élu-e-s du groupe SRC de placer les territoires, les citoyens, les entreprises et les 
acteurs de terrain au cœur des politiques publiques. L’échelon régional, renforcé 
notamment par les derniers transferts de compétences, ne doit pas occulter 
les territoires. Au contraire, nous pensons qu’il est là pour les servir. C’est tout 
l’enjeu de la République des territoires, de la France des territoires à laquelle nous 
croyons. L’énergie et l’émulation qui ressortent de ces rencontres confortent 
notre choix. La grande conférence régionale pour l’emploi et la croissance qui se 
tiendra prochainement posera le cadre et les grands principes de notre politique 
régionale en faveur de l’emploi et de la croissance. Une fois encore, vous y serez 
largement associés.

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

La démocratie confisquée ou le Pouvoir  
du Peuple par le Peuple et pour le Peuple ?

C’est un fait, une fois élue, cette caste qui nous dirige depuis 40 ans (qu’elle soit 
de droite ou de gauche) s’assied chaque fois sur ses promesses électorales tout 
en s’essuyant les pieds sur la Démocratie. Longtemps, cet acharnement visait à 
rester en place, à assurer son maintien au pouvoir. Aujourd’hui, face à la montée 
du FN, elle verrouille tout : au Conseil Régional, il n’y a plus de débat.
Tout est verrouillé par la majorité. En Commission Sectorielle, les dossiers 
sont opaques et très souvent incomplets. Malgré nos multiples demandes 
d’informations complémentaires, l’exécutif ne communique rien. En Commission 
Permanente, où ni le public ni la presse ne sont conviés, un maximum de 
dossiers et soumis au vote, par « paquets », pour éviter toute discussion et 
pour « aller plus vite ». L’Assemblée Plénière est devenue une simple chambre 
d’enregistrement, où l’opposition est bâillonnée par des limitations abusives du 
temps de parole et du droit d’amendement. Carole Delga censure purement et 

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
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simplement l’opposition tandis qu’elle tient en coupe réglée sa propre majorité 
dont aucun membre ne doit sortir du rang.
Ces « bavures » démocratiques ne sont jamais remises en question par la droite. 
Ajoutez à cela un groupe de presse monopolistique (le groupe Baylet), allié 
objectif de Mme Delga qui vient d’être choisi pour imprimer le journal régional, 
et vous avez les ingrédients d’une dictature qui ne dit pas son nom. Cet état 
d’impunité permanente les conduits désormais à faire tout et n’importe quoi. 
Carole Delga vient même de violer la Loi en refusant de convoquer les élus, en 
Assemblée Plénière, dans les délais impartis ! Il se sera donc écoulé 5 mois entre 
la dernière Assemblée Plénière de juin et la prochaine qui devrait se tenir fin 
novembre. Or, la Loi prévoit un délai maximum de 3 mois…
Mais nous sommes constructifs et déterminés. Ces scandales ne sont que la 
partie émergée de l’iceberg et il est évident que si nous n’étions pas là, ce serait 
encore pire, d’autant que les « Républicains » viennent toujours au secours de la 
gauche lorsque nous les mettons en difficulté. Nous travaillons sans relâche et 
sans faiblir, sur les bancs de l’Assemblée Régionale pour faire entendre votre voix. 
C’est en votre nom, au nom du Peuple et de la Démocratie que nous agissons et 
luttons. Car cette caste au pouvoir n’a pas le droit de nous dépouiller du pouvoir 
sur notre destin.
Afin d’avoir un œil sur la Région et sur notre travail, directement et sans 
intermédiaire médiatique ou institutionnel, vous pouvez suivre, chaque jour, 
l’activité de vos élus sur les réseaux sociaux (Facebook : https://www.facebook.
com/groupefrontnationalLRMP et Twitter : https://twitter.com/groupe_FN_LRMP) 
et sur notre site internet : http://www.notreregion-fnrbm.fr.

Groupe des élus FN/RBM 

Répondre à l’urgence sociale et écologique

Nos concitoyen-ne-s se retrouvent confronté-e-s aux difficultés de la vie 
quotidienne et notre région n’échappe pas aux urgences sociales et écologiques. 
Urgence sociale pour de nombreuses familles notamment celles aux revenus 
modestes en pleine rentrée scolaire : achats de livre, d’équipements de travail 
et accès à la restauration des enfants. Parallèlement, dans plusieurs territoires la 
problématique des trains du quotidien et leur tarification constituent une autre 
part de cette urgence sociale à laquelle nous devons apporter des réponses. 
Urgence écologique face au dérèglement climatique dû aux activités humaines et 
à la logique productiviste. C’est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales 
victime d’une sécheresse historique qui touche fortement la viticulture. La récolte 
sera cette année la plus faible depuis plusieurs décennies avec une baisse de 20 à 
70 % de la production selon les terroirs. Cela illustre encore une fois la nécessité 
de lutter contre le réchauffement climatique pour assurer le maintien de l’activité 
sur la région : écologie et social ne peuvent être dissociés. 
Nous devons agir de front face à ces urgences.
C’est pourquoi, nous nous battrons pour un budget 2017 qui permettra un égal 
accès de tou-te-s à l’éducation et aux moyens qu’elle nécessite (gratuité des 
manuels et équipements), qui développera les trains du quotidien. Un budget 
qui répondra aux besoins environnementaux et sociaux. Un budget qui prendra 
le contre-pied des logiques d’austérité. Notre groupe demande enfin que le 
gouvernement donne des moyens aux Régions et refuse la proposition de 
remplacer la DGF par l’affectation d’une part de la TVA, impôt le plus inégalitaire 
qui pèse principalement sur les ménages modestes. 
http://nouveaumondeencommun.fr

Groupe Nouveau Monde en Commun

Une personne avertie en vaut deux…

Le gouvernement, comme il fallait s’y attendre, vient d’entériner par décret et 
après avis du Conseil d’État - lequel n’a pas été rendu public mais que nous 
avons réclamé - le nom définitif de notre nouvelle Région, issue de la fusion 
du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, qui dorénavant s’appellera 
officiellement… Occitanie.
Ce nom, qui n’était certainement pas le choix du Premier ministre, Catalan, ni de 
la Présidente, pas plus le nôtre, ni celui de grands élus ou encore de nombreux 
décideurs économiques de notre Région, engage pourtant tous les habitants et 
acteurs de ce territoire pour des décennies. Les habitants du Languedoc et de 
Catalogne, quant à eux, devront oublier qu’ils ont été oubliés.
Nous prenons acte de cette décision tout en rappelant les éléments qui font de 
ce choix, une erreur historique. En effet, la dénomination de notre Région n’a pas 
été le fruit d’une réflexion pragmatique et ambitieuse, mais d’un marchandage 
politique entre la Présidente et une minorité verte du Conseil Régional, laquelle 
bien qu’arrivée bonne dernière au 1er tour des dernières élections, garantit à 
l’exécutif une majorité aussi fragile qu’elle est plurielle.
D’autres grands dossiers, comme les transports, lignes et gares LGV, les enjeux 
d’irrigation pour notre agriculture, économique pour nos entreprises et l’emploi, 
arrivent. Espérons que cette minorité verte et rouge n’impose pas à l’exécutif de 
perpétuels compromis, ce qui hypothéquerait durablement notre avenir.
Nous serons vigilants et constructifs dans le seul intérêt de tous les habitants 
de notre belle Région.
Vous pouvez désormais retrouver notre actualité sur www.uedc-occitanie.fr et 
nous contacter par mail : groupe.uedc@laregion.fr

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

Très haut débit Internet pour tous

Le très haut débit est une préoccupation essentielle des élus et des habitants 
de la Région Occitanie.
Nous souhaitons participer activement au déploiement de la fibre sur tout le 
territoire afin d’éviter une fracture numérique opposant le monde urbain, aux 
zones rurales.
Son essor est primordial dans de nombreux domaines économiques : pour 
l’agriculture, le tourisme, l’accès à la culture, l’enseignement, la formation, 
la santé avec l’activation de la télémédecine, ou la vie quotidienne avec de 
nombreuses démarches administratives.
Cette ambition se traduit au travers de notre engagement financier. Pour la 
période 2015-2020, ce sont 200 Millions d’€ qui ont été inscrits au Contrat de 
Plan État-Région. 
Ces équipements renforcent l’attractivité de nos territoires et réduisent les 
inégalités sociales.
Ainsi, l’ensemble des habitants de notre Région, quel que soit leur lieu de 
résidence, y auront accès.
Le Groupe Radical de Gauche soutient notre 1ère Vice-Présidente Sylvia PINEL, 
en charge de ce projet ambitieux à la Région, et prolonge ainsi son action au 
gouvernement initiée en 2013, en tant que Ministre du logement et de l’égalité 
des territoires

Didier CODORNIOU
Président du Groupe des Radicaux de Gauche



Agenda culture, sport, loisirs

Novembre

Théâtre
26/11
UN NOUVEAU DÉPART
Un conte de fée moderne, 
sans arrière-pensée morale ou 
politique, mais bourré d’humanité 
et d’humour.
//Théâtre de Mende (Lozère)
04 66 65 18 06 
www.mende.fr 

Littérature
JUSQU’AU 27/11
FESTIVAL LETTRES 
D’AUTOMNE 
Invitée d’honneur de cette 26e 
édition, l’auteur Brigitte Giraud 
a choisi le thème « L’un et 
l’autre » comme fil directeur de 
ces 15 jours de partage littéraire 
entre auteurs et publics de tous 
horizons. Au programme dans 
différents lieux du département : 
rencontres, lectures, spectacles, 
concerts littéraires, expositions, 
ateliers…
//Tarn-et-Garonne
05 63 63 57 62
www.confluences.org/
lettresdautomne

Spectacles
JUSQU’AU 27/11
FESTIVAL DES 
CRÉATIONS SONORES
Le festival Aujourd’hui Musiques 
propose un large panorama de la 
création, à travers des concerts 
et spectacles multimédias 
théâtre, musique, danse, cirque, 
vidéo s’y déploient et interfèrent. 
//Théâtre de l’archipel, Perpignan 
(Pyrénées-Orientales). 
04 68 62 62 01 
www.theatredelarchipel.org

Décembre

Musique
LE 2 DÉCEMBRE
FFF
La Fédération Française de 
Fonck est de retour après 
14 ans d’absence. Au menu 

des réjouissances, des titres 
légendaires comme « Barbès » ou 
« Le Pire et Le Meilleur ». Les fans 
ne seront pas déçus. 
//Lo Bolegason, 
Castres (Tarn)
www.bolegason.org
05 63 62 15 61

Théâtre
LE 2 DÉCEMBRE 
« J’ÉCRIS COMME ON 
SE VENGE » 
La compagnie Les Arts Oseurs 
mêle théâtre et arts plastiques 
pour porter la parole de Magyd 
Cherfi. 

//Théâtre de l’Usine 
Saint-Céré (Lot)
05 65 38 28 08
www.theatredelusine-saintcere.
com/spectacles/354/jecris-
comme-on-se-venge/

Exposition
DU 03/12 AU 30/04
TANT DE TEMPS !
Le musée Soulages consacre une 
grande exposition à la création 
contemporaine : 50 œuvres 
de 1948 à aujourd’hui sont 
présentées, sur la thématique 
du temps. Parmi les artistes 
présentés : Christian Boltanski, 
Robert Filiou ou encore Bill Viola.
//Musée Soulages
Rodez (Aveyron) 05 65 73 82 60
www.musee-soulages.
rodezagglo.fr

Musique
LE 9/12
HOMMAGE  
À PACO DE LUCIA
Raphaël Faÿs rendra hommage 
au grand guitariste de flamenco 
décédé en 2014. Il sera 
accompagné de Nino Garcia, 
au « canté », de la danseuse 
Alejandra Gonzalez, de Tito à la 
guitare et de José Palomo aux 
percussions.
//Le Cratère, Alès (Gard)
lecratere.fr

Focus
JUSQU’AU 19/2
ANNA BOGHIGUIAN

Anna Boghiguian (née en 1946) réalise des dessins et des peintures 
d’individus et d’espaces urbains tout en étant poète. Sa démarche 
artistique peut se comprendre comme un essai de cartographie du 
monde. Elle voyage sans cesse pour abolir les frontières, crée où elle 
se trouve mais retourne toujours dans sa ville natale qui est Le Caire. 
Ses narrations mêlent l’histoire personnelle et le politique, passant 
du passé au présent, déconstruisant le réel. À Carré d’Art, elle 
développe une narration complexe et poétique à partir de la richesse 
du passé et de la réalité qui est la nôtre.
Plus d’infos : Carré d’Art-Musée d’art contemporain
Nîmes (Gard) 04 66 76 35 70  www.carreartmusee.com

Focus

LE MUSÉE CHAMPOLLION A 30 ANS

Le musée Champollion - Les Écritures du Monde, qui 
inscrit l’œuvre du déchiffreur des hiéroglyphes Jean-
Francois Champollion, natif de Figeac, au cœur de la 
fabuleuse histoire de l’écriture, célèbre cette année 
les 30 ans de sa première ouverture au public. Cette 
célébration sera l’occasion de divers évènements, dont 
le point d’orgue sera l’exposition du prêt historique 
du conseil départemental de l’Isère à la ville de Figeac 
d’objets ayant appartenu à Jean-Francois Champollion. 
Provenant de l’ancienne demeure de son frère Jacques-Joseph, à Vif (près de Grenoble), on découvrira 
ainsi son bureau, sa « tenue égyptienne », son poignard, l’estampage de la pierre de rosette sur lequel il 
travaillait… S’associeront à ces prêts quelques-unes des pièces historiques et des nouvelles acquisitions de 
la ville de Figeac, dont les correspondances de Salvador Cherubini et Auguste Bartholdi, des actes notariés 
ou encore le passeport de Champollion. Plus d’infos : Musée Champollion – Les Écritures du Monde
//Figeac (Lot). www.musee-champollion.fr-  05 65 50 31 08
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Agenda culture, sport, loisirs

Traditions
LES 12 ET 13/12, 19 ET 20/12 
LA FLAMME  
DE L’ARMAGNAC 
L’hiver dans le Gers est le 
moment crucial où l’Armagnac de 
l’année prend le chemin du chai. 
Parmi les producteurs qui ouvrent 
leurs portes à cette occasion, le 
Domaine de la Tuilerie propose 
aux curieux une visite guidée 
de sa distillerie et de son chai, 
notamment à la découverte de 
son alambic chauffé au bois.
//Lannemaignan (Gers)
05 62 09 65 19 
www.basarmagnac-latuilerie.fr

Musique
14/12
PHILIPPE KATERINE
Philippe Katerine interprète 
son 10e album. Des comptines 
malicieuses et jamais naïves qui 
parlent d’amour, de mort, de 
hérissons et de doudous. Une 
perle de la chanson française, 
intimiste et fantasque.
//Scène nationale du Grand 
Narbonne (Aude) 
04 68 90 90 20
www.letheatre-narbonne.com

Arts de la rue
17/12
TOUT FOIX TOUT 
FLAMME
Des installations de feu 
éphémères investissent Foix 

à partir de 21h, offrant aux 
visiteurs des perspectives de 
déambulation lumineuses, 
accompagnées de créations 
sonores et musicales.
//Centre ancien de Foix (Ariège)
05 61 05 05 55  
www.lestive.com

Expo photo
JUSQU’AU 18/12
80 PHOTOGRAPHIES 
DE STANLEY GREENE
« Sur les rives houleuses de la 
mer Caspienne » est un voyage 
en 80 photos du grand photo-
graphe américain qui retrace ici 
ses souvenirs en replongeant 
dans ses archives personnelles. 
// Centre international du 
photojournalisme, Couvent des 
Minimes Perpignan (Pyrénées-
Orientales). 
04 68 62 38 00 

Découverte
JUSQU’AU 4/06
CHIENS ET CHATS, 
L’EXPO
Le Muséum de Toulouse présente 
un parcours interactif et sensoriel 
enrichi de spécimens issus des 
collections pour s’initier aux 
capacités, à la sensibilité et 

l’intelligence de ces animaux 
domestiques depuis des millénaires 
que sont le chat et le chien. 
//Muséum d’Histoire Naturelle
Toulouse (Haute-Garonne)
05 67 73 84 84
www.museum@toulouse-
metropole.fr

Expo
JUSQU’AU 07/01
LA TIMIDITÉ  
DES CIMES 
En botanique, la timidité est un phé-
nomène conduisant certains arbres 
à s’arrêter de pousser 80 cm avant 
que leurs branches ne se touchent. 
Ce thème de départ a inspiré les 
artistes ayant contribué à l’exposi-
tion collective au Parvis, et donne à 
réfléchir sur la relation de l’homme 
à la nature qui l’entoure.
Le Parvis, //Tarbes (Hautes-
Pyrénées) 05 62 90 08 55
www.parvis.net

Focus
JUSQU’AU 31/12
MARTRES-TOLOSANE, MISE EN SCÈNE PAR MESCHIA ET TARDIF

Meschia revient au Grand Presbytère, sans son 
œuvre céramique et graphique, mais pour mettre 
sa créativité au service d’un hommage sincère 
et poétique à la cité martraise et son riche 
patrimoine. La magie s’installe dès l’entrée ; en 
conviant son ami Alain Tardif à l’accompagner pour 
agencer l’espace, il invite le merveilleux dans le 
quotidien. Alors, sous les doigts de ce magicien-
décorateur et de son équipe, apparaît un monde 
d’une liberté joyeuse, où le vrai trompe le faux, où 
le réel et l’imaginaire dialoguent dans une langue 

universelle et accessible, où les 
mariages les plus improbables 
semblent dans l’ordre naturel 
des choses. Le marbre, l’argile 
et le feu ont façonné l’histoire 
de Martres. Les bustes des 
empereurs romains de la Villa 
Chiragan deviennent un jeu de 
miroirs où les reflets d’un art 
actuel se mêlent à l’époque 
antique et aux somptueuses et 
chatoyantes faïences anciennes. 
Au jardin, secret, intime, règne 

une spiritualité discrète. Chaque objet est prétexte 
à la contemplation, il est question de tomates, 
de citrouilles et d’amphores cassées, de sorcière, 
de poules et de vieille voiture rouillée, de petit 
cimetière paisible et nostalgique, de cabanon aux 
allures d’atelier abandonné où le vieux tour et 
les outils sont encore couverts de poussière. Ces 
influences mêlées prennent vie dans une paisible 
chimie amoureuse sous le regard de Meschia et 
de sa forêt de grands bâtons de pluie, comme une 
invitation semi-païenne aux divinités du lieu.

Plus d’infos :  www.legrandprebytere.com - 05 61 87 64 93

Focus
JUSQU’AU 31/12
MATHIEU PERNOT AU MÉMORIAL  
DE RIVESALTES
En 2009, Mathieu Pernot a commencé un travail de prises de vues 
et de recueil de textes auprès de migrants afghans arrivés en 
France après un périple aussi long que dangereux. En 2012, l’auteur 
a rencontré Jawad et Mansour, tous les 2 afghans réfugiés à Paris. 
Il a confié à Jawad des cahiers d’écoliers pour qu’il y écrive le récit 
de son voyage de Kaboul à Paris. À chacune de ses rencontres, 
il lui donnait quelques pages de son histoire écrite en farci. Ce 
travail de recueil de textes et d’images a été reconduit en 2016
// Mémorial du camp de rivesaltes. Salses Le Château 
(Pyrénées-Orientales) 04 68 08 34 90
www.memorialcamprivesaltes.eu
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COUPON À DÉCOUPER ET À PRÉSENTER AUX CAISSES À L’ENTRÉE DU SALON

Salon de la Qualité Alimentaire

www.sisqa.laregion.fr

Parc des Expositions | Toulouse
Ouvert de 10h à 19h | Vendredi 10h-22h

#SISQA

8 - 11
DÉCEMBRE

2016

Tout est bon dans ma région ! INVITATION
VALABLE POUR
UNE ENTRÉE GRATUITE POUR
UNE PERSONNE SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON À LA CAISSE 

Ouverture de 10h à 19h.
Nocturne vendredi 9 décembre jusqu’à 22h.

Notre invité

Àpresque 55 ans, Gilles Goujon 
met dans sa vie une bonne dose 
de passion et de rêve et un soup-

çon de douce oisiveté. Si l’on ajoute à ces 
ingrédients, l’enthousiasme et le talent, on 
comprend pourquoi son nom figure au-
jourd’hui parmi les plus grands chefs étoilés 
de la cuisine française. C’est aussi à force de 
volonté, de travail, de rires et de larmes que 
ce cuisinier imaginatif et généreux a décro-
ché, en 2010, sa troisième étoile au Guide 
Michelin pour son restaurant « l’Auberge 
du Vieux-Puits », à Fontjoncouse (Aude).

À 17 ans, après des études décevantes, ce 
passionné de rugby endosse l’habit de ser-
veur, le samedi soir. « Je voyais des gens 
heureux. J’avais l’impression d’être un ven-
deur de bonheur. Et puis, j’étais très impres-
sionné par l’autorité des chefs cuisiniers 
et par le respect dont ils bénéficiaient. »  
Un peu contre l’avis de sa mère, il entre en 
apprentissage à La Compagnie du Midi, 
alors restaurant de luxe de Béziers, où il ac-
quiert de solides bases (au point de décro-
cher le titre de Meilleur apprenti du Lan-
guedoc-Roussillon).

Après diverses expériences auprès de chefs 
étoilés, ce fils de pilote de chasse aspire à 
voler de ses propres ailes… « Je m’étais dit : 
à 30 ans, tu t’installes. Je me suis donc mis 
en quête d’une affaire. La première fois 
qu’on est venu ici, on s’est perdu sur les 
petites routes des Corbières. Mais on est 
tombé amoureux du paysage et de l’Au-
berge, dont les cuisines étaient pourtant en 
piteux état. On a retroussé nos manches. » 
Finalement, le premier service a lieu le 
12 juin 1992. « Au début, c’était la galère… 
pendant deux longues années. Mais j’ai 
tenu le coup. Vous savez, quand on part de 
rien, ça donne la rage. Ça permet aussi de 
garder une certaine humilité. »
Malgré les honneurs - il a été décoré, en 
septembre, des insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur -, Gilles Goujon n’ou-
blie pas d’où il vient. Il voit toujours ses 
amis d’enfance à Béziers. Cela lui permet 
de garder le contact avec la réalité. « Dans 
mon métier, je travaille avec des paysans 
des viticulteurs, des gens simples avec les-
quels je m’entends très bien. Je ne suis rien 
sans leurs produits. C’est mon boulot de 
faire découvrir les produits de notre région. 
Je me dois de donner à mes clients les clés 
de notre terroir. »

Le chef cuisinier triplement étoilé, Gilles Goujon,  
a commencé comme apprenti. L’an dernier, son 
restaurant de Fontjoncouse (Aude) est entré dans  
le top 10 du classement mondial des meilleures tables.  
Retour sur un parcours exceptionnel.
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Gilles Goujon,  
le chef qui danse avec les goûts

Remise des insignes de chevalier de la Légion d’honneur à 
Gilles Goujon, par Laurent Fabius et Carole Delga, le 26 sep-
tembre dernier à l’Hôtel de Région de Toulouse.




