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L’événement

La Région vous donne la
parole : à vous de la prendre !

La Région Occitanie / Pyré- Le 23 mars dernier, une nounées-Méditerranée s’est enga- velle étape a été franchie
gée à développer de nouveaux avec l’adoption par les élus
outils pour que le citoyen régionaux de la Charte de la
prenne toute sa place, au cœur Citoyenneté active.
et en faveur de son territoire. Elle s’adresse à tous les
citoyens âgés
En
deux
de plus de
ans déjà,
15 ans, résielle a lancé
LaRegionCitoyenne.fr
dant sur le
25 concertaParticipez à la vie de la Région.
territoire de la
tions thémaRégion Occitiques : choix
du nom de la Région, États tanie / Pyrénées-MéditerGénéraux du Rail et de l’Inter- ranée ou pouvant témoigner
modalité, Occitanie 2040… De d’un attachement particulier
nouvelles instances de dialogue à celle-ci.
et d‘échanges ont été créées, à L’objectif de cette charte est
l’instar de l’Assemblée des Ter- de mettre à leur disposition
ritoires, du Parlement de la tout un éventail d’outils leur
Mer et de la Montagne ou du permettant de donner leur
Conseil Régional des Jeunes avis et d’émettre des propo(CRJ) en cours de constitution. sitions.

PLUS DE 30 M€€
POUR FINANCER VOS CHOIX
Initialement mise en place dans les lycées de la Région à la
rentrée 2017-2018, l’expérimentation des budgets participatifs
sera étendue à partir de septembre prochain à d’autres
politiques régionales. Le principe consiste à consulter les
citoyens pour définir l’affectation d’une partie d’un budget.
À terme, l’ambition de la Région est de consacrer 1 % de son
budget à des budgets participatifs, soit plus de 30 millions
d’euros. La Région Occitanie est la première Région en France
à mettre en œuvre un tel dispositif.
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La Région propose aux citoyens
d’Occitanie de s’exprimer directement
sur des sujets d’avenir et d’intervenir
dans la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation de l’action régionale.
Mode d’emploi.

DE NOUVEAUX OUTILS
POUR SE FAIRE ENTENDRE
Concrètement, cette charte
propose différents dispositifs à
destination des citoyens, dont :

plénière du Conseil régional ;

• La constitution de commissions citoyennes, per-

• La votation régionale à mettant à des citoyens de se
l’initiative du citoyen, qui réunir pour réfléchir ensemble

permet l’organisation d’un
vote populaire sur un sujet lié à
une compétence de la Région ;

• Le droit d’interpellation,

qui permet à chacun d’inscrire un sujet concernant les
compétences de la Région à
l’ordre du jour de l’Assemblée

à l’action régionale sur une ou
plusieurs thématiques. C’est
notamment grâce à ces commissions que les citoyens
peuvent actionner les moyens
mis à leur disposition par la
charte, tels que la pétition ou
la discussion directe avec les
élus.

L’événement
INTERVIEW

Carole Delga : « La concertation citoyenne
pour des politiques plus justes et efficaces »
décembre. Plus et mieux
de démocratie, c’est le
marqueur de cette majorité. Gérard Onesta mène
cette action et la décline
sous plusieurs formes.

Nos politiques publiques
sont plus justes quand elles
prennent appui sur la réa- Qu’est-ce que cela
lité telle qu’elle est vécue apporte à la Région de
par les gens et non imaginée plus ?
dans un bureau à quelquesuns. Un exemple : la conven- Cela oblige les élus à
tion signée ce mois-ci avec la changer de logiciel. Je
SNCF pour les
suis
élue
trains du quodepuis 2008
tidien. Nous
donc pour moi
Il faut
avons travaillé
c’est naturel.
casser cette
à partir de la
Mais il faut
idée de l’élu
concertation
casser cette
qui décide
lancée en 2016,
idée de l’élu
de tout,
les États Généqui décide
seul dans
raux du Rail et
de tout, seul
son coin.
de l’Intermodans son coin.
dalité, d’où il
Idem pour l’État,
est notamment ressorti cette d’ailleurs, qui a tendance
volonté de continuer à tra- à décider d’en haut, sans
vailler avec le service public aucune concertation, très loin
ferroviaire qui, seul, peut des territoires. Je ne consigarantir des trains dans tous dère pas, comme d’autres, que
les territoires. Nous lançons l’on perde du temps à demanaujourd’hui une concerta- der l’avis à nos concitoyens,
tion sur l’alimentation. C’est bien au contraire. Pour moi,
à partir de la vie des gens, c’est un gage d’efficacité et
leurs attentes et bien entendu de revitalisation de la démocelles de nos agriculteurs, des cratie. Et j’ajoute que je me
entreprises concernées, que méfie des concertations « cosnous allons rédiger notre Plan métiques », style une ou deux
Alimentation qui sera voté en réunions ni vues ni connues,

© Antoine Darnaud /Région Occitanie

Vous avez décidé que votre
mandat régional mettrait
l’accent sur la concertation
citoyenne. Pourquoi ?

et hop c’est plié ! Ce qui crée
souvent de la division. Moi, je
veux rassembler. Une concertation, ce sont des outils pour
pouvoir donner son avis, des
réunions territorialisées pour
pouvoir prendre la parole, un
compte rendu objectif, une
transparence totale…
Certains élus, justement,
estiment que cela va à l’encontre de la démocratie
représentative…
Vu le niveau de l’abstention,
voire de rejet du politique,

je pense au contraire que
la démocratie citoyenne va
permettre de régénérer les
pratiques, et c’est très bien
ainsi. Bien entendu, un élu
doit avoir une vision, une
ambition, un programme.
En tant qu’élus, nous ne
devons pas tomber dans le
confort mais être conscients
des réalités, réactifs et
constructifs. Créer du collectif est pour moi une priorité.
La démocratie citoyenne
redynamise la démocratie
représentative.

ALIMENTATION, GRANDE CAUSE RÉGIONALE : LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION
 vril à juin 2018 : Recueil de l’avis des habitants
A
d’Occitanie, via un questionnaire disponible en ligne sur
laregion.fr/alimentation et à présent dans ce numéro du
journal (voir pp. 13 à 16).

en matière d’action régionale à mener sur le thème de
l’alimentation. Ils seront soumis à la votation des habitants
de la région.

J uin à octobre 2018 : Organisation d’une vingtaine
de réunions de concertation sur l’ensemble du territoire.

de l’alimentation. La Région s’engage à inscrire dans sa
politique régionale le scénario retenu lors de la votation.

 ctobre-Novembre 2018 : À partir des réponses
O
des habitants, présentation de différents scénarios possibles

D
 écembre 2018 : Élaboration du Plan régional

Plus d’info : www.laregion.fr/monalimentation
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Actu

Une première promotion de
start-up a intégré l’Open
Tourisme Lab en avril, pour
développer des solutions
innovantes.
Ils inventent des plateformes
et des comparateurs web, des
objets connectés, des applications
mobiles d’œnotourisme ou
de chasse aux trésors sur le
patrimoine, jonglent avec les
volumes de données et décryptent
les comportements des touristes.
Issus à 70 % de notre région,
ce sont les 10 lauréats (1) de la
première promotion de start-up de
l’accélérateur Open Tourisme Lab,
soutenu par la Région et Nîmes
Métropole.
Sélectionnés parmi plus de
40 candidats, ils bénéficient,
depuis le mois d’avril, d’une
accélération d’un an mariant
coaching, expérimentations,
mises en relation avec des
investisseurs…
Pour la Région, l’Open Tourisme
Lab est une composante
essentielle de « Cap sur
l’innovation touristique »,
l’ambitieux schéma de
développement du tourisme et des
loisirs adopté en juin 2017. Chaque
jeune pousse accélérée recevra
20 000 € de la Région au titre du
« Pass Innovation Touristique ».
Avec 108 000 emplois et 14 M€
de chiffre d’affaires (10 % du
PIB régional), le tourisme est
un atout majeur en Occitanie,
première destination touristique
des Français et 4e des touristes
étrangers en France.
(1) Biodiv Go, Cognidis, Cool’n Camp,
Doyoogo, Emmenetonchien.com, French
Wine Tour, Geovina, KooKooning, Tiwno et
Ürbik.

+ d’infos :
www.opentourismelab.com
4

80 % des marchés de la
Région passés avec des
entreprises locales

© Lydie Lecarpentier

OPEN TOURISME LAB : UN
ACCÉLÉRATEUR POUR IMAGINER
LE TOURISME DE DEMAIN

PLAN BTP

Engagement tenu : en 2017, plus
de 80 % des marchés publics
régionaux sont allés à des entreprises
d’Occitanie. Un plus pour l’emploi.
Dès 2016, la Région s’est fortement mobilisée pour relancer l’emploi et l’activité économique au travers du Plan
BTP qui a permis d’engager
à ce jour plus d’1,3 Md€ dans
l’économie réelle au profit
notamment des TPE-PME
régionales.
La Région a également
adopté l’an passé de nouveaux
principes directeurs pour une
commande publique renouvelée, visant à faciliter l’accès des petites entreprises aux
marchés publics.
Parmi les changements :
la réduction des délais de
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pleinement à cette dynamique régionale. Parce que
le parcours d’entreprise ne
doit plus être un parcours
du combattant ! » souligne
Carole Delga, présidente de
paiement, la publication tous la Région.
les trois mois d’une liste des- Objectif atteint avec 80 %
criptive des marchés à venir, de marchés attribués à des
entreprises
la mise en ligne
régionales,
d ’une plateLe Plan BTP
permettant
forme internet
a permis
de mainteunifiée et simd’engager à
nir ou de créer
plifiée.
ce jour plus
d’1,3 Md e
de l’emploi. Et
Plus de 9 500
entreprises sont dans l’économie pour 2018, l’efréelle.
fort est maindéjà enregistenu, avec un
trées sur cette
nouvelle plateforme. « Nous niveau d’investissement de
souhaitons que toutes nos près d’1,2 Md€.
entreprises, notamment
les plus petites ou celles se Retrouvez les marchés à venir
trouvant en zone rurale par dans le cadre du Plan BTP :
exemple, puissent participer
www.laregion.fr/PlanBTP

“

“

INNOVATION

Actu
PLAN ADER

Formation :

décollage du
Campus des métiers

La Région a adopté
le « Plan Aérospatial »,
doté de 200 M€.
Avec 86 000 emplois, plus de
700 entreprises et un potentiel
universitaire et de recherche
unique au monde, l’aéronautique et le spatial sont deux
domaines industriels stratégiques au service de l’emploi et
de la création de valeur dans
notre région.
Depuis 2001, l’État et la
Région sont mobilisés pour
accompagner et favoriser le
développement de la filière, au
travers du Plan d’Action pour
le développement des entreprises régionales de sous-traitance (ADER).
Aujourd’hui, cette 4e mouture du Plan ADER vise

L’innovation et la compétitivité
au centre du plan Ader.

© Philippe Grollier

Aéronautique et spatial :
la Région en première ligne

Le Campus des métiers et des
qualifications de l’aéronautique et du
spatial regroupe 40 formations, du
CAP au diplôme d’ingénieur, préparant
à tous les métiers du secteur. Sont
formés des lycéens, apprentis,
demandeurs d’emploi et des salariés
en reconversion. Le Campus, dont
l’établissement de rattachement
est le lycée Saint-Exupéry de
Blagnac, bénéficie de l’appui
d’Airbus. L’avionneur fait partie du
comité d’orientation stratégique.
Conçus au sein du Campus, de
nouveaux outils vont améliorer l’accès
à l’emploi et aux formations, comme la
plateforme Alternance Aérospace qui
a été lancée au salon TAF de Toulouse.

d’approvisionnement, grâce
notamment aux nouveaux
dispositifs régionaux d’aides
principalement à améliorer la nouveaux matériaux…)
performance de la chaîne d’ap- Pour permettre la mise en aux entreprises et à l’Agence
provisionnement (capacité de application du Plan ADER, régionale AD’OCC qui pourproduction, usine 4.0, perfor- la Région a adopté le « Plan suivra sa présence sur les prinmance industrielle, automatisa- Aérospatial », doté de 200 M€. cipaux événements internatiotion) et à soutenir l’innovation Ce plan régional offre des naux du secteur, afin d’attirer
(avion vert, avion électrique, outils pour optimiser la chaîne de nouveaux investisseurs.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

L’Occitanie sur le podium
construction ou l’extension des
entreprises étrangères.
Cette mobilisation régionale porte ses fruits. L’étude
de Business France, réalisée
en lien avec l’agence régionale
les entreprises à investir et à AD’OCC, montre qu’en 2017,
créer de l’emploi en Occitanie. 140 projets étrangers ont perLa Région se mobilise ainsi mis la création ou le maintien
pour faciliter l’installation, la de 3 349 emplois.

Le nouveau palmarès présenté, en avril,
par Business France confirme l’intérêt des
investisseurs internationaux pour notre
région.
La Région a fait de l’attractivité une de ses priorités. Il
s’agit de promouvoir le potentiel régional afin d’inciter

En se classant 3e des régions
françaises en nombre de projets étrangers accueillis et 5e
en termes d’emplois créés,
l’Occitanie confirme son
potentiel et son attractivité
auprès des opérateurs étrangers. Elle est, par ailleurs, 1re
du classement sur le volet
production.
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Actu
APPRENTISSAGE

Anie, une appli
innovante et gratuite,
pour l’Occitanie
La Région lance Anie, une appli accessible
sur le web et bientôt en téléchargement, qui
met en relation candidats à l’apprentissage
et entreprises pour faciliter la signature
de contrats.
Son nom ne sonne pas tellement nouvelles technologies au
premier abord, et pourtant…
Anie est une application de «
matching » offrant un service
complet de prise en charge du
besoin du recruteur et du candidat : accompagnement, formation, test des attitudes…

Comment
ça fonctionne ?
Gratuite et adaptée aux nouvelles habitudes de communication, Anie n’est pas un énième
site de publication de CV.
Grâce à une mise en situation
sur un projet personnel, elle
identifie les comportements
des candidats, leur capacité
à résoudre des problèmes ou
leur persévérance par exemple,
et crée un profil personnalisé

pour chacun d’entre eux. Sur
la base de ce profil, Anie
redirige ensuite le candidat
vers des offres de contrats susceptibles de l’intéresser et qui
correspondent à son type de
comportement.
De son côté, l’employeur qui
publie une offre l’accompagne
d’une description du profiltype recherché, en précisant
les qualités attendues. Pour
définir ce profil idéal, l’employeur est également accompagné par le site.

Et aussi…
Anie propose également des
contenus d’information sur
l’apprentissage, accessibles librement et destinés à guider
les candidats et entrepreneurs
dans leur découverte et leurs

anie.laregion.fr
démarches. Il propose aussi
aux candidats plusieurs modules de formation ludiques
pour, notamment, découvrir
le monde de l’entreprise et ses

codes, ou s’entraîner à un futur
entretien d’embauche. L’assiduité du candidat sur ces modules est par ailleurs mise en
valeur sur son profil.

Apprentissage : des résultats au-delà des attentes

© Laurent Boutonnet

En mars 2017, la Région lançait un ambitieux
plan de développement de l’apprentissage.
Un an après, les chiffres confirment son impact
sur la filière.

Retrouvez toutes les aides et infos pratiques sur l’apprentissage sur :
www.apprentissageenregion.fr
6
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Un an après l’adoption de ce
plan, et le choix de la Région
d’ouvrir en septembre dernier
128 nouvelles formations par
apprentissage, les résultats dépassent les attentes :
• 36 438 apprentis en Occitanie soit une progression
de 4,4 % par rapport à 2017,

une augmentation supérieure à
ce qui était prévu
• 19 650 nouveaux contrats, c’està-dire en 1er entrants, soit une
hausse de 7,6 % par rapport à
2017
• + 24 % d’apprentis âgés de 26
à 30 ans : 2 243 apprentis en
2018 contre 1 813 en 2017

Actu
TRANSPORT-LOGISTIQUE

La Région aide Perrier au transport «vert»

La Région souhaite me- soutien de la Région perner une politique de soutien mettra de décongestionner le
aux embranchements ferro- trafic routier, éviter la pollution et diminuer
viaires particuDécongestionner les rejets de gaz à
liers, également
le trafic routier,
effet de serre.
appelés Instaléviter la pollution
La Région va parlations termiet diminuer les
nales embran- rejets de gaz à effet ticiper, à hauteur
de 200 000 e, au
chées (ITE).
de serre.
financement des
Les ITE permettent aux entreprises de travaux de remise en état de
se raccorder au réseau ferré l’embranchement ferroviaire
national pour se faire appro- de l’entreprise Nestlé Wavisionner ou pour expédier ters. Cette entreprise exploite
leur production par train. Le la source Perrier à Vergèze

© Les moments d’où

La Région expérimente la remise en
service des installations terminales
embranchées (ITE) qui permettent
aux entreprises de transporter leur
production via le réseau ferroviaire.

(Gard). Elle emploie 1 000
salariés et produit 1,5 milliard de bouteilles chaque année. Ce projet s’inscrit dans
l’ambition de Nestlé Waters

de développer son activité en
transportant près de 70 % de
ses produits destinés à l’exportation par la voie maritime (via
le port de Sète) et ferroviaire.

CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES

Les jeunes aussi ont la parole !

La Région souhaite faire de
l’apprentissage et de l’exercice
de la citoyenneté un élément
clé de sa nouvelle stratégie
pour la jeunesse mise en œuvre
par Kamel Chibli, vice-président de la Région, en charge

les territoires. Le CRJ sera un
espace d’impulsion, de concertation et de consultation permettant aux jeunes d’Occitanie de participer directement
à la vie et au devenir de leur
région ainsi que d’enrichir, par
leurs propositions, le projet régional. La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée sera la
première en France à donner
une dimension numérique au
fonctionnement du CRJ à trade l’Éducation, de la jeunesse membres, au maximum 158, vers le « site jeune » et en inet des sports. Pour cela, à la comme le nombre de conseil- teraction avec la plate-forme
suite d’une large concertation, lers régionaux élus. Agés de citoyenne dont la Région soula Région a proposé un CRJ au 15 à 29 ans, ils représenteront haite se dote en 2018.
format inédit. L’appel à candi- l’ensemble des territoires. Ils se
datures lancé pour l’occasion réuniront régulièrement à parPlus d’infos :
s’est clôturé le 27 avril et a per- tir du mois de juin à Toulouse, www.laregion.fr
mis de désigner pour 2 ans ses à Montpellier, mais aussi dans
© Lancelot Frederic

La Région vient
d’engager sa nouvelle
politique jeunesse,
axée sur la citoyenneté
et l’émancipation
des jeunes. Parmi les
actions participatives
mises en œuvre : la
création du Conseil
Régional des Jeunes
(CRJ).
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Actu

Une bourse régionale
pour la mobilité
internationale
La Région Occitanie
soutient la mobilité
européenne et
internationale des
étudiants et des
apprentis.
Vous êtes étudiant ou apprenti et vous souhaitez partir à
l’étranger dans le cadre de vos
études ? La Région Occitanie
apporte une aide financière aux
étudiants et aux apprentis souhaitant effectuer un séjour à
l’étranger (dans l’Union européenne ou dans un autre pays)
dans le cadre de leur cursus de
formation. Plusieurs aides ont
été conçues pour vous soutenir
dans votre projet de mobilité.

LOGEMENT
ÉTUDIANT :
LA RÉGION
SE MOBILISE
La nouvelle résidence
universitaire Triolet 2 a été
inaugurée fin mars à Montpellier.
La Région a financé ce
programme de 315 logements
à hauteur de 472 000 €.
Cet investissement s’inscrit
dans l’action menée par la
Région, aux côtés de l’État et
en partenariat avec le Crous,
pour favoriser la construction
de logements étudiants sur son
territoire. Objectif : développer
une offre de logements
accessibles pour tous les jeunes
en formation. Dans le cadre
des CPER 2015-2020, la Région
investit 10 M€ sur les deux
académies pour la construction
ou la rénovation de
5 850 logements étudiants.
8
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ÉTUDES
La Région consacre 5 Me
en 2018 à la mobilité des
étudiants.

La bourse de stage
et d’études à l’étranger
• C’est quoi ?
Une aide pour accompagner
financièrement les étudiants qui
envisagent d’effectuer une partie de leur cursus d’études ou un
stage en entreprise à l’étranger.
• Durée de la mobilité :
Pour prétendre à une bourse
d’études ou de stage à l’étranger, la mobilité doit être comprise entre un mois et demi
minimum et neufs mois maximum.
• Combien ?
Le montant de la bourse varie
en fonction de la durée : de
375 € à 2 250 € pour un séjour
de 9 mois.
Les Pass-Mobilité
• C’est quoi ?
Les Pass-Mobilité sont des
accompagnements financiers
pouvant être attribués par la
Région Occitanie, sous réserve
de certaines conditions, à des
étudiants inscrits dans un des
établissements de l’Académie
de Montpellier ou de Toulouse.

Il existe plusieurs Pass-Mobili- • Combien ? Votre projet peut
té (pour les apprentis, pour les prétendre à une aide forfaitaire
étudiants des établissements d’un montant de 600 €.
sanitaire et social…)
• Durée de la mobilité :
Pour faire votre demande en ligne
www.laregion.fr/Bourses-mobiliteSéjour d’une durée minimale
de un mois et demi à l’étranger. etudiants

JOLI MOIS DE L’EUROPE

En mai, découvrons l’Europe autrement
Chaque année, en
mai, la Région fête
l’Europe et il y en a
pour tous les goûts.
Le Joli Mois de l’Europe valorise, chaque année, les initiatives
des dizaines d’associations, collectivités et entreprises qui participent à cette fête et proposent
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de nombreux événements.
Balades, spectacles, cafédébats, concerts, expositions, dégustations… autant
de manifestations pour faire
découvrir l’Europe à tous
les habitants de la région et
qui permettront d’aborder
des thèmes divers tels que :
la place qu’occupe l’Europe dans notre quotidien,

comment l’UE intervient sur
notre territoire, le fonctionnement des institutions européennes ou encore, comment
faire pour étudier ou travailler
en Europe ?
Plus d’infos : www.laregion.fr/
Joli-mois-de-l-Europe

Actu
TRAINS RÉGIONAUX

La Région choisit le service
public ferroviaire
40 %

La Région vient de signer avec la SNCF
une nouvelle convention TER portant sur
la période 2018-2025.
La nouvelle convention TER la baisse leurs ambitions pour
est la traduction des engage- le transport ferroviaire, alors
ments pris à la suite des États que le gouvernement rend incertain l’avenir du rail
généraux du rail et
D’ici 2030,
dans notre pays, nous
de l’intermodalice sont 13 M e
portons, à contraté. Pour atteindre
qui seront invesles objectifs d’as- tis par la Région rio, avec Jean-Luc
surer un aménage- pour améliorer Gibelin, vice-prément équilibré du et développer le sident en charge des
territoire, proposer train en région. mobilités, de fortes
a m b i t i on s p o u r
plus de trains sur
nos lignes et améliorer la qua- les trains du quotidien et la
lité de service due aux usagers, grande vitesse, qui, j’en suis
la Région va mobiliser des convaincue, sont non seulement complémentaires mais
moyens supplémentaires.
Par exemple, 37 000 places représentent également des
supplémentaires par jour se- investissements d’avenir esront disponibles d’ici fin 2020, sentiels pour l’Occitanie », a
soit 40 % de plus pour l’en- déclaré Carole Delga.
semble du réseau ferroviaire
régional. « À l’heure où de Des objectifs ambitieux
nombreuses régions revoient à D’ici 2030, ce sont 13 milliards
d’euros qui seront investis par
la Région Occitanie pour améTER :
liorer et développer le train en
QUI FAIT QUOI ?
région, qu’il s’agisse de renouveler le matériel roulant, de moLa Région décide du
derniser les voies ou encore de
service qu’elle souhaite
fluidifier les connexions entre
mettre en place (nombre
les différents modes de transde dessertes, fréquence
port en repensant totalement
des trains…) et finance la
les gares, y compris dans les
SNCF pour mettre en œuvre
ce service. Ce contrat
zones rurales, pour en faire des
passé entre la Région et
Pôles d’Échanges MultimoSNCF Mobilités s’appelle la
daux (PEM). Une soixantaine
convention TER. En cas de
de projets de PEM sont actuelnon-respect de certaines
lement à l’étude.
clauses (taux de retard
supérieur aux objectifs
par exemple), la Région
www.laregion.fr/Plus-depeut exiger des pénalités
trains-sur-les-rails-grace-a-lafinancières de la SNCF.
convention-regionale-TER

de places

soit 37 000 places en plus par jour

11 %

de trains soit 72 circulations supplémentaires / jour
Grâce à la grande Région, le coût du kilomètre parcouru par un train

baisse

à 18 e
92 % de trains à l’heure d’ici 2025 (87,6 % aujourd’hui)

+
7
000
trains à l’heure par an
soit

-35 %

€

sur trois ans pour les

abonnements
jeunes

3 millions de

billets à petits prix
Chaque billet est

financé à 70 %
par la Région
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Spécial Alimentation

Alimentation : un secteur
qui pèse dans la balance !
Parce que l’alimentation
est au centre des
préoccupations du
quotidien, la Région l’a
érigée en « Grande cause
régionale 2018 » (voir
p. 3). Un engagement
chargé de sens pour la
Région car, derrière le
simple fait de se nourrir
se cachent des enjeux
de santé publique mais
aussi de développement
économique. L’alimentation
est également un parfait
baromètre qui mesure
l’évolution de nos modes de
vie et les bouleversements
de nos modes de
consommation. C’est aussi
un marqueur social. On
ne mange pas de la même
manière selon le milieu
dans lequel on évolue.
Il faut de plus, lorsqu’on
parle d’alimentation,
avoir à l’esprit l’existence
grandissante de la précarité
alimentaire : en 2016, les
Restos du cœur auront servi
135,8 millions de repas
contre 8 millions lors de leur
création.
Et qui dit alimentation
dit aussi agriculture et
agroalimentaire, des
secteurs qui ont connu de
véritables révolutions ces
cinquante dernières années.
Enfin, l’alimentation prend
une dimension particulière
dans une région comme la
nôtre où la gastronomie et
le bien-manger sont le fer
de lance de l’identité locale.
Pour en savoir plus et agir
mieux dans ce domaine,
la Région vous invite à
remplir et à renvoyer le
questionnaire qui se trouve
en pages 13 à 16.
10

Entre le foie gras et la tielle, le vin et le cassoulet,
la filière de la production alimentaire et agroalimentaire
est indéniablement un mastodonte de l’économie régionale.
Elle représente 164 000 emplois, ce qui en fait le 1er employeur
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée devant le tourisme
et l’aéronautique.

REPÈRES
• 55 M€ de budget
régional + 450 M€
de fonds européens
gérés par la Région

• 250 produits sous signe
officiel de qualité

© Laurent Noblet

POURQUOI ?

À lui seul, le secteur de
l’agroalimentaire compte
pas moins de 7 000 entreprises avec des géants comme
Andros dans le Lot et SaintMamet dans le Gard, mais
surtout une multitude d’établissements de petite taille.
Les PME et TPE de moins
de 20 salariés représentent en
réalité 80 % des entreprises
du secteur qui, si on ajoute

l’agriculture, pèse 22 Md€
de chiffre d’affaires.
Avec 74 000 exploitations, la
région arrive en seconde position des régions de France
pour la superficie consacrée à l’agriculture. Le secteur reste cependant encore
trop peu rémunérateur. En
2016 selon l’INSEE, 30 %
des exploitants agricoles en
France avaient un revenu

• 1re région bio de France
en nombre d’exploitation

• 1er vignoble mondial

en superficie pour les vins
d’origine

inférieur à 350 € par mois, le
revenu moyen oscillant entre
13 000 et 15 000 €. Reste
que de nouveaux débouchés
apparaissent comme l’œnotourisme, la vente directe, les
circuits courts, les visites à la
ferme. Ils offrent un complément de revenus qui pèse
aussi dans la balance.

LA RÉGION SOUTIENT LES PRODUCTEURS
Sous la houlette de Jean-Louis Cazaubon, vice-président en charge de l’agroalimentaire et de la viticulture, la Région
soutient les entreprises du secteur agroalimentaire. Sa commission agriculture, agroalimentaire et viticulture,
présidée par Judith Carmona, se réunit régulièrement pour étudier les demandes d’aides à l’investissement dans de
nouveaux outils de production, à l’achat de locaux, à l’export, à la recherche pour innover et se démarquer etc. Il en
va de même pour l’aide à la transmission et à la reprise d’exploitations, le soutien au développement de la filière bio,
l’aide à l’investissement et à la modernisation des exploitations, à l’export, la valorisation des circuits courts, etc.

Plus d’infos sur www.laregion.fr/Agriculture-Viticulture-Alimentation
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AGRICULTURE

Bio : la Région s’engage

Le bio s’est ancré durablement dans nos modes de
consommation. Aujourd’hui
7 Français sur 10 déclarent
consommer des produits bio
au moins une fois par mois,
entraînant une croissance de
40 % de cette consommation
ces deux dernières années.
Résultat : pour faire face à
la demande, le nombre de
conversions des terres agricoles en bio est exceptionnel
et la Région Occitanie en est
le fer de lance avec une augmentation de 34 % des surfaces dédiées à cette agriculture en 2015 et 23 % en 2016,
ce qui fait d’elle la 1re région
française en agriculture

© Adélaide Maisonabe

La Région s’est
fixé comme
objectif d’atteindre
40 % de produits
locaux dont 20 %
de bio dans les
cantines des
lycées d’ici 2021.

REPÈRES
biologique et la 4 d’Europe.
Face à cette croissance, la
Région a décidé de renforcer son action en faveur de la
filière bio. Ainsi des mesures
spécifiques ont été mises en
place dans le cadre du « Plan
Bi’O 2018-2020 » afin d’accompagner les producteurs
e

DU BIO ET DU LOCAL DANS LES CANTINES
SANS SURCOÛT POUR LES FAMILLES
La Région a mis en place un nouveau dispositif pour permettre de valoriser
des produits locaux et bio dans les restaurants scolaires des lycées. Dans
ce cadre, elle a lancé un appel à candidature auprès des établissements
désireux de s’engager activement dans la démarche. Plus d’un tiers des
lycées a déjà répondu favorablement. Ces établissements proposeront donc
dès la rentrée prochaine davantage de produits de ce type, et sans que cela
occasionne une augmentation du prix des repas pour les familles. La Région
prendra en effet en charge le surcoût éventuel de la mesure. L’enjeu est
de taille car la commande de denrées alimentaires dans les lycées totalise
un budget de 56 millions d’euros par an pour plus de 25 millions de repas
servis. La restauration scolaire représente donc un formidable potentiel de
débouchés pour les producteurs locaux et bio.

Plus d’infos sur wwwlaregion.fr

bio dans leur développement et dans la structuration
de leurs filières. Parmi ces
mesures on peut retenir le
lancement d’un appel à projets sur l’expérimentation bio
et la mise en place d’un « Pass
Expertise bio » afin de faciliter la circulation des savoirfaire.
La Région poursuit ainsi son
engagement pour la filière
et cela malgré la décision de
l’État en septembre de l’arrêt
de ses aides au maintien de
l’agriculture biologique, soit
un million d’euros en moins
pour les agriculteurs d’Occitanie. Dans ce contexte, ce
sont donc 34 millions d’euros, dont 30 millions issus
de fonds européens, que la
Région consacrera en 2018
à l’agriculture biologique.
Par ailleurs la Région met
en place une politique forte
en faveur du développement
du bio et du local dans les

• E n vingt ans, le temps de
préparation du dîner
est passé en semaine de 42
à 28 minutes et le week-end
de 60 à 37 minutes.

• 26 % du budget
alimentaire est
dépensé hors domicile
contre 14 % en 1960.

• La consommation de
viande rouge est aujourd’hui
de 24 kg par an et par
habitant contre 33 kg en
1969, celle du pain a été
divisée par trois par rapport
aux années 1960.

cantines des lycées, afin d’offrir de nouveaux débouchés
aux agriculteurs régionaux,
avec pour ambition 40 % de
produits locaux dont 20 %
issus de l’agriculture biologique dans les lycées d’ici
2021 (voir ci-contre).
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Spécial Alimentation
ALIMENTATION ET SANTÉ

« C’est bien plus
grave que ce que
l’on pense »

Pourquoi avoir créé la Ligue
contre l’obésité en 2014 à
Montpellier ?
Je suis spécialiste de l’obésité, une maladie chronique
qui dépasse pour diverses raisons les simples troubles alimentaires. Les personnes
obèses sont des personnes
qui souffrent d’une pathologie complexe dont ils sont
victimes. Il faut le rappeler,
le marteler même, car notre
époque est propice au développement de la grossophobie
et à la discrimination en fonction du poids. C’est un problème auquel sont confrontées bien des personnes y
compris des enfants obèses ou
en surpoids. L’obésité est une
MALADIE.
Quel regard portez-vous sur
l’évolution de nos comportements alimentaires ?
Je suis un témoin privilégié
de l’évolution des comportements alimentaires et de ses
conséquences pour la santé. La
situation est plus que préoccupante. Les enjeux en termes
de santé publique sont considérables quand on sait que
selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé dans
moins de quinze ans 6 Français
sur 10 seront en surpoids et
1 sur 4 obèse. Les dérives de
12

nos comportements alimentaires entraînent le développement de nombreuses maladies
comme le diabète bien sûr ou
l’hypertension artérielle. Elles
favorisent même l’apparition de
certains cancers ! Ces maladies
continueront à se développer si
on n’intensifie pas l’attaque à la
racine du mal. De plus, la prise
en charge de toutes ces pathologies liées à l’obésité à un coût
et à un moment donné notre
système de protection sociale
ne sera plus en mesure de faire
face.
Comment en est-on arrivé
là ?
Il y a des tas de raisons qui
poussent à la prise de poids.
Je pense à la sédentarisation, à
la précarité, à la modification
de la cellule familiale, à la déstructuration des horaires des
repas, aux troubles du sommeil, mais aussi au surdéveloppement de l’offre alimentaire
et des produits transformés.
Les sodas sont de véritables
bombes énergétiques et pourtant, nous en consommons des
quantités impressionnantes…
Comment agir pour revenir
à une alimentation plus correcte ?
Il existe différents programmes de sensibilisation à
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Rencontre avec le professeur David Nocca,
spécialiste de la chirurgie de l’obésité
et du diabète au CHU de Montpellier,
cofondateur de la Ligue contre l’obésité.
David Nocca.

l’importance du bien-manger
mis en place par les différents
gouvernements successifs.
Ces campagnes de promotion d’une meilleure hygiène
de vie sont nécessaires mais
ne peuvent suffire. L’un des
nerfs de la guerre est l’éducation des enfants dans les écoles
et l’adéquation entre ce qu’on
tente de leur apprendre et ce
que l’on met dans leur assiette.
Les cantines ont un rôle fondamental insuffisamment pris
en considération. C’est donc à
ce niveau aux pouvoirs publics
d’agir comme le fait

par exemple la Région au sein
de la restauration des lycées
ou en faisant de l’alimentation une grande cause régionale à défendre. Ensuite, il
faut essayer d’être actif au sein
même des foyers notamment
les plus touchés. L’éducation
et l’information des parents
sont primordiales. L’expérience du projet CORPS
mené par la Ligue contre
l’obésité en 2017, où une diététicienne associée à un éducateur physique, visitaient
les familles à leur domicile, a
montré un intérêt certain !

REPÈRES
• L’eau ne constitue que la moitié des boissons
consommées par les enfants.

• O n estime à 711 millions le nombre de personnes obèses dans
le monde en 2015 dont 107 millions d’enfants. L’obésité tue
trois fois plus que la faim.
• E n 2030, 6 Français sur 10 seront en surpoids : 58 %
des femmes et 66 % des hommes.

• 3,5 millions de Français touchés par le diabète.
• S i les cancers sont la première cause de mortalité en France, on
estime qu’un tiers d’entre eux pourraient être évités
grâce à une alimentation plus équilibrée.
• Un adulte consomme en moyenne 95 g de sucre

(sucre rapide) alors que la recommandation officielle est de 50 g.

AVEC LA REGION, L'ALIMENTATION - ON A ENCORE LE CHOIX !

Spécial Alimentation

exprimez-vous !
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite mettre en place
une politique alimentaire adaptée à son territoire, co-construite avec
vous. En répondant à ce questionnaire, vous avez la possibilité de
participer à la définition de l'avenir de notre alimentation en Occitanie.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour y répondre.
Les données recueillies resteront strictement confidentielles et seront
utilisées uniquement par la Région Occitanie, de façon anonyme, dans le
but de réaliser des traitements statistiques.

Consignes pour remplir le questionnaire
Complétez le questionnaire ci-dessous au stylo à bille noir. Cochez la ou les cases qui correspondent à votre
réponse : . Si vous souhaitez modifier votre réponse, noircissez entièrement la case erronée ( ) et cochez
votre nouvelle réponse ( ).
Pour renvoyer le questionnaire gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l'affranchir
et de l'adresser à :
Région Occitanie - Consultation alimentation
Libre réponse 27937
31089 Toulouse Cedex 9
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2018.
Vous pouvez répondre en ligne à ce questionnaire sur le site : www.laregion.fr/alimentation

L'IMAGE DE LA RÉGION OCCITANIE
Q1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ?
Cochez une seule réponse par ligne

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

L'Occitanie est une grande région de la gastronomie
L'Occitanie est une région où il fait bon vivre
L'Occitanie est une région riche en produits de qualité
L'Occitanie est une région comme les autres

L'ALIMENTATION DANS VOTRE VIE
Q2. Pour vous, “Manger sainement” signifie avant tout… Cochez jusqu'à 4 réponses maximum
Manger des produits labellisés, (AOP, AOC, Label Rouge)

Manger des produits de saison

Avoir une alimentation peu calorique

Manger des produits frais plutôt qu'en conserves ou surgelés

Limiter / réduire certaines catégories d'aliments
(viande, œufs, laitage, etc.)

Manger beaucoup de fruits et légumes

Manger des produits bio

Varier / équilibrer les aliments
(légumes et fruits, viandes et poissons, féculents…)

Manger des produits de grandes marques

Consommer des produits locaux

Q3. De manière générale, diriez-vous que votre alimentation est… ? Cochez une seule réponse
Très équilibrée

Plutôt équilibrée

Peu équilibrée

Pas du tout équilibrée
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Q4. Selon vous, est-il important… ?

Si vous avez répondu “rarement ou jamais” à la question précédente,
veuillez répondre à cette question. Autrement, passez en question 9

Cochez une seule réponse par ligne
Très
Plutôt
Peu
Pas du tout
important important important important

… d'avoir une alimentation
respectueuse de l'environnement

Q8B. Pour quelles raisons ne mangez-vous pas de viande ou en
mangez-vous rarement ? Plusieurs réponses possibles
Je n'aime pas le goût de la viande
La viande coûte trop cher
Par éthique personnelle (souci du bien-être animal,
protection de l'environnement…)

… d'avoir une alimentation
qui permette aux producteurs
de percevoir des revenus
décents

Je préfère en manger peu mais de bonne qualité
En raison d'un régime alimentaire

… d'avoir une alimentation
saine et équilibrée

HABITUDES ET LIEUX D'ACHAT

… de limiter le gaspillage
alimentaire

Q9. Où faites-vous le plus souvent vos courses alimentaires ?
Une colonne destinée à la première réponse et une autre colonne
jusqu'à trois réponses possibles
Le plus
Et
souvent
ensuite

Q5. Où déjeunez-vous en semaine la plupart du temps ?
Cochez une seule réponse

1 seule 3 réponses
réponse possibles

Dans une structure de restauration collective
(entreprise, administration, établissement scolaire…)
Dans des super ou hyper marchés
classiques
Dans des magasins spécialisés en produits
bio (comme Naturalia, Biocoop, Bio c'est
bon…)
Dans des superettes (petites surfaces
alimentaires) ou épiceries de quartier
Dans des commerces de proximité
(boucherie, poissonnerie, primeur…)
Dans des magasins “hard-discount”
(comme Leader Price, Lidl, Aldi…)
Dans des magasins de surgelés
(comme Picard)

Dans des restaurants ou brasseries
À mon domicile
“Sur le pouce”, avec des produits achetés
dans le commerce (sandwicheries, fast-food,
plats à emporter…)
“Sur le pouce”, avec des repas que j'ai
moi-même préparé
Je ne déjeune pas le midi
Autre : précisez ci-dessous

Q6. Au moment des repas, faites-vous attention aux éléments
suivants ? Cochez une seule réponse par ligne

Dans des marchés couverts ou de plein air

La quantité des aliments

En “circuit court” (vente directe à la ferme,
magasins de producteurs, via des associations comme les AMAP…)
Sur Internet, via le service “drive” ou
la livraison à domicile

La qualité des aliments

Autre : précisez

Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Non,
pas
vraiment

Non,
pas
du tout

La provenance ou
l'origine des aliments

Q7. Que pensez-vous de l'affirmation suivante :

“avoir une alimentation saine et équilibrée coûte cher” ?

Cochez une seule réponse
Plutôt d'accord
Pas vraiment d'accord

Il n'existe pas de structures de ce type près de chez moi

Pas du tout d'accord

Cela coûte trop cher

Q8. En moyenne, mangez-vous de la viande…?
Cochez une seule réponse

Cela ne m'intéresse pas

Passez à Q9

Je ne connais pas ce type de service
Je ne sais pas où se trouve ce type de service
Autre : précisez

Moins d'une fois par semaine
Rarement ou jamais

Je n'ai pas le temps de m'y rendre
Les horaires d'ouverture ne me conviennent pas

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine

Q9B. Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas les structures de
proximité en " circuit court " pour vos courses alimentaires
(vente à la ferme, magasins de producteurs, associations
type AMAP...) ? Plusieurs réponses possibles

Tout à fait d'accord

Plusieurs fois par semaine

Si vous n'avez pas coché l'item structures en “circuit court”
à la question précédente, veuillez répondre à cette question.
Autrement, passez en question 10

Passez à Q8B

Q10. Parmi les critères ci-dessous, quels sont ceux que vous

considérez comme les plus importants pour choisir vos
produits alimentaires lorsque vous faites vos courses ?
Une colonne destinée à la première réponse et une autre colonne
jusqu'à deux réponses possibles
Le plus
Et
important
ensuite

1 seule 2 réponses
réponse possibles

La composition

LES ÉVOLUTIONS
DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION
Q13. Que représente, en moyenne et par semaine, l'ensemble

des dépenses alimentaires de votre foyer (courses,
pauses déjeuner, cantines…) ? Cochez une seule réponse
Moins de 100 €
Entre 100 et 200 €

La préparation facile et rapide

Entre 201 et 300 €

Le prix

Plus de 300 €

La marque

Q14. Quels sont, selon vous, les acteurs qui peuvent le plus faire

La qualité

évoluer les choses pour favoriser une alimentation durable,
bénéficiant à tous, du producteur au consommateur ?

La fraîcheur
Le goût

Trois réponses maximum

L'origine locale / régionale

Les consommateurs

Le fait qu'ils soient issus de l'agriculture bio

Les associations de consommateurs

L'existence de labels de qualité
(bio, AOP, AOC, Label Rouge…)

Les agriculteurs
Les entreprises agroalimentaires

La limitation des déchets d'emballage

Les acteurs de la grande distribution : supermarché,
hypermarché…

La durée de conservation

Les commerces de proximité : boucheries, boulangeries,
primeurs, épiceries…

L'aspect visuel

Q11. Vous arrive-t-il d'acheter les produits alimentaires suivants ?
Cochez une seule réponse par ligne
Souvent

De temps
Rarement
en temps

Jamais

Vous ne
connaissez
pas ce type
de produits

Des produits bio
(issus de l'agriculture
biologique)
Des produits locaux
(de la région
Occitanie)
Des produits issus du
commerce équitable
Des produits
bénéficiant du
“Label Rouge”
Des produits bénéficiant d'un label
officiel type AOC
(Appellation d'origine
contrôlée) ou IGP
(Indication géographique protégée)
Des produits
“Sud de France”

Q12. Si les aliments produits en Occitanie étaient facilement
identifiables, les privilégieriez-vous dans vos achats ?

Cochez une seule réponse
Oui, certainement
Oui, probablement

Non, probablement pas
Non, certainement pas

L'Etat
Les collectivités locales (Communes, Départements,
Régions)
Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées)
à travers des actions de sensibilisation
Autre : précisez

Q15. Seriez-vous prêt.e à participer à des initiatives vous

permettant d'avoir accès à des produits locaux de qualité
(AMAP, coopératives d'achat…) ? Cochez une seule réponse
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas

Passez à Q15B
Passez à Q16

Si vous avez répondu oui (certainement ou probablement)
à la question précédente, veuillez répondre à cette question.
Autrement, passez en question 16

Q15B. Sous quelle(s) forme(s) seriez-vous prêt.e à participer à

des projets vous permettant d'avoir accès à des produits
locaux de qualité ? Plusieurs réponses possibles
En donnant de votre temps
En donnant de l'argent
En créant votre propre projet
Autre : précisez

Q16. Diriez-vous que, dans les prochaines années, la qualité

des produits alimentaires du point de vue de la santé
(composition des produits alimentaires, réglementations
sanitaires, transparence de l'information, etc.) … ?

Q17. La

Région Occitanie va adopter un Plan régional de
l'Alimentation, concerté avec les citoyens et destiné à déterminer ses futures actions en matière agricole, économique,
environnementale, sociale, sanitaire et culturelle. Vous-même,
diriez-vous que ce Plan Régional de l'Alimentation est une
démarche… ? Cochez une seule réponse

Cochez une seule réponse
…Va s'améliorer

Tout à fait intéressante

…Va se dégrader

Plutôt intéressante

…Ne va pas évoluer

Pas vraiment intéressante
Pas du tout intéressante

VOTRE PROFIL
Pour mieux vous connaître, merci de nous donner quelques précisions, sachant que vos réponses seront analysées de manière anonyme.

Q18. Vous êtes :

Q24.

Un homme

Combien y-a-t-il de personnes dans votre foyer y
compris vous-même ?

Une femme

personnes

Q19. Quel âge avez-vous ?

Q24B. Dont combien d’enfant(s) ?

ans

Q20. Quelle est votre situation professionnelle ?

enfant(s)

Agriculteur-exploitant

Q25. Si vous avez des suggestions et/ou remarques à

Artisan, commerçant ou chef d'entreprise
Cadre ou profession intellectuelle supérieure
Profession libérale

nous communiquer sur ce sujet, veuillez indiquer
vos commentaires ci-dessous.

Profession intermédiaire
(enseignant, cadre moyen, technicien…)
Employé
Ouvrier
Etudiant
Demandeur d'emploi
Femme / homme au foyer
Retraité
Autre inactif

Q21. Vous habitez…

Q26. Acceptez-vous de transmettre votre adresse e-mail à la

En ville

région Occitanie afin de recevoir les résultats de cette
consultation et d'être informé.e des prochaines étapes
de cette grande concertation citoyenne sur l'alimentation
en Occitanie ?

En périphérie d'une ville / en banlieue
En zone rurale / en montagne

Q22 / 23. Quel est votre code postal / commune de résidence ?
Code postal
Commune
de résidence

Oui

Passez à Q26B

Non

Ce questionnaire est terminé. Merci

Q26B. Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez

indiquer votre adresse e-mail dans l'espace ci-dessous :

Conformément à la loi " Informatique et libertés ", vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification ou d'opposition à vos données personnelles.
Si vous souhaitez exercer votre droit d'accès, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@laregion.fr

Nous vous remercions de votre participation.
www.laregion.fr/monalimentation

Pour renvoyer le questionnaire gratuitement, il vous suffit de le glisser dans une enveloppe sans l'affranchir et de l'adresser à :
Région Occitanie - Consultation alimentation - Libre réponse 27937 - 31089 Toulouse Cedex 9 La date limite de réception est fixée au 30 juin 2018

Près de chez vous
Lozère : coup de pouce au
projet de fablab de Mende

Hérault :
le CREPS de
Montpellier
se prépare
pour les JO

Tarn : l’INU
Champollion
d’Albi voit plus
grand

© Adélaide Maisonabe

Très impliquée dans le développement des usages numériques, la Région
a créé des écoles régionales du numérique sur les 13 départements de
son territoire. Première Fab Région française, elle soutient également
les initiatives associatives telles que celle portée l’association lozérienne
Num’nCoop. Son projet : créer un fablab à vocation professionnelle, hébergé
au sein du Pôle lozérien d’économie numérique (POLeN) à Mende, qui
permettra de mutualiser un outil innovant de prototypage. Dans ce cadre,
l’aide de la Région s’élève à 95 000 €.

Aveyron :
modernisation
du lycée agricole de Rodez

Afin de poursuivre le programme
de travaux de construction et
Pour répondre à l’augmentation des étudiants insrénovation qu’elle a lancé dans
crits à l’Institut national universitaire Champollion
les lycées de l’ensemble du
À l’occasion des jeux Olymsur le site d’Albi, la Région a voté une aide de 1,8 M€,
territoire, la Région a décidé
piques de 2024 à Paris,
pour un investissement total de 7,9 M€. Cette
d’engager la rénovation de
l’Occitanie / Pyrénées-Médiaide permettra d’accompagner la réhabilital’externat et du CDI, ainsi que la
terranée souhaite devenir la
tion de bâtiments existants et la construcmise en accessibilité aux personnes
référence incontournable pour
tion de locaux supplémentaires,
en situation de handicap au lycée
la préparation des athlètes. Sur
amphithéâtres et grandes salles
agricole La Roque de Rodez, pour un
le site du centre de ressources,
investissement avoisinant les 2,5 M€.
expertise et performance sportives
d’enseignement.
(CREPS) de Montpellier, la Région va
investir 3 M€ pour construire notaml’année pour réaménager des équipement une nouvelle salle multisports et
ments et en créer de nouveaux, dans le
améliorer les capacités d’hébergement
cadre, entre autres, de l’implantation du
des athlètes. Du côté du site toulousain,
pôle national de beach-volley.
ce sont 2 M€ qui seront investis dans

HautesPyrénées :
l’accueil des
personnes
handicapées
s’améliore à
Tarbes

Dans le Capcir, zone de montagne à l’ouest des
Pyrénées-Orientales, un pôle petite enfance va être
construit sur la commune de Matemale, comprenant
notamment une école maternelle, une école primaire,
une crèche, un centre de loisirs, une cantine.
Un gymnase permettra également aux enfants de
pratiquer des activités sportives, tout comme les
clubs qui pourront ainsi s’entraîner même pendant
les longues périodes d’enneigement. Cet équipement
sera achevé pour septembre 2019, la Région finance
370 000 € sur 1,7 M€.

© Frédéric Scheiber

Pyrénées-Orientales :
un futur gymnase pour
le Capcir

La Région encourage les collectivités
qui s’engagent en faveur de
l’accessibilité aux personnes
handicapées. Elle vient ainsi de voter
une aide de 50 000 € pour aider la
commune de Tarbes à mettre aux
normes 23 de ses bâtiments parmi
lesquels le musée Massey, la maison
des associations, le foyer des jeunes,
les mairies annexes, l’hôtel de ville, des
crèches et des écoles, des gymnases…
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Avril/Mai 2018
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Grands Sites Occitanie

(Re) découvrez les « Grands Sites
Occitanie » !
Tour de Constance et remparts de la
ville médiévale d’Aigues-Mortes

Châteaux cathares, cirques naturels grandioses, monuments
antiques ou naturels… La Région Occitanie regorge de sites
exceptionnels. Pour les faire
connaître, renforcer l’attractivité touristique de la région et
atteindre le top 10 des destinations européennes à l’horizon 2021, la Région a intégré
39 sites touristiques régionaux

dans son dispositif « Grands
Sites Occitanie ». Porté par
Jean-Louis Guilhaumon, viceprésident en charge du tourisme et du thermalisme, ce dispositif est en ordre de marche
depuis ce mois d’avril. Reprenant la formule des « Grands
Sites Midi-Pyrénées » qui avait
porté ses fruits, le nouveau dispositif étendu à l’Occitanie est

© Laurent Boutonnet

La Région vient d’enrichir la liste des
« Grands Sites Occitanie ». L’enjeu :
promouvoir les sites patrimoniaux, culturels,
naturels et historiques de notre région et
renforcer leur attractivité touristique.

aujourd’hui renforcé en faisant
la part belle à l’innovation et en
faisant de chaque « Grand Site
Occitanie », une destination
touristique à part entière, prenant en compte son territoire
d’influence. Cette nouvelle

approche permet de structurer une offre de qualité et de
préserver le bien vivre des habitants. Pour être retenus, les
candidats ont dû présenter une
stratégie de développement du
territoire à 5 ans.

IL Y A FORCÉMENT UN GRAND SITE PRÈS DE CHEZ VOUS
Des Pyrénées à la Méditerranée, du Massif Central au Rhône, découvrez les 39 « Grands
Sites Occitanie » qui font la richesse de la région.
*************************************************************************

* Agde-Pézenas
* Aigues-Mortes, Camargue
Gardoise, Saint Gilles
* Albi
* Ariège médiévale : Foix,
Mirepoix, Montségur
* Ariège préhistorique : Niaux,
Tarascon, Mas d’Azil
* Armagnac, Abbaye et Cités
* Auch
* Aux sources du Canal du Midi
(Sorèze, Revel, Saint Ferréol)
* Bastides et Gorges de
l’Aveyron (Villefranche de
Rouergue, Najac, St Antonin,
Caylus, Villeneuve d’Aveyron)

* Canal du Midi - Béziers
* Carcassonne et les Citadelles
du vertige
* Cirque de Gavarnie Cauterêts - Pont d’Espagne
* Cirque de Navacelles, Lodève
* Collioure en Côte Vermeille
* Conques
* Cordes et cités médiévales
* Gorges de l’Hérault
* Gorges du Tarn, Gorges de
la Jontes, Causse & Vallées
Cévenoles
* Grand Figeac, vallée du Lot
et du Célé

* La Grande-Motte
* Le Grand Montauban
* Lourdes
* Luchon
* Marciac
* Massif du Canigò
* Massif du Néouvielle-Vallée
d’Aure et du Louron
* Mende coeur de Lozère
* Millau-Roquefort
* Moissac
* Narbonne
* Nîmes - Pont du Gard
* Perpignan

* Pic du Midi
* Rocamadour Vallée de la
Dordogne
* Rodez
* Saint-Bertrand de
Comminges, Valcabrère
* Sète
* Toulouse
* Vallée du Lot, Cahors, Saint
Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque
Le Grand Site Cévennes fera
l’objet d’une labellisation
prochainement.

+ d’infos :
www.laregion.fr/grands-sites

*************************************************************************
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Vallée du Lot, Cahors, Saint-CirqLapopie, Puy-l’Evêque,
LA VALLÉE DU LOT, AU FIL DE L’EAU
Le village médiéval de
Saint-Cirq-Lapopie compte
13 monuments historiques.

Envie de prendre une grosse bouffée
d’oxygène ? Suivez le guide le long
de la vallée du Lot, ça vaut le détour !

© Viet-Dominique / CRT Occitanie

À moins d’1 h 30 de Tou- a longtemps servi au transport
louse, la petite cité médiévale de marchandises vers Borde Saint-Cirq-Lapopie per- deaux. Deux bonnes heures
chée sur une falaise au-dessus sont à prévoir pour boucler l’aldu Lot a une réputation à te- ler-retour et en prendre plein
nir. Elle a été désignée « vil- les yeux, notamment sur la parlage préféré des Français » en tie creusée à même la falaise.
2012, rien de moins. Petites
rues pavées, anciennes mai- Cahors, le charme discret
d’une presqu’île
sons bourgeoises
Petites
Vallée du Lot touincroyablement
rues pavées,
jours, Cahors est
préservées, datant
anciennes
avant tout une ville
pour certaines du
maisons
encerclée par les eaux.
xiii e siècle, pabourgeoises
norama à couper incroyablement Le centre ancien se
préservées,
découvre en levant le
le souffle… Andatant
pour
nez, ses 24 jardins sedré Breton tomcertaines du
crets en empruntant
ba amoureux de ce
e
xiii siècle,
des chemins de travillage au point d’y
panorama
à couper le
verse et des ruelles
acheter une maisouffle…
étroites. En toile de
son, et on le comfond du marché qui se
prend aisément. À
quelques encablures du rocher tient les mercredis et samedis,
de Lapopie, le chemin de ha- la cathédrale Saint-Étienne
lage de Bouziès rappelle aux recèle un trésor : un cloître à deux pas de l’agitation des
amateurs d’histoire que le Lot qui invite à la contemplation, étals. Plus loin, des maisons
médiévales restaurées, des
portes baroques, le campanile du collège des Jésuites,
l’ancien bazar des parents de
Léon Gambetta… Et le pont
Valentré bien sûr, construit au
xive siècle, emblématique de la
ville. « Le plus beau pont défensif médiéval de France ! »,
selon les Cadurciens !

Le pont Valentré
à Cahors

Le pont Valentré
bien sûr, construit
au xive siècle,
emblématique
de la ville

© Patrice Thébault / CRT Occitanie

#1

Dégustation à l’aveugle,
ou pas…
Pour une petite pause, direction le Cahors Malbec Lounge
animé par l’Union interprofessionnelle des vins de Cahors.
Trois vins sont proposés à la
dégustation par Estelle, qui explique les particularités des vignobles, les cépages présents
dont le célèbre malbec, les terroirs… Très instructif ! Prochaine étape : Puy-l’Evêque,
la plage aux ptérosaures de
Crayssac ou la grotte de Pech
Merle ? Le choix est vaste !
Pour en savoir plus : laregion.
fr/la-vallee-du-lot-au-fil-de-leau
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Produit en Occitanie

Matériel de sport :
plus vite, plus
haut, plus fort
Dans des ateliers basés en Aveyron, Ariège, Aude, Hérault,
Lozère… des passionnés imaginent et fabriquent des
matériels pointus et innovants pour le sport, un secteur
cher au premier vice-président de la Région,
Didier Codorniou, ancien sportif de haut-niveau.

© Vincent Balden Sperger

©

UNITED NOTHING, SEVEN SUNS - PRENEZ LA ROUTE AVEC LEURS SKATES

LE PASS OCCITANIE,
POUR SOUTENIR TOUS
LES PROJETS
Le Pass Occitanie soutient les projets
des petites entreprises pour développer
l’activité et l’emploi. Toutes les dimensions
sont prises en compte : l’investissement,
les mutations technologiques, la transition
numérique, énergétique, écologique.
L’Héraultais Kalypse a récemment obtenu
un Pass Occitanie pour la mise au point d’un
configurateur 3D sur son site marchand. Plus
d’info sur www.laregion.fr/Pass-Occitanie

Dans leurs ateliers de
Toulouse et de SaintBauzile en Lozère, Gaël
Cannone (Sevens Suns)
et Idriss Carlier-Douls
(United Nothing) fabriquent des boards (ndlr : des skateboards), à la
demande. « Pour les plateaux j’utilise du frêne de Lozère », assure
Idriss. Pour sa part, Gaël réalise depuis 11 ans, dont 5 à Toulouse,
des boards écologiques aux belles finitions. Le bouche à oreille
fonctionne, mais vivre de sa passion n’est pas facile, reconnaît Gaël.
« Les shops spécialisés pratiquent des marges de 100% et tout est
fait en Asie ou aux Etats-Unis. » Aussi Sevens Suns comme United
Nothing préfèrent vendre directement sur leurs sites et ont élargi
leurs horizons : Gaël aux carrosseries de moto et Idriss vient de
lancer une ligne de vêtements de seconde main.
En
savoir:
plu s

www.sevensuns.fr et https://united-nothing.com

Quel est le point commun entre les footballeurs français Champions du Monde 1998
et la médaillée d’or olympique de ski de bosses, l’Ariégeoise Perrine Laffont ? Les
bas de compression réalisés à Lavelanet par MTA (25 salariés). Fondée par Alain
Rodier en 1994 sur le marché médical, l’entreprise aux six brevets s’est orientée
vers le sport : ses socquettes, chaussettes et manchons de compression (à
partir de 30 €) permettent d’améliorer les performances, de récupérer
plus vite après l’effort grâce à la « vidange » des toxines, ou de voyager
confortablement. Running, vélo, trail, ski, sports collectifs… « A chaque
activité, son produit », assure Alain Rodier. « Tout est fait chez nous,
sauf la teinture, qui depuis la fermeture des teintureries de Lavelanet,
part en Espagne. »
En
savoir:
plu s
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www.topsportif.com
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MÉDICAL TEXTILE ARIÉGEOIS DES CHAUSSETTES DE CHAMPIONS

Produit en Occitanie
ENKO – DES CHAUSSURES DE RUNNING RÉVOLUTIONNAIRES

savoir:
plu s

© enko-running-shoes

Née dans l’Aude, elle a fait sensation en 2016 avec un prix de l’Innovation au Consumer
Electronic Show de Las Vegas. La chaussure de running Enko offre un système exclusif
d’amorti mécanique, avec sa double semelle brevetée composée de plus de 50 pièces.
« C’est la seule chaussure qui s’adapte au poids du coureur grâce au jeu de ressorts.
Elle absorbe les chocs, évite tendinites, entorses… », affirme son créateur Christian
Freschi. L’ingénieur en mécanique a travaillé des années sur la conception, avant
de fonder sa société en 2014. Dessinée par le Montpelliérain Kube Design, elle a reçu
le Label de l’Observeur du design 2016. Installé depuis mai 2016 à la pépinière CréAude
de Castelnaudary, Enko emploie 9 personnes et maîtrise tout, des recherches aux essais,
de l’usinage à l’assemblage. Les chaussures sont exclusivement vendues en ligne
à 299 €. Un modèle plus abordable est à l’étude.
En

EASY SLACK - SON MATÉRIEL DE TENSION
SÉCURISE LES SLACKLINES

https://enko-running-shoes.com/fr/

© Sylvie Brouillet

Enfiler ou retirer une
combinaison de plongée
est ardu, son confort relatif
et le design… toujours le
même. Franck Wautiez a
décidé d’y remédier : il
a lancé, à l’été 2016, les
combis Kalypse, sur mesure,
« haute couture ». Conçues
via la modélisation 3D sur
les mensurations du client/
cliente, elles sont dessinées,
découpées numériquement,
assemblées et cousues dans
l’atelier flambant neuf de
Kalypse (5 salariés) à Mauguio, tout près de Montpellier. Compter
autour de 500 € pour ces « secondes peaux » garanties trois ans.
« Pour produire plus, nous avons d’urgence besoin de couturières. »
En 2018, Franck Wautier écumera les salons en Californie (1er marché
mondial) Floride, Brésil et Allemagne, 1er marché européen.
En
savoir:
plu s

www.kalypse.fr

© Eric Jondreville

KALYPSE – DES COMBIS DE PLONGÉE COLORÉES
SUR-MESURE

Marcher, sauter, faire des figures et garder l’équilibre sur une sangle
tendue entre deux points d’ancrage, c’est le défi de la slackline, en
plein essor auprès des nouveaux « funambules ». Lui-même slackeur,
l’Héraultais Nicolas Maes s’est penché sur la sécurité des systèmes et
a imaginé Cello (brevet en cours), un système de tension simple
et résistant. Une innovation saluée par un prix Coup de cœur lors du
2e Sportup Summit à Font-Romeu en septembre 2017. Pour la création
de son entreprise, Nicolas Maes est accompagné par l’incubateur
de l’agence régionale Ad’Occ. Il fait fabriquer les Cello chez deux
partenaires de découpe de métaux-usinage, situés autour de Sète.
Il a déjà vendu des modèles à des professionnels de l’élagage et son
objectif est de faire baisser les prix pour viser le grand public.
« Pour cela, il faudra produire en plus grande série. »
En
r
i
o
v
a
s
http://easyslack.com
s:
plu

© Sell
erie G
aston
Mercie
r

GASTON MERCIER - LE SELLIER AVEYRONNAIS HAUT-DE-GAMME
À 20 km de Millau près de Saint-Léons sur le Lévézou, 500 selles d’excellence sont produites
chaque année au centre d’essai, showroom et atelier du Mas de Vinaigre de la sellerie Gaston
Mercier, créé il y a trente ans par le champion d’Europe d’endurance du même nom. Labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant, la sellerie haut de gamme emploie 20 personnes. « Notre
second site à Mazamet dans le Tarn travaille sur les accessoires et un sous-traitant du Lot
nous fournit des arçons exclusifs, ajoute Manuel Mercier, fils de Gaston. Nous sommes à 99 %
occitans : les cuirs viennent de tanneurs locaux, comme la tannerie Arnal de Monastère-sousRodez. » La sellerie adhère au Pôle Cuir Aveyron. Déjà soutenue par la Région, elle se donne
l’international pour challenge 2018. « Il y a un gros potentiel aux USA, au Moyen-Orient,
où nous vendons aujourd’hui naturellement. »
En
savoir:
www.gaston-mercier.com/fr
plu s

Retrouvez d’autres « Produit en Occitanie » sur :
www.laregion.fr/Produit-en-Occitanie
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© Èmmanuel Grimault

En Occitan

Total Festum : lumière
sur les langues régionales !
Causses, de la Méditerranée
jusqu’en Lozère : afin de mettre
en avant les langues et cultures
dites « régionales ». C’est avec
un appel à projet, lancé en ocDe ces braises attisées pour la portent et organisent des évé- tobre, que les propositions ont
nuit la plus courte de l’année, nements divers (concerts, spec- été sélectionnées. L’accent a été
la Région / Occitanie Pyré- tacles, théâtre, balades, contes, mis sur la présence de la langue
nées-Méditerranée a voulu faire rencontres) dans le cadre de sur le lieu de la manifestation,
un moment fort et symbolique l’initiative régionale Total Fes- dans la communication comme,
pour les langues catalane et oc- tum, avec une aide financière bien sûr, dans la programmation
citane. Les étincelles de ce feu importante. L’idée, aujourd’hui artistique.
sont toutes ces associations, tou- bien installée, est de soutenir des L’ouverture se fera au Pont
du Gard, le 15 mai, avec
jours plus nombreuses, qui, sur foyers actifs du Gard jusqu’au
le Forum Eurorégional
l’ensemble du territoire régional, Gers, des Pyrénées aux

Nos feux de la Saint-Jean sont des célébrations du
soleil qui remontent loin et témoignent d’un temps
où les hommes étaient étroitement liés aux cycles
naturels et cosmiques.

(Occitanie, Catalogne, Îles Baléares) porté par le CIRDOC
qui placera la question de nos
langues dans un contexte de
dialogue et d’échanges entre
voisins méditerranéens : des
artistes de Catalogne comme
Les Anxovetes, des Baléares
comme Joana Gomila ou d’Occitanie comme Lo Barrut animeront les soirées. Un rendezvous important est fixé au cœur
de Toulouse, au couvent des Jacobins, du 8 au 10 juin. Devant
la Grotte des Demoiselles, à
Saint-Bauzille-de-Putois dans
l’Hérault, une grande fête de
l’escalade Scalatabel s’associe à
Total Festum du 14 au 17 juin,
en s’appuyant sur le lien entre
pratique sportive de plein air
et milieu culturel, linguistique
et naturel : vous pourrez y découvrir l’aranaise Alidé Sans ou
les barcelonais de Pirat’s sound
sistema. Un Total Festum associé au festival Escota e Minja à
l’Isle-Jourdain (Gers) se tiendra du 15 juin au 1er juillet ! Les
projets sont si nombreux et variés qu’il nous est impossible de
tous les citer, vous retrouverez le
programme complet sur le site
de la Région / Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Programme Total Festum :
www.laregion.fr

OCCITAN
TOTAL FESTUM : LUTZ SUS LA LENGA OCCITANA !
Los nòstres fuòcs de la Sant Joan son de celebracions del solèlh que remontan luenh e testimònian d’un temps ont los òmes èran estrechament
ligats als cicles naturals e cosmics. D’aquelas brasas empuradas per la nuèit la mai corta de l’annada, la Region Occitania / Pirenèus-Mediterranea
ne faguèt un moment fòrt e simbolic per las lengas catalana e occitana que demòran tròp sovent dins l’escuresina. Las belugas d’aquel fuòc son las
associacions nombrosas que, sus l’ensem del territòri regional, pòrtan e organizan d’eveniments divèrses (concèrts, espectacles, teatre, passejadas,
contes, rescontres) dins l’encastre de l’iniciativa regionala Total Festum amb una ajuda financièra importanta. L’idea, ara plan installada, es de sostenir
de fogals actius de Gard a Gèrs, dels Pirenèus als Causses, de Mediterranea al Lauragués, de’n pertot : per metre en relèu las lengas e culturas dichas
« regionalas ». Es amb un rampèl a projècte mandat en octòbre que las proposicions foguèron seleccionadas, l’accent foguèt més aquest an sus la
preséncia de la lenga sul luòc, sa presa en compte dins la comunicacion tant coma dins la programacion d’artistas d’expression occitana o catalana.
La dobertura se farà al Pont del Gard, lo 15 de mai, amb lo Forum Euroregional (Occitania, Catalunya, Illes Balears) portat pel CIRDÒC que plaçarà la
question de nòstras lengas dins un encastre de dialòg e d’escambi entre vesins mediterraneans : d’artistas de Catalonha coma Les Anxovetes, de las
Balearas coma Joana Gomila o d’Occitania coma Lo Barrut i son convidats. Un rendez-vos important se farà al còr de Tolosa, al convent dels Jacobins
del 8 al 10 de junh, tant coma davant la Bauma de las Domaisèlas a Sant Bausèli d’Erau del 14 al 17 de junh, amb una fèsta de l’escalada : Scalatabel ont
la lenga d’òc (e la lenga catalana) vendràn afortir lo ligam entre pratica esportiva e mitan natural e cultural, i podrètz escotar Alidé Sans o encara Pirat’s
sound sistema. Un Total Festum associat al festenal Escota e Minja a l’Isla de Baish del 15 de junh al 1er de julhèt, a l’autre cap de la region, es tanben
de notar ! Enfin, los projèctes son tant nombroses que podrèm pas totes los citar, retrobarètz lo programa en entièr sul siti de la Region Occitania /
Pirenèus-Mediterranea, de segur, i aurà un Total Festum dins la vòstra encontrada.
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En Catalan
Ciment de la culture
catalane, la fête de
la Saint-Jean et ses
feux de joie seront
au cœur du 13e
« Total Festum »
dans les PyrénéesOrientales.

© Laurent Boutonnet

Pleins feux sur le pays catalan

Dans les Pyrénées-Orientales, pas moins de 78 manifestations sont labellisées Total
Festum par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Comme le final du festival des
langues et cultures régionales
qui se tiendra les 7 et 8 juillet
à Vinça. Au programme, des
sardanes, cobles et autres castells. Autre point fort de Total Selon le rituel, ils gravissent le
Festum en pays catalan : la fête sommet de la montagne chargés de sarments,
de la Saint-Jean qui
fagots et autres
accompagne le solsLa Saint-Jean
tice d’été. Point de est devenue ici bûches pour illuminer la nuit du
départ, Vernet-les- la plus grande
23 juin. Une flamBains fait partie des fête populaire,
rassemblant
bée aperçue depuis
huit communes sétoutes les
toute la plaine et qui
lectionnées. Les gargénérations.
donne le signal de
diens de la flamme
du Canigó veillent à la tradi- l’embrasement des feux du tertion des feux de la Saint-Jean. ritoire. S’élancent ensuite

“

“

Des manifestations vous
attendent partout dans
la région.

des centaines de porteurs de
torches formant un ruban
doré visible à des kilomètres
à la ronde. Pour le maire de
Vernet-les-Bains Henri Guitart, « c’est la plus grosse manifestation de l’année, l’une des
plus importantes traditions
catalanes. La labellisation Total Festum accroît nettement
la visibilité de la manifestation sur l’ensemble de la

région. » Plus de 4 000 personnes assistent aux diverses
festivités du 21 au 23 juin. Une
coutume que le maire souhaite
transmettre aux nouvelles générations, d’où la participation
de tous les enfants des écoles
vernétoises.
* sardanes, orchestres et châteaux (pyramides humaines)

© Emmanuel Grimault

CATALAN
COP D’ULL AL TOTAL FESTUM
La festa de Sant Joan i les seves fogueres, arrels de la cultura catalana, seran l’essència
del 13è “Total Festum” als Pirineus Orientals.
El Total Festum és la nova etiqueta que s’ha creat a la regió d’Occitània/Pirineus-Mediterrània i engloba un total
de 78 manifestacions culturals. També inclou el final del festival de les llengües i cultures regionals, que se
celebrarà els dies 7 i 8 de juliol a Vinçà. El programa inclou sardanes, cobles, castellers i altres actes. Un altre
plat fort de Total Festum és la festa de Sant Joan que acompanya el solstici d’estiu. Vernet, que forma part
dels vuit municipis escollits, n’és el punt de partida. Els guardians de la flama del Canigó vetllen per la tradició
dels focs de Sant Joan. Segons el ritual, pugen al cim de la muntanya carregats de sarments, garbes i altres
feixos per a il·luminar la nit del 23 de juny. Una flamarada que es veu des de tota la plana i que dóna el senyal
per a encendre les fogueres del territori. Tot seguit, es fa el relleu amb centenars de portadors de torxes, que
formen una serp de foc visible des de quilòmetres a la rodona. Per a l’alcalde de Vernet, Henri Guitart, : “és la
manifestació cultural més important de l’any i una de les principals tradicions catalanes. L’etiqueta Total Festum
augmenta significativament la visibilitat de l’esdeveniment a tota la regió». Més de 4 000 persones assisteixen
a les diverses celebracions que tenen lloc del 21 al 23 de juny. Un costum que l’alcalde vol transmetre a les noves
generacions; per això hi participen tots els nens i nenes de les escoles de Vernet.
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Expression des groupes politiques

Tribune

libre

Les textes qui sont publiés dans cette
rubrique relèvent de la seule responsabilité
des groupes politiques signataires.
Ils ne sauraient en aucun cas engager
la responsabilité du Conseil régional.

La concertation au cœur de nos politiques
La preuve par les actes. C’est un engagement qui se vérifie à chaque étape de
la mise en place des politiques portées par la Région Occitanie. Nous plaçons
tout d’abord la concertation au cœur de notre méthode. L’alimentation placée
comme grande cause régionale en 2018 en est un exemple. Depuis décembre
et jusqu’à l’automne prochain, sous l’impulsion de Carole Delga, nous avons
lancé une grande concertation avec de nombreux débats, rencontres avec
les professionnels des filières agricoles et agroalimentaires, des organismes
représentants les consommateurs, experts, avec les citoyens. Car l’alimentation
est significative pour notre Région, avec ses 2 000 entreprises, plus de 80 000
exploitations, ses 164 000 emplois, avec des défis démographiques, économiques
et environnementaux majeurs. Elle est au cœur de notre vie et des préoccupations
de nos concitoyens. Production, distribution, consommation, sans oublier
l’éducation, chacun est concerné. L’alimentation, de la fourche à la fourchette,
en dit long les défis sociétaux à relever. À ce titre nous avons à faire des choix
politiques forts. C’est le sens de la concertation citoyenne qui doit déboucher sur
des décisions concrètes et innovantes pour l’avenir. Des décisions qui devront
répondre à de nombreux enjeux notamment les relations entre producteurs
locaux et consommateurs, et permettre au plus grand nombre de nos concitoyens
de disposer d’une alimentation de qualité à des prix raisonnables. Cette démarche
collective doit définir les axes de la politique régionale en matière d’alimentation
et déterminera les actions impulsées dans le cadre du futur Plan d’Alimentation
régional qui sera voté à la fin de l’année 2018.
Placer la concertation comme méthode est un enjeu important dans le cadre
d’une démocratie représentative, un processus d’écoute et de consultation pour
mieux prendre en compte les attentes des habitants. C’est donc pour la Région un
facteur de réussite dans la conduite des projets qui sont par là même enrichis,
améliorés et plus lisibles. Menée pour la première fois sur le choix du nom de la
Région, la concertation a été au cœur des démarches des États Généraux du Rail,
de la Stratégie pour l’Emploi et la Croissance, de la mise en place du Parlement
de la Montagne ou plus récemment pour l’élaboration de la Stratégie Régionale
pour la Jeunesse.
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Loin d’éluder le débat, il s’agit d’entendre les critiques constructives et de partager
les enseignements pour faire avancer une cause : celle d’une alimentation de
qualité accessible au plus grand nombre. Le facteur décisif est la « confiance »
qui se crée autour d’une idée, d’un projet. Et le rôle du décideur prend tout son
sens alors dans sa capacité à décider en toute transparence.
Notre société est en crise avec le rejet de la politique et du politique quasi
systématique. Cela nous impose d’œuvrer à la reconstruction d’un lien de
confiance entre les citoyens et les institutions. Les nombreuses concertations
ouvertes sur les grandes politiques régionales vont dans ce sens. L’exemple de
la création du Conseil Régional des Jeunes participe aussi de cette ambition.
Permettre à des jeunes qui ne sont pas forcément engagés par ailleurs de trouver
un espace pertinent pour échanger, dialoguer, s’exprimer et proposer. C’est là
notre objectif, mettre la collectivité au service de ses habitants, pour construire
ensemble les politiques et préparer notre avenir.
Christian ASSAF,
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC).

Trains régionaux : 16 mois de retard !
Il aura donc fallu attendre 16 mois pour qu’arrive enfin la nouvelle convention
entre la Région et la SNCF pour l’exploitation des TER. En effet, les anciennes
conventions des ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon arrivant à
terme le 31 décembre 2016, la nouvelle Région Occitanie devait signer un nouvel
accord afin d’harmoniser le transport ferroviaire sur l’ensemble du territoire
régional avant le début de l’année 2017.
Mais Carole Delga et sa majorité socialiste n’étaient pas prêtes. Après avoir
reporté 3 fois cette signature en prorogeant les anciennes conventions, au 30 juin
2017, puis au 31 décembre 2017, puis au 30 avril 2018, Mme Delga s’est finalement
résolue à présenter la nouvelle convention aux conseillers régionaux le 23 mars
dernier. Cette lenteur prouve une fois encore l’amateurisme total de l’exécutif
régional qui n’agit que dans l’improvisation.
Heureusement que Carole Delga ne conduit pas de train elle-même, car avec
un an et quatre mois de retard, le train régional détiendrait un record absolu !

Avec ce long délai supplémentaire, il aurait été légitime d’attendre de réelles
avancées en matière de gestion des trains régionaux. Que nenni ! La seule avancée
majeure concerne la contribution financière annuelle que verse la Région à la
SNCF. Entre ce qui avait été évoqué en juillet 2017 (260 millions d’euros) et ce
qui est prévu dans la nouvelle convention (293,8 millions d’euros), le coût pour
la Région a augmenté de 13 % !
Les TER sont un outil essentiel de maillage du territoire et de désenclavement de
la ruralité. Le groupe Front National demande depuis des années que la Région
agisse pour offrir des trains sûrs, propres, à l’heure, en quantité suffisante et
à moindre coût. Mais Carole Delga ne l’entend pas de cette oreille. Avec elle,
la sécurité des voyageurs est à peine évoquée, les objectifs de régularité sont
dérisoires et les coûts explosent (50 millions d’euros de plus à horizon 2021).
Tout cela manque cruellement d’ambition. Alors que l’Occitanie souffre des
conséquences de la mondialisation ultra-libérale, avec ses ravages sur les
services publics et la ruralité, le combat régional pour la sauvegarde des
petites lignes n’est pas à la hauteur des enjeux. Derrière les beaux discours et
la propagande régionale se cache une absence totale de vision à long terme.
Même la nouvelle gamme tarifaire n’est pas prête et ne sera mise en place, nous
dit-on, qu’en juillet 2018 !
Comme d’habitude et comme sur la plupart des dossiers, les socialistes
démontrent une fois encore leur incapacité à prendre les bonnes décisions au
bon moment. Comme d’habitude avec les socialistes, les contribuables vont payer
plus pour obtenir moins.
Julien SANCHEZ,
Président du groupe FN RBM

Défendre le service public : un engagement
de chaque instant
Notre groupe d’élu.es se mobilise à chaque instant pour défendre les
services publics. Nous avons été et nous sommes au côté des agents de
la fonction publique qui, chaque jour, agissent pour l’intérêt général au
sein de l’éducation nationale, des hôpitaux, des EHPAD et de tant d’autres
services auxquels s’attaque la politique gouvernementale.
Dans le cadre de nos compétences régionales, nous avons fait le choix de
maintenir notre collaboration avec la SNCF, opérateur historique public,
via la nouvelle convention TER Occitanie qui, nous l’espérons, apportera
un meilleur service aux usagers comme souhaité lors des États Généraux
du Rail.
Pour notre collectivité, nous avons soutenu l’harmonisation par le haut
du régime indemnitaire des agents et des prestations sociales améliorées,
notamment pour les agents des lycées. Alors que d’autres nous parlent
de rationalisation, de réduction des coûts, nous répondons projet régional
ambitieux qui nécessite des moyens humains supplémentaires. Nous
l’assumons.
Devant les évènements violents et meurtriers nous touchent au plus près,
nous devons aussi maintenir les outils de la justice sociale, de l’égalité
territoriale.
Alors que l’activité productiviste met à mal la biodiversité et les biens
communs, nous faisons le choix d’un modèle soutenable pour le vivant et
pour la planète et revendiquons la nécessité de stratégies de long terme.
Groupe Nouveau Monde

La mobilité : un enjeu majeur pour notre
Région
Avec 5,6 M d’habitants et 73 000 km2, notre belle Région est non seulement
la 2e plus vaste de France, mais également beaucoup plus grande que de
nombreux Pays européens comme la Belgique. Pouvoir s’y déplacer aisément
constitue donc un enjeu essentiel, tant pour y travailler, qu’y apprendre ou
encore y vivre.
Pourtant, de gros progrès restent à faire. La Région, chef de file dans le
domaine de la mobilité, ne nous propose pas une vision à la hauteur des
enjeux.
Autoroutes, routes, LGV, TER, Bus. Partout la Région a son mot à dire. Or,
la convention Région-SNCF qui vient de nous être proposée n’est pas
satisfaisante et sans doute pas à la hauteur des besoins des habitants de
notre Région.
Sous la forte pression de l’aile gauche de sa majorité, la Présidente s‘apprête
à faire un chèque en blanc de 2,5 Mds d’€ sur 8 ans à la SNCF, soit plus de
300 M€/an pour transporter chaque jour moins de 1 % des habitants de
notre Région. Certes, dans ce nouveau contrat, des efforts sont demandés à
l’opérateur public. Efforts qui pour certains vont dans le bon sens, notamment
sur la ponctualité. Mais à aucun moment, la Région ne prévoit de possibilité
de mise en concurrence de la SNCF, ne serait-ce que pour les pousser à
améliorer la qualité du service et les prix pratiqués.
Si le transport ferroviaire du quotidien doit être une priorité, il nous faut
investir plus fortement les autres modes de transports, notamment les
routes (seulement 30 M€ en 2018 soit 0,1 % du budget), car les voies ferrées
n’irriguent pas tout notre territoire. C’est pourquoi, il est impératif de penser
aux 99 % qui ne prennent pas le train.
Plus de 10 % du budget Régional, pour moins de 1 % des habitants. Le TER en
Occitanie, c’est un service pour quelques-uns, un luxe pour tous les autres !
Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

Pour une politique juste et efficace
Les élus radicaux de la Région Occitanie se sont engagés dans ce mandat
avec l’ambition de mener une politique juste et efficace pour nos concitoyens
et pour tous nos territoires.
Notre expérience de terrain nous permet de soutenir et de proposer des
politiques qui permettent une proximité de l’action régionale, adaptées à la
réalité et à la diversité des besoins constatés.
En effet, nous participons activement à l’élaboration des stratégies
régionales en étant guidés par la volonté de développer harmonieusement
et de manière cohérente la Région Occitanie.
Les élus radicaux veillent toujours à rester proches de leur territoire et de
leurs habitants et à prendre des positions pragmatiques en recherchant des
solutions efficientes en lien avec les acteurs locaux.
Nous ne sommes ni dans la posture ni dans le dogmatisme, et encore moins
dans la polémique.
Nous sommes là pour accomplir le mandat confié par les électeurs.
Être Conseiller Régional, c’est agir pour améliorer la vie quotidienne de nos
concitoyens de manière concrète et visible, voilà notre ambition pour notre
Région.
Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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Culture
TÉLÉVISION

Le nouveau feuilleton de
France 2 s’installe en Occitanie
La fiction quotidienne de France 2 est
tournée, depuis début avril, dans les
studios de Vendargues.
depuis avril et diffusée début
septembre, la série entend se
faire une bonne place en prime
time sur France 2.
À l’image de De1 euro
main nous ap=
partient, tourné
7
euros
à Sète, ce nouveau feuilleSelon le Centre national du cinéton s’appuiema, en moyenne, 1 € injecté dans
et s’inspira en grande
la production audiovisuelle gérera de la
partie sur les
nère plus de 7 € de retomculture rédécors natubées économiques sur le
gionale.
En
rels de la région
territoire.

© Fabien Malot/FTV

« Ce territoire nous intéresse car
il est dynamique, ouvert, innovant, inspirant. » C’est par ces
mots que Delphine Ernotte
a justifié le choix d’installer la
nouvelle fiction quotidienne de
France Télévisions en Occitanie.
« C’est le plus gros projet de production interne jamais lancé par
France Télévisions », a précisé
la présidente du groupe lors de
l’inauguration, en mars, de ses
nouveaux studios (16 000 m2) à
Vendargues (Hérault). Tournée

« Grand Soleil » est
le titre provisoire
de cette série policière.

2018, la Région a décidé de
renforcer l’aide à la création audiovisuelle sur son territoire en
y consacrant plus de 4 M€.

FESTIVALS
© Jean-Jacques Ader

Une région très festival
Musiques, spectacle vivant, cinéma, arts plastiques,
théâtre, littérature, culture régionale… chaque année
plus de 400 festivals animent les treize départements
de notre région.
Il existe un point commun entre les manifestations prestigieuses qui
font appel à de grands
noms et celles plus modestes ou plus intimistes.
Dans les deux cas, il s’agit
de partager et de donner
à voir et à entendre des
moments de grâce et de
beauté. Dans le cadre de
sa politique culturelle,
impulsé par Dominique
Salmon, vice-présidente
en charge de la culture et
du patrimoine, la Région
soutien de nombreuses
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manifestations. Pour
cela, les lieux les plus originaux sont mis à contribution : des grandes
salles de concert aux décors naturels qu’offre la
région, comme ceux du
cirque de Gavarnie dans
les Hautes-Pyrénées ou
du Théâtre de la Mer à
Sète, avec sa vue sur la
Méditerranée.
Aux événements culturels et artistiques internationaux comme Jazz
in Marciac, Les Internationales de la guitare ou

Visa pour l’Image à Perpignan, répondent d’innombrables fêtes traditionnelles. Que vous soyez
danse, musique, cinéma, théâtre ou photo, que
vous aimiez vibrer au son
du rock ou des concerts
classiques, les festivals
rythment, tout l’été, la vie
culturelle de notre région.
Retrouvez et partagez vos
évènements et sorties dans
l’Agenda Occitanie :
www.laregion.fr/agendaoccitanie

Quiz

Quiz : savez-vous que ces inventions
célèbres sont nées dans la région ?
Napoléon Ier dans ses campagnes en tant
que chirurgien en chef de la Grande Armée.
Qu’a inventé ce précurseur de la médecine
d’urgence ?

2

Poète et scientifique né en 1842 à
Frabrezan dans l’Aude, Charles Cros a
publié en 1877 le principe du phonographe.
Un célèbre inventeur américain dépose le
brevet quelques semaines après,
et prend Charles Cros de vitesse.
Qui est-ce ?

Le sécateur fut inventé par Bertrand
3
de Molleville, ancien ministre de Louis XVI,
qui ramena son invention en 1815 à son
retour en France après avoir été exilé par la
Révolution. D’où est-il originaire ?

initialement prévue pour sauver les gens lors
d’incendies d’immeuble. Quelle est-elle ?
Qui a inventé le SAMU (service d’aide
5
médicale urgente) à Toulouse en 1967 ?
Le 9 octobre 1890, Clément Ader, natif
6
de Muret en Haute-Garonne, s’élève de
quelques centimètres dans les airs. Qu’a-t-il
alors inventé ?
Né en 1826 à Espalion dans l’Aveyron,
7
Benoît Rouquayrol a inspiré Jules Verne
pour son livre Vingt mille lieues sous les
mers. Pourquoi ?
Originaire de Saint-Quentin-la-Poterie,
8
dans le Gard Joseph Monier est à l’origine
d’une invention, mise au point dès 1867

alors qu’il cherchait un moyen de fabriquer
des pots à orangers moins chers et plus
résistants. Qu’elle est-elle ?
Architecte toulousain, Auguste Virebent
9
a contribué à façonner l’ornementation de
l’architecture néo-classique toulousaine.
Comment ?
Quelle application créée par une
10
toulousaine pour aider son fils autiste à
être plus autonome a été récompensée
trois fois au concours Lépine en 2016 ?

RÉPONSES
1 l’ambulance 2 Thomas Edison 3 de Montesquieu-Volvestre
(31) 4 le parachute 5 le professeur Louis Lareng 6 l’avion 7
il a inventé le 1er scaphandre autonome 8 le béton armé 9 Il
a inventé en 1831 un système pour industrialiser la fabrication de briques 10 WatcHelp créée par Estelle Ast

Né en 1766 à Beaudéan, dans les HautesLouis-Sébastien Lenormand est né à
1
4
Pyrénées, Dominique-Jean Larrey a suivi
Montpellier en 1757. Son invention était

L’artichaut du Roussillon, gourmandise
de printemps
La recette printanière de
Sébastien Colombier.

Installée à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) au cœur d’un
domaine viticole converti à la biodynamie dès 1997, la
Table d’Aimé privilégie les produits locaux, frais et pour la
plupart bio. En ce printemps, son chef Sébastien Colombier
met à l’honneur l’artichaut du Roussillon, Indication
géographique protégée depuis 2015.

Pour 4 personnes
- 4 filets de daurade sauvage
- 2 bouquets d’artichauts
du Roussillon
- 100 grammes de lard
poivré séché
- 50 cl de Muscat de Rivesaltes
- 50 cl de crème liquide

- Tourner et cuire les artichauts
dans un court bouillon, refroidir
- Réduire le Muscat de Rivesaltes
de moitié puis flamber et ajouter
la crème liquide, réduire à
nouveau de moitié
- Tailler une partie du lard en
mini lardons et l’autre moitié en
lamelle fine
- Faire revenir les artichauts

© La Table d’Aimé

La recette artichaut cuisiné au lard
poivré, daurade sauvage & sauce
au Muscat de Rivesaltes

froids, les tailler en lamelle puis
y ajouter les petits lardons.
Réserver au chaud
- Griller les lamelles de lard au four
10min à 180 degrés entre deux
plaques afin d’en faire une chips
- Griller au dernier moment les
filets de daurade sur la peau afin

qu’ils soient bien croustillants (4
min côté peau, 1 min côté chair)
puis assaisonner et dresser.
Retrouvez aussi sur : laregion.fr
une autre recette (entrée) de
la Table d’Aimé : L’assiette maraîchère aux artichauts de la Palanque
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Notre invité

Mathieu Madénian : « Cette région,

c’est toutes mes premières fois »

Vos aventures médiatiques vous ont conduit
de Michel Drucker à Charlie Hebdo en passant par
Thierry Ardisson. N’avezvous pas le sentiment de
faire le grand écart ?

Comédien,
humoriste,
chroniqueur
radio et télé,
cet ex-avocat,
né à Perpignan,
revendique une
totale liberté de
ton.

M. M. : Non, pas du tout. Le
point commun entre toutes
ces expériences, c’est que je
suis totalement libre. Personne ne contrôle mes textes.
Et aujourd’hui, la liberté de
ton totale est un vrai luxe.

Dans votre dernier
spectacle En état
d’urgence, vous
réussissez le tour de
force de nous parler
de nos vies à tous, en
racontant la vôtre…

Pourtant, vous avez fait
des études très sérieuses
à l’université. Vous avez
même réussi le concours
d’avocat. Comment fait-on
pour passer du prétoire à
la scène ?

M. M. : Effectivement, j’étais
en faculté de droit, d’abord à
Perpignan, puis à Montpellier et enfin à Toulouse ou j’ai
obtenu un DEA en sciences
criminelles. J’ai fait de la criminologie parce que je voulais
poursuivre les tueurs en série.
Après six ans d’études supérieures, j’ai décidé de prendre
une année sabbatique pour
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Mathieu Madénian :
Dans un spectacle, le
danger, c’est de ne parler
que de soi. Si tu ne parles
que de toi, tu n’intéresses
pas les gens. On n’est pas
chez le psy. Il faut trouver
un juste milieu, parler de
soi et faire en sorte d’accrocher les spectateurs
pour qu’ils passent un
bon moment. Je tuerais
pour une bonne vanne
(rires)…

Que représente, pour
vous, la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée ?

monter à Paris et
pour monter sur
scène. Ça dure
depuis 2002, c’est
une année sabbatique qui a mal
tourné…

autre massacre, celui
Entre
contre Charl’enfance et
lie Hebdo.
l’adolescence,
Depuis 2014,
j’ai passé
je publie,
25 années de ma
c h a q u e
vie dans cette
semaine, une
région.
chronique
En octobre
dans Charlie.
dernier, vous
Et le jour de l’attentat, le 7
étiez en spectacle à Paris
au Bataclan. Qu’avez-vous janvier 2015, je devais assister à la conférence de rédacressenti ?
M. M. : Une charge émo- tion. Ce jour-là, j’ai eu un
tionnelle très forte… J’avais empêchement qui m’a proréécrit, pour l’occasion, toute bablement sauvé la vie. J’ai eu
la dernière partie de mon beaucoup de chance de ne pas
spectacle. Je suis d’autant finir, comme mes camarades,
plus sensible à cette tragédie avec une balle de Kalachnique j’ai perdu, moi aussi, des kov dans la tête.
amis très proches lors d’un
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M. M. : Je suis né à Perpignan. J’ai grandi à côté, à
Saleilles. Entre l’enfance et
l’adolescence dans les Pyrénées-Orientales
, puis les
années étudiantes à Montpellier et Toulouse, j’ai passé
25 années de ma vie dans
cette région. Ça représente
toutes mes premières fois. Le
bac, la fac, la première fois que
je suis tombé amoureux, que
je suis monté sur une scène.
Aujourd’hui, je vis à Paris,
mais j’adore revenir là où j’ai
grandi. Dès que j’ai deux ou
trois jours, je redescends. Et
puis, je passe mes vacances
ici : voir mes parents, aller à la
plage, jouer à la pétanque avec
mes potes d’enfance.

PROCHAINES DATES
EN OCCITANIE
9 juin à Bellegarde (Gard)
12 juillet au Grau-du-Roi
(Gard).
Retrouvez tous nos invités sur :
www.laregion.fr/Ils-sont-l-Occitanie

