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L’événement

Plan BTP pour l’équi-
pement des ter-
ritoires : La Ré-
gion a déployé de 

nouvelles politiques 
pour booster l’économie 

et l’emploi dont le Plan BTP 
qui a contribué à relancer le 
secteur de la construction et 
à doter les territoires de nou-
veaux équipements. Cela re-
présente une augmentation 
de l’investissment de 20 %

Plus 11% de trains 
du quotidien, 
plus 40% de 
places…

La Région a obte-
nu que le coût du kilomètre 
parcouru par un train passe 
de 19 à 18˜€, de nouveaux 
services seront ainsi créés 
afin d’améliorer la qualité 
du service.   

Jeunesse : 
Depuis la rentrée 2018 davantage de jeunes lycéens 
et d’apprentis bénéficient de loRdi, qui facilite 

l’acquisition d’un ordinateur portable individuel. Elle 
a également étendu la gratuité des manuels scolaires et du 
premier équipement à l’ensemble des lycéens et apprentis de la 
région, en profitant de meilleures conditions d’achat.

Nouvelle Région :  
des économies réinvesties 
au service des habitants
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a vu le jour le 1er janvier 2016 
suite à la réforme territoriale décidée par l’État. L’union de Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon a permis de revoir à la hausse des investissements 
grâce à certaines économies, tout en créant de nouvelles politiques au 
service de ce grand territoire.

Des investissements 
qui profitent à tous

Meilleurs taux d’intérêt 
grâce à la très bonne notation 
financière obtenue suite à la 
fusion = 1 M € économisés

Diminution de moitié 
des frais d’assurance des 
bâtiments appartenant à la 
Région (lycées) = 2,5 M€� 
économisés.

Pas de construction 
d’une nouvelle salle d’as-
semblée.

Pas d’augmentation 
des indemnités des élus 
alors que la taille de la nou-
velle Région le permettait = 
- 16,7˜% 

Convention TER et 
maintenance des trains : 
13 M€ d’économie par an 
par rapport aux conventions 
TER des anciennes régions. 

Mutualisation et achats 
groupés : 4,5 M€. Le coût 
unitaire de loRdi a par 
exemple été réduit de 35 €. 

Passage de 14 à 4 
agences régionales (éco-
nomie, environnement, 
tourisme et construction). 

Passage de 30 à 15 im-
plantations régionales 
(Maisons de la Région) tout 
en renforçant leurs missions.

Des économies 
concrètes : 21 M€ 

en 2018 

Premier rang des Régions françaises. 
205 €

LE CHIFFRE

C’est l’augmentation 
annuelle moyenne 
des dépenses de 

fonctionnement de la Région depuis la fusion. 

LE CHIFFRE

d’investissement 
par habitant 

* Hors nouvelles compétences transférées.
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L’événement

Une étude économique vient 
de confirmer la bonne santé 
économique de notre région, 
avec un taux de croissance 
d’emploi (1,8%) le plus im-
portant de France. 

C’est le fruit de deux ans de 
travail, au plus près des ter-
ritoires, des entreprises, des 
salariés. Un autre indicateur 
est intéressant : les chiffres 
du nombre d’apprentis en 
hausse, suite au plan régio-
nal que nous avons lancé.  Je 
suis attentive à ce que cette 
croissance profite à tous les 
territoires. Je constate aussi 
qu’il y a encore trop de pro-
positions d’emplois non sa-
tisfaites : près de 20 000. Il y 
a un travail fin à mener pour 
rapprocher l’offre de forma-
tion à la demande des en-
treprises. Pour la Région, 
c’est aussi un travail sur les 
transports collectifs, sur le 
rail notamment, car vu le 

prix de l’essence, il 
faut permettre aux 
gens, de pouvoir se 
déplacer de façon 
moins onéreuse.
 
Autre chiffre : la ré-
gion Occitanie est 
celle qui investit le 
plus par habitant 
(205 euros par habi-
tant). Pourquoi ?

Pour préparer l’ave-
nir. Sur l’éducation, 
la formation, pour 
des lycées du XXIe 
siècle, un enseigne-
ment supérieur de 
proximité et de qua-
lité. Je ne veux pas 
qu’un jeune soit mis 
en difficulté par rap-
port à son milieu so-
cial ou son territoire d’ori-
gine. Avec la Carte Jeune, 
c’est 400 euros de gain de 
pouvoir d’achat pour les 

familles parce que la Région 
a décidé de fournir les livres 
et l’équipement profession-
nel, de garantir l’accès à un 
ordinateur, et à une licence 
sportive. Idem sur les mobili-
tés. La Région est désormais 
compétente sur les trans-
ports scolaires : nous allons 
baisser le prix de l’abonne-
ment annuel. La même vi-
sion a présidé à la nouvelle 
tarification TER plus juste, 
avec notamment la générali-
sation du train à 1 euro dans 
toute la Région. 

Gratuité, tarification so-
ciale… Tout cela a un coût. 

Quand on décide de faire 
un tel niveau d’investisse-
ments, cela veut dire une 
grande rigueur sur nos 
propres dépenses de fonc-
tionnement, car la Région 
ne tire pas ses ressources 

de l’impôt. Le seul impôt 
est la carte grise et repré-
sente 8 % des recettes de 
la Région. De plus, les do-
tations de l’Etat ont bais-
sé de 50 millions d’euros 
en 2018… Nous avons dé-
cidé, avec ma majorité, 
de passer en mode « com-
bat », de faire que chaque 
euro de la collectivité soit 
utile pour l’intérêt général 
et de faire des choix forts : 
l’éducation, les transports, 
l ’emploi ,  l ’équipement 
des territoires. Avec un fil 
conducteur : la justice so-
ciale. Nous sommes la Ré-
gion la plus attractive de 
France.  Cela veut dire des 
logements, des services pu-
blics, des infrastructures, à 
construire, plus que dans 
d’autres régions françaises.  
Je me bats pour que l’Etat 
prenne mieux en compte 
notre spécificité. 

« Priorité à l’emploi 
et à des politiques justes »

INTERVIEW
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LES BONS CHIFFRES 
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

CHÔMAGE : 2e plus forte baisse 
au niveau national 

CRÉATION D’EMPLOI : L’emploi 
salarié augmente plus en région 
qu’au niveau national (1,6%)

CRÉATION D’ENTREPRISES : 
4e rang national

DÉFAILLANCES 
D’ENTREPRISES 

Source INSEE, bilan économique Occitanie, mai 2018  

- 1,2% 
en un an 

+ 1,8% 
en un an 

+ 4,7% 
en un an 

- 6,3% 
par rapport à 2016 

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

«  ̃En 2018, la Région mobilise 
près de 95 M€ dans plusieurs 
dispositifs et actions favorisant 
l’inclusion des handicaps, dont 
la mise en accessibilité des ly-
cées, des bâtiments régionaux, 
des gares et points d’arrêt rou-
tiers…» explique Marie Piqué, 
vice-présidente en charge des 
Solidarités, des services publics, 

de la vie associative et du loge-
ment. Depuis 2017, la Région est 
en charge des réseaux de trans-
port routiers départementaux 
(scolaires et interurbains) et a 
identifié 998 points d’arrêt prio-
ritaires à rendre accessibles, pour 
un budget évalué à 10,8˜M€. 
En plus d’un an, 291 points 
d’arrêt prioritaires ont déjà fait 

l’objet d’aménagements, pris en 
charge par la Région à hauteur 
de 2,7˜M€. Au-delà des lycées, 
bâtiments régionaux, gares et 
points d’arrêt routiers, la Région 
incite par ailleurs les collectivi-
tés locales dans la réalisation de 
travaux permettant l’accessibili-
té de leurs bâtiments. En 2018, 
ce sont 6 M€ qui ont été prévus. 

Chaque année, les FabLabs du 
monde entier se réunissent et 
en 2018, le FAB14 se tiendra 
à Toulouse du 16 au 20 juillet. 
Dans la foulée, le FabFestival 
ouvrira ses portes au grand pu-
blic les 21 et 22 juillet avec le 
soutien de la Région.
Mais un FabLab, 
c’est quoi ? Ce terme 
vient de la contrac-
tion de Fabrication 
Laboratory, ou labo-
ratoire de fabrication. 
Il s’agit d’un lieu ouvert au 
public mettant à disposi-
tion un arsenal de machines 

utilisées pour la 
conception et la réa-
lisation d’objets.
Le développement 
de ces nouveaux ou-
tils numériques (im-

primantes 3D, découpes la-
ser…) offre de nouvelles 
perspectives de fabrication 

pour le grand public (concept 
du Do it yourself/Faites-le 
vous-même) et pour les en-
treprises (prototypage rapide, 
mini-séries, etc.)
« La Région mène une poli-
tique dynamique en faveur du 
numérique et pour laquelle elle 
a obtenu le label FabRégion 

en 2016. Objectifs :̃ relever le 
défi de la transformation nu-
mérique avec la digitalisation 
des entreprises, faire du numé-
rique une opportunité pour les 
filières régionales et enfin être 
la Région de l’innovation »̃ ex-
plique Nadia Pellefigue, vice-
présidente en charge du Dé-
veloppement économique, de 
la recherche, de l’innovation 
et de l’enseignement supérieur. 
Ce label vient conforter l’en-
gagement de la Région Oc-
citanie / Pyrénées-Méditér-
ranée pour le développement 
des FabLabs et de l’écono-
mie numérique. L’objectif est 
de faire de cette filière l’un des 
moteurs de la compétitivité, de 
l’excellence économique et de 
la création d’emplois. 

  Plus d’infos : www.laregion.fr/
Fab-Lab-qu-es-aquo 

Un plan handicap sans précédent 

Les FabLabs du monde entier 
réunis à Toulouse

En mars dernier, la Région a adopté son 1er Plan d’actions 
transversal pour la prise en compte des handicaps.

La 14e édition du 
congrès mondial 
des FabLabs se 
tiendra à Toulouse 
du 16 au 22 juillet.

SOLIDARITÉ

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

La Région a décidé d’amplifier
le programme « Sport et 
Handicap » qui permet de 
favoriser les pratiques sportives 
et handisports, en développant 
notamment la formation de 
bénévoles et l’organisation de 
manifestations spécifiques. Cette 
année, ce programme est doté d’un 
budget de près de 200 000 €. En 2017, 
71 structures ont été soutenues.

CÔTÉ SPORT

    La Région 
mène une 
politique 

dynamique 
en faveur du

 numérique.
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Le développement 
des nouveaux outils 
numériques offre 
des perspectives de 
fabrication pour 
le grand public et 
pour les entreprises.
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Actu

Dix-huit mois après sa pre-
mière mission au Japon, 
Carole Delga a conduit, début 
juin, une nouvelle déléga tion 
composée de 19 entreprises ré-
gionales et d’une dizaine d’ac-
teurs de l’ensei gnement supé-
rieur et de la recherche, avec 
en tête l’objectif d’exporter 
l’Occitanie au pays du soleil 
levant en nouant de nouveaux 
partenariats. La délégation a 
ainsi rencontré le président de 

l’équipementier sportif Asics (4e 
équipementier mondial), qui a 
choisi la zone aéroportuaire 
de Montpellier pour créer sa 
plateforme logistique pour 
l’Europe du Sud. La Région a 
apporté un fort soutien à cette 
implantation porteuse d’activité 
nouvelle et d’emplois. Fin 2019, 
une centaine de salariés travail-
leront dans cette plateforme.
La présidente a également 
rencontré les 7 apprentis 

accompagnés par la Région 
dans le cadre d’un stage  de 2 
mois au sein de trois restaurants 
prestigieux de Tokyo. Enfin, la 
délégation a été accueillie par 
l’association Mayors for Peace, 
au parc du Mémorial pour la 
Paix à Hiroshima, ville emblé-
matique où le FISE a organisé, 

en avril, sa première compéti-
tion au Japon.
Au terme de la mission de la 
Région au Japon, Carole Delga 
a salué « une coopération 
renouvelée au service de notre 
économie, de la promotion de 
nos savoir-faire et de notre 
territoire ».

Une mission régionale conduite par Carole Delga, 
s’est rendue début juin au Japon

INTERNATIONAL
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Japon : la Région 
approfondit sa 
coopération

Les Géants de la route vont 
s’affronter lors de plusieurs 
étapes, plus délicates les unes 
que les autres. Le 21 juillet, le 
Tour arrivera à Mende. Le len-
demain, les coureurs passeront 
sous le viaduc de Millau, avant 
d’arriver à Carcassonne. Après 
une journée de repos dans la 
cité médiévale, le peloton pren-
dra la direction de Bagnères-
de-Luchon (Haute-Garonne). 
La 17e étape entre Bagnères-
de-Luchon et Saint-Lary-
Soulan (Hautes-Pyrénées) sera 
sans doute l’une des plus diffi-
ciles de ce Tour avec l’ascension 

du col de Portet (2 215 m). 
Viendra ensuite une étape 
favorable aux baroudeurs 
entre Trie-sur-Baïse (Hautes-
Pyrénées) et Pau. Enfin, la 
dernière étape régionale entre 
Lourdes et Laruns prévoit 
plusieurs cols au programme, 
notamment le mythique Tour-
malet (2 115 m).
La Région soutient le Tour de 
France car cet événement spor-
tif majeur a des répercussions 
touristiques et économiques 
considérables avec plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs 
attendus en Occitanie.

105e ÉDITION DU TOUR DE FRANCE

Un tiers des étapes en Occitanie
En juillet, la Grande Boucle passera par 
notre région. Au programme, plusieurs 
étapes qui pourraient être décisives.
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Le 5 juin dernier, à Nagoya au Japon, Carole Delga signait avec 
le Gouverneur de la préfecture d’Aïchi, un protocole d’entente 
visant à accentuer la coopération industrielle dans les secteurs 
aéronautique et automobile.



Les aides  
de la Carte Jeune

  Livres scolaires

 1er équipement 
professionnel

 Pratique sportive

 Lecture de loisirs

 Acquisition d’un ordinateur 
portable individuel

 Transport, hébergement et 
restauration pour les 
apprentis

 Aide au permis de conduire 
pour les apprentis
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Carte jeune : demandez-la dès 
maintenant !
Pour que le coût de la scolarité ne soit pas un frein à la 
réussite des études, la Région Occitanie agit en faveur des 
familles en améliorant leur pouvoir d’achat grâce à la Carte 
Jeune, un outil innovant et obligatoire. Pour la demander : 
c’est maintenant ! 

COMMENT ÇA MARCHE ?  

1 Inscription dès juin
Rendez-vous sur :  
www.laregion.fr/marentree  

2 D’ici fin août
Dès validation du dossier, la Carte 
Jeune est envoyée au domicile du 
lycéen ou de l’apprenti avec un 
identifiant et le sticker pour l’année 
à coller à l’emplacement réservé 
à cet effet. Pour les jeunes déjà 
bénéficiaires, le renouvèlement se 
fait automatiquement.

3 RDV en septembre
Distribution des manuels scolaires  
et du 1er équipement 

Actu

POUVOIR D’ACHAT

 Rendez-vous sur www.laregion.fr/marentree

115 lycées d’Occitanie ont reçu 
le label « lycée numérique ». Ce 
label récompense l’engagement 
des établissements dans les 
usages numériques. Il permet 
aux établissements de bénéfi-
cier de moyens supplémentaires 
avec notamment la fourniture 
gratuite par la Région Occitanie 
de loRdi pour tous les jeunes de 
seconde des lycées labellisés. 
Pour l’année scolaire 2017/2018, 
35 000 élèves d’Occitanie ont 
bénéficié du dispositif.

GROS COUP DE POUCE  
AUX LYCÉES 

NUMÉRIQUES
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Carole Delga a lancé liO (lignes 
intermodales d’Occitanie), le 
24 mai, en présence de Jean-
Luc Gibelin, vice-président en 
charge des Mobilités.
Qu’est-ce que liO ? Il s’agit du 
service régional des transports 
collectifs qui sera progressi-
vement mis en place dans les 
13 départements. Objectif : 
faciliter le trajet de l’usager de 
bout en bout.
Le service repose sur 
3 piliers :
• Le TER avec de nou-
veaux objectifs chiffrés qui 
figurent dans la convention 
TER signée fin mars entre la 
Région et la SNCF.
• Le transport routier sco-
laire et interurbain, qui est 
devenu depuis janvier, une 
compétence de la Région.

• Les gares et les Pôles 
d’échanges multimodaux : 
points de rendez-vous du 
train, de l’autocar mais aussi 
du vélo et de la voiture.
Côté tarifs, la Région soigne 
le pouvoir d’achat des voya-
geurs, avec une baisse pro-
grammée des tarifs scolaires 

et une nouvelle gamme tari-
faire TER, plus simple et 
plus attractive, qui entrera en 
vigueur début juillet. L’offre 
TER à 1 € est é tendue à toute 
l’Occitanie et des « petits prix 
garantis » (de 3 à 15 € selon la 
distance) permettront de voya-
ger sur 200 TER. La Région 
facilite aussi la mobilité des 
jeunes avec une baisse des tarifs.
Outre les tarifs, la Région 
mise sur un développement 
de l’offre avec une meilleure 
coordination des TER et des 
autocars. Exemple : la création 
d’une ligne Toulouse-Perpi-
gnan avec 12 TER par jour 
dès fin 2018 et de nouvelles 
lignes d’autocar, telles que 
Montauban-Castelsarrasin.

Avec liO, la Région se dote d’un service 
régional des transports collectifs unique 
et harmonisé dans les 13 départements 
du territoire, qui concerne les autocars, 
les transports scolaires et les trains TER.
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Création de liO,  
le nouveau service 
public des transports

Actu

Sur les 5 lignes historiques, la 
tarification à 1 € est maintenue sur 
tous les trains : Nîmes-Le Grau-du-Roi, 
Perpignan-Villefranche-Vernet-les 
Bains, Béziers-St-Chély-d’Apcher, 
Carcassonne-Quillan et Marvejols-
Mende-La Bastide.

Sur certains TER, 1 million de billets 
par an (deux fois plus que l’an dernier) 
seront proposés sur l’ensemble 
de la région. Ils seront vendus 
exclusivement sur le site TER Occitanie 
de la SNCF à compter du 3 juillet.

Le train à 1€ 
pour toute l’Occitanie

MOBILITÉS

LES TRANSPORTS 
RÉGIONAUX EN CHIFFRES 

•  Plus de 20 millions 
de voyageurs sur le réseau 
autocar TER chaque année

•  20 lignes TER

•  66 000 voyageurs 
TER par jour

•  + 40 % de places pour 
l’ensemble du réseau ferroviaire 
régional

•  37 000 places supplé-
mentaires par jour d’ici 2020

•  + 11 % de trains soit 
72 circulations supplémentaires 
par jour

•  35 % de baisse sur 
3 ans pour les abonnements 
jeunes

•  3 millions de billets à 
petits prix

•  75 % du prix du billet TER et 
autocar pris en charge par la 
Région

•  274 gares dont 130 gares 
régionales modernisées

•  Transport scolaire : 150 000 
élèves par jour

•  au total 13 milliards 
d’euros investis d’ici 2030
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Demandez  
votre carte  
de transport  
scolaire,  
jusqu’au  
15 juillet,  

sur le site  
www.laregion.fr/Marentree

Votre carte est strictement personnelle. 

Elle doit être présentée à chaque montée dans le car. 

Elle est valable pour la durée de l’année 

sur le ou les parcours désignés au recto.

Carte de transport 

scolaire 
2018-2019

+ d’infos : 
  www.lio.laregion.fr
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La Région s’engage

         Campus chimie Balard Montpellier  Un projet ambitieux, 
compétitif et attractif
Le Campus Chimie Balard rassem-
blera étudiants, chercheurs, start-
up et entreprises sur un même site 
d’ici à 2020. Consacré à la forma-
tion, le premier bâtiment du cam-
pus a ouvert ses portes à la rentrée 
2017. La Région a engagé 43 M€ 
dans l’opération, dont 34˜M€ pour 
ce bâtiment. La deuxième étape du 

projet Balard est un immeuble dédié 
à la recherche, dont la construction 
a débuté en septembre dernier. Ce 
chantier de 63 M€, financé à 98˜% 
par la Région, abritera les Instituts 
des biomolécules ainsi qu’une pla-
teforme d’analyse ouverte aux en-
treprises et un Centre d’innovation 
pour faire éclore des jeunes pousses. 

 Narbo Via :  à Narbonne un Musée 
internationnal de l’antiquité

C’est un des chantiers culturels 
les plus importants de France :̃ 
le musée Narbo Via, porté par 
la Région, sera consacré au pa-
trimoine antique exceptionnel 
de Narbonne. Ce musée pen-
sé, par l’architecte Norman 
Foster, disposera d’une sur-
face totale de 8˜000˜m², dont 
3˜200˜m² dédiés aux espaces 
d’exposition et publics. Il pré-
sentera notamment une collection ex-
ceptionnelle de 15 000 pièces, dont 1000 
pierres funéraires. Le budget total du pro-
jet est de 49,2˜M€, dont 41,2 M€ de la 
Région, 6˜M€  de l’Union européenne et 
2 M€ de l’État. La création de ce musée 

s’inscrit dans le cadre de la politique de 
valorisation de l’archéologie antique que 
mène actuellement la Région, qui s’il-
lustre notamment par le soutien apporté 
à la création du musée de la Romanité qui 
vient d’ouvrir ses portes à Nîmes.

  Université Via Domitia   
un concentré d’innovation à Perpignan 

Depuis cet automne, l’Université de Per-
pignan Via Domitia (UPVD) est en par-
tie revenue en centre-ville. La Région a fi-
nancé à hauteur d’1 M€ la réhabilitation 

de l’ancien couvent Saint-Sauveur et la 
construction du bâtiment « Font Nova 
». Plus récemment, c’est l’hôtel d’incuba-
tion baptisé UPVD In Cube qui a été livré 
sur le site du campus principal. Ce nou-
veau bâtiment, dont la construction a coû-
té 2,665 M€ dont 700 000 € apportés par 
la Région, héberge dans ses 600 m2 plus 
d’une dizaine de projets d’entreprises in-
novantes. Enfin, la Région mobilisera 
plus de 6M€ sur un total de 8M€, pour 
la construction d’une nouvelle école d’in-
génieurs «Sup’EnR», dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

 L’IRT Toulouse
 Saint-Exupéry 

installé dans ses 
nouveaux locaux

C’est en février dernier que les équipes 
de l’Institut de recherche technolo-
gique Saint-Exupéry de Toulouse 
ont pris possession de leurs locaux au 
sud de Toulouse, au sein du bâtiment 
flambant neuf baptisé B612 en réfé-
rence à l’astéroïde du Petit Prince. La 
construction de cet immeuble a été 
subventionnée par la Région à hau-
teur de 7 M€. L’IRT et ses 300 em-
ployés en occupent 11˜000 m², soit 
près de la moitié de la surface, le 
reste étant dédié à l’accueil d’entre-
prises, pôles de compétitivité, insti-
tuts et laboratoires. Dédié aux filières
aéronautique, espace et systèmes em-
barqués, l’IRT réunit 7 industriels 
majeurs de la région ainsi que le 
CNES, le CNRS, les Universités de 
Bordeaux et Toulouse. Parmi les pro-
jets en cours : la création d’un avion 
entièrement électrique. 

4 projets majeurs pour la région
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Afin d’améliorer la 
jonction entre les 
déplacements en 
train, voiture et modes 
doux (piéton, vélo…), 
la Région a lancé un 
plan Pôle d’échanges 
multimodaux (PEM).

Favoriser les déplacements 
collectifs est un défi majeur 
que souhaite relever la Région. 
Pour cela, une soixantaine 
de projets de PEM ont été 

recensés sur l’ensemble du ter-
ritoire, la Région ayant prévu 
une enveloppe budgétaire de 
25 M€ pour accompagner à 
la fois les projets urbains et 
périurbains les plus importants 
et les projets plus modestes 
en milieu rural. À Castres, la 
gare, située sur l’axe ferroviaire 
Toulouse - Castres/Maza-
met, bénéficie d’une offre 
ferroviaire de 22 TER par 
jour et connaît une fréquen-
tation annuelle supérieure à 

160 000 voyageurs. 
Le déploiement 
du PEM vient de 
s’achever, il s’est 
concrétisé par le 
réaménagement 
et la piétonnisa-

tion d’une large par-
tie du parvis de la gare, 
la réorganisation du 
dépose-minute, le dépla-
cement de la gare rou-
tière de 14 quais au niveau 
de la gare et la réalisation 
d’un parking d’une centaine 
de places supplémentaires à 
l’ouest de la nouvelle gare rou-
tière. La Région a financé ce 
projet à hauteur d’1,5 M€, sur 
3,3 M€.

Des déplacements 
plus fluides à la gare 
de Castres

La Région s’engage

Créée en 1955, la Société albigeoise 
de fabrication et réparation auto-
mobile (Safra) s’est spécialisée dans 
le transport urbain, en particulier 
la maintenance de bus, tramways, 
métros… En 2011, l’entreprise a sou-
haité proposer un bus hybride répon-
dant aux enjeux environnementaux. 
Ce dernier, baptisé Businova, a été 
présenté sur le salon HyVolution 
à Paris en avril dernier, sur le stand 
commun de la Région Occitanie. Sa 
spécificité : il fonctionne à l’hydro-
gène. Séduites par ce bus écologique, 
certaines collectivités territoriales 
l’ont testé, voire adopté : Gaillac, 
Albi, Toulouse, Marseille, Périgueux, 
Castres-Mazamet… 

Avec Businova, Safra prend  
une bouffée d’hydrogèneC’est le nombre 

d’apprentis 
ou de lycéens 
bénéficiaires de 
la Carte Jeune Région 

dans le Tarn. Grâce à elle, les jeunes profitent 
d’aides directes mises en place par la Région pour 
leur faciliter la vie et augmenter le pouvoir d’achat 
de leurs familles (voir p. 6).

16 850

LE CHIFFRE

  Le Pôle d’échange 
multimodal de Castres 
est opérationnel depuis le 
mois de janvier et regroupe 
désormais sur un même site 
la gare ferroviaire et la gare 
routière.

L’AUTOROUTE 
CASTRES-

TOULOUSE  
EN BONNE VOIE

Le Conseil d’orientation des infras-
tructures (COI) a rendu un avis favo-

rable en février, la ministre des Trans-
ports Elisabeth Borne a confirmé son 

feu vert lors de son déplacement en mai 
dernier : la réalisation de l’autoroute 
Castres-Toulouse est désormais actée, 
la déclaration d’utilité publique devant 
intervenir d’ici la fin juillet. La Région 
financera cette infrastructure à hauteur 
de 60 M€, la plaçant au deuxième rang 
des financeurs après l’État. Et pour 
faciliter les déplacements d’ici la mise 

en service, la Région, également en 
charge des transports non-urbains 

depuis 2017, a fait passer de 6 à 
15 le nombre d’allers-retours 

quotidiens en bus du lundi 
au vendredi entre Tou-

louse et Castres. 

PROJET

… en action dans le Tarn
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Derrière la question de l’ali-
mentation se trouve de nom-
breux enjeux˜ : économiques 
bien-sûr puisque le secteur de 
la production alimentaire et 
agro-alimentaire représentent 
en Occitanie pas moins de 
160˜000 emplois ce qui en fait 
le 1er employeur régional de-
vant le tourisme et l’aéronau-
tique. Mais l’alimentation c’est 
aussi un facteur essentiel pour 
le maintien en bonne santé de 
chacun d’entre nous. Enfin, 
l’alimentation est un facteur 
de lien social, une dimension 

essentielle dans une région 
comme la nôtre.
Un questionnaire et des 
rencontres territoriales

En faisant de l’alimenta-
tion  la Grande Cause Régio-
nale 2018, la Région souhaite 
donner la possibilité à chacun 
d’entre vous de participer à 
l’élaboration de ses politiques 
à venir. Il suffit pour cela de  
répondre au questionnaire sur 
l’alimentation disponible sur 
le site internet de la Région et 
pour lequel vous n’aurez besoin 

que de quelques minutes. Vous 
pouvez aussi participer aux 
rencontres territoriales orga-
nisées en présence d’élus ré-
gionaux et de spécialistes de la 
question de l’alimentation. « À̃ 
l’issue de cette série de ren-
contres et d’échanges et après 
analyse des résultats du ques-
tionnaire, la Région définira 
fin 2018 sa nouvelle politique 
en matière d’alimentation. » 
explique Jean-Louis Cazau-
bon, vice-président chargé de 
l’agroalimentaire et de la viti-
culture.

Répondez au questionnaire sur l’alimentation 
disponible sur wwlaregion.fr/alimentation 
et participez aux rencontres sur le sujet 
organisées partout en Occitanie !

Grande Cause Régionale 2018
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Alimentation : 
donnez votre avis !

Retrouvez le questionnaire Alimentation sur  www.laregion.fr/alimentation   Et faites passer le message !

Des rencontres territoriales qui 
ont déjà été organisées à Tarbes, 
Nîmes, Toulouse, Réalmont, 
Cahors, Narbonne, Vic-Fezensac, 
Béziers, Foix, Perpignan. 

ET BIENTÔT : 

•  Mardi 3 juillet à Marvejols (48)

•  Lundi 9 juillet à Toulouse (31)

•  Mardi 10 juillet à Naucelle (12)

•  Jeudi 12 juillet et vendredi 13 
juillet à Lattes (34)

•  Lundi 16 juillet à Nîmes (30)

•  Mardi 17 juillet à Martres-
Tolosane. 

LES REUNIONS DEBUTENT A 18H30

AGENDA 
DES RENCONTRES 

TERRITORIALES



« L’alimentation est un pilier 
du lien social et de notre san-
té. Nos assiettes sont aussi – 
parfois avec des choses toutes 
simples – l’occasion de renouer 
avec notre histoire. Je vois dans 
mon restaurant des gens très 
émus parce qu’un plat aura été 
évocateur d’un souvenir d’en-
fance. » Sébastien Bras qui se 
définit comme un marchand 
de bonheur constate un chan-
gement profond du rapport à 
l’alimentation. « Il y a une prise 
de conscience de la nécessité de 
bien manger et un recentrage 
sur des valeurs plus simples. 
C’est à nous professionnels et 

aux pouvoirs publics d’accom-
pagner ce mouvement. Je fais 
chaque année un important tra-
vail avec les écoles. J’apporte de 
cette façon ma pierre à l’édifice, 
dans la transmission. Il faut aus-
si comprendre que bien man-
ger ne coûte pas forcément plus 
cher. Il faut profiter des pro-
duits de saison abordables. On 
peut choisir de manger de la 
viande de qualité mais en moins 
grande quantité et redécou-
vrir le plaisir des poissons bon 
marché et des légumineuses 
qui offrent des possibilités in-
croyables. Tout est affaire de ré-
équilibrage et d’apprentissage ».

Converti il y a une douzaine d’an-
nées à l’art de la meunerie et de la 
boulange, Roland Feuillas a fait 
du retour à l’union sacrée entre 
l’homme et son écosystème la ba-
taille de sa vie. « Alors que la na-
ture ne fait pas une chose identique, 
nous avons dénaturé le vivant. Il n’est 
plus acceptable que notre nourriture 
comporte des toxicités. Chacun de 
nous a le pouvoir de participer à ce 
que j’appelle la renaturisation. Pour 
ça, il faut réveiller notre curiosité et 

avoir envie d’apprendre. Il faut être 
bienveillant dans nos choix alimen-
taires avec ceux qui nous entourent. 
Je pense à des gestes très basiques, 
par exemple quand vous faites une 
tarte aux pommes, prenez le temps 
de choisir de bons ingrédients. Allez 
à la rencontre de ceux qui produisent 
autour de vous. La question de l’ali-
mentation est une question fonda-
mentale dans notre société contem-
poraine et le pouvoir est entre les 
mains du consommateur». 
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Grande Cause Régionale 2018

Sébastien Bras 
Le chef cuisinier gastronomique du Suquet 
Aveyron) a rendu ses trois étoiles l’an 
dernier…Envie de vivre autrement son métier.

Roland Feuillas
Paysan, meunier et boulanger, propriétaire des 
Maîtres de mon moulin à Cucugnan (Pyrénées-
Orientales). Auteur avec Jean-Philippe de Tonnac de 
À la recherche du pain vivant aux éditions Actes Sud.
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Ils s’engagent au quotidien
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Agriculture

2e région productrice de fruits  
de France
Pour le plus grand plaisir des 
consommateurs, la variété des fruits 
d’Occitanie remplit tout l’été les étals des 
marchés et les rayons des magasins.

Grande région agricole, l’Occi-
tanie est particulièrement fer-
tile en fruits d’été : 
elle abrite 40 % 
des surfaces de 
melons, en parti-
culier en Tarn-et-
Garonne, Hérault, 
Gard, Aude et 
Lot. 
Cerises, fraises, 
pêches et abricots font aussi 
les délices des consommateurs. 

Avec 20 % du verger français, 
l’Occitanie  est la 2e région pro-

ductrice de fruits 
de France et la 4e 
pour les légumes. 
Un million de 
tonnes sont pro-
du i te s , dont 
presque la moitié 
des pêches, necta-
rines et brugnons 

de France, et un gros tiers des 
abricots…
« Mobilisée pour l’alimenta-
tion de qualité dont elle fait 
sa « Grande cause régionale », 
la Région consacre 50 M€ 
de son budget 2018 et gère 
464 M€ de fonds européens 
Feader pour soutenir l’agri-
culture durable et les entre-
prises agroalimentaires d’Oc-
citanie  » explique Vincent 
Labarthe, vice-président en 
charge de l’Agriculture et 
de l’enseignement agricole. 
Via son engagement dans le 

Plan Bi’O, elle pousse aussi 
les cantines des lycées à s’ap-
provisionner à 40 % en pro-
ductions locales et bio.  Au 
final, nos papilles servent nos 
emplois : les fruits et légumes 
pèsent 15 % de l’emploi 
agricole régional et près de 
700 M€ de chiffre d’affaires. 

 PALMARÈS  
    DE LA RÉGION
•  1re région de France 

pour :

  les pêches, nectarines  
et brugnons 

 les prunes de table 

•  BIO : 1re région  
de France pour : 

 les fruits frais et 
légumes bio

•  2e région de France 
pour :

 les noisettes 

 les abricots 

 les prunes d’Ente 

 les olives 

 les pommes 

 le raisin de table 
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     Les fruits et 
légumes pèsent 
15 % de l’emploi 
agricole régional 

et près de 
700 M€ de chiffre 

d’affaires.

“ “

La marque Sud de France 
met en avant les fruits d’ici
Pour mieux faire connaître 
aux habitants et touristes 
les saveurs régionales, 
l ’agence de développe-
ment économique régionale 
Ad’Occ organise tout le mois 
de juin, sous la marque Sud 
de France, des campagnes 
de promotion des fruits d’été 

régionaux dans les magasins 
des enseignes Auchan, Car-
refour Market, Casino ou 
encore Monoprix d’Occi-
tanie et de toute la France. 
« Nous participons à ces opé-
rations depuis leur origine, 
lance Nathalie Bonnet, du 
domaine des Coteaux. Elles 

permettent de dynamiser les 
ventes et améliorent la visibi-
lité de nos produits. »
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•  7 signes officiels  
de qualités

•  4 zones principales  
de production : 

-  le Tarn-et-Garonne pour la 
pomme, le kiwi, la prune, le raisin 
de table, la noisette,

-  le Gard et les Pyrénées-Orientales 
pour les fruits à noyau,

-  le Lot pour la noix

Sources : Agr’iscopie 2017 (CERFRANCE / 
Chambres agricultures/SAA2016)

PANORAMA
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Décryptage

De la musique classique à 
l’électro, en passant par le 
jazz ou la pop, du théâtre 
de rue aux arts du cirque 
et à la danse contempo-
raine, l’été qui s’amorce coïn-
cide comme chaque année 
avec les derniers préparatifs 
pour nombre d’organisateurs 
et partenaires de festivals 
sur l’ensemble du territoire 
régional. Radio France Occi-
tanie – Montpellier, Jazz in 
Marciac, mais aussi Pause 
Guitare - Sud de France à 
Albi, Les Déferlantes- Sud 

de France à Argelès et encore 
bien d’autres... 
L’Occitanie est 
sans conteste 
une terre fes-
tivalière qui 
porte de mul-
tiples manifes-
tations souvent 
d ’e n v e r g u r e 
nationale, voire 
internationale. Mais à côté de 
ces événements médiatisés, 
reconnus et souvent profes-
sionnalisés, il existe des fes-
tivals portés à bout de bras 

par des bénévoles passionnés 
ne comptant pas leurs heures, 

et qui drainent 
un public certes 
moins dense, 
mais tout aussi 
enthousiaste. 
Tous ces festi-
vals, aussi diffé-
rents soient-ils, 
se retrouvent 

cependant sur un point com-
mun : s’ils sont pour beau-
coup synonymes de vacances, 
de belles soirées et de détente, 
ils sont surtout des moments 

privilégiés pour partir à la 
rencontre des artistes et de 
leur travail. Ils constituent 
également un secteur écono-
mique qui compte et contri-
buent à l’attractivité et au 
développement local, parfois 
même pour beaucoup. Pour 
toutes ces raisons, la Région 
soutient quelque 150 festivals 
cette année. Alors avant de 
consulter l’agenda des pages 
16 et 17 et de noircir votre 
agenda, découvrez l’envers du 
décor des festivals en Occita-
nie dans les pages qui suivent.    
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Les festivals, 
un moteur de 
développement territorial

     Les festivals 
contribuent à 

l’attractivité et au 
développement 

local. La Région en 
soutient 150 cette 

année.

“ “
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Décryptage

Un secteur  
économique 
qui compte 
Dans la région, tous les départements 
accueillent des festivals, principalement 
en été. En cumulé, ces festivals dépensent 
56 M€, un  budget relativement élevé 
pour des événements à la durée de vie par 
définition limitée à quelques jours par an. 

Quelques jours certes, mais dont 
la préparation  s’échelonne sur des 
mois, et qui ont parfois un fort impact 
sur l’économie locale et l’attractivité 
touristique. Dans les zones rurales, les 
festivals sont aussi quelquefois les seuls 
événements culturels importants de tout 
un secteur géographique, ou pallient le 
manque de structure culturelle à l’année. 
Par ailleurs, certains festivals contribuent 
à la valorisation du patrimoine régional 

en se tenant 
dans des sites 
prestigieux et 
même dans des 
lieux classés 
au patrimoine 
mondial de 
l’Unesco, par 
exemple le 
festival de 
Gavarnie ou 
le festival 
Convivencia, sur  
le canal du Midi.

À Vaour, dans une zone rurale du Tarn, le festival 
L’été de Vaour a su trouver son public. Il est devenu 
en 33 ans un acteur majeur du développement local.

Le festival L’été de Vaour 
accueille environ 18 000 spec-
tateurs en été sur une semaine 
autour du spectacle vivant et de 
l’humour. Forte de ce succès, 
l’association à l’origine du pro-
jet a également mis en place une 
programmation durant les sai-
sons hivernales et printanières. 
Des accueils en résidence et des 
actions culturelles avec diverses 
compa gnies sont régulière-
ment proposés, qui ont permis 
la création de plusieurs emplois. 
De plus, un grand nombre d’in-
termittents embauchés dans le 
cadre du festival habitent le ter-
ritoire. Le festival fait aussi tra-
vailler les producteurs et vigne-
rons locaux, de nombreuses 
entreprises du Tarn, et il loue du 
matériel à de petites entreprises 

locales. Globalement, L’été de 
Vaour dépense presque 40 % de 
son budget sur la communauté 
de communes.

Un dynamisme contagieux
Le festival participe aussi indi-
rectement à l’économie et à la 
vie locales sur la commune et 
les environs : durant le festi-
val, les hébergements affichent 
complets, les commerçants et 
producteurs locaux voient leurs 
ventes décoller. Le reste de l’an-
née, l’association L’été de Vaour 
met son matériel technique à 
la disposition des associations 
du territoire. Elle a également 
mutualisé diverses actions avec 
d’autres associations, la média-
thèque intercommunale…

 Stéphane Bou, coordinateur et programmateur  
du festival : « À Vaour, le festival est un phare »

« Le village aurait pu s’éteindre mais le festival a renforcé considérablement 
la dynamique humaine, le vivre ensemble, dont l’économie locale profite 
dans son ensemble. Nous travaillons par exemple avec l’association Familles 
Rurales : elle nous aide pour l’installation et gère le salon de thé ouvert 
pendant le festival, qui lui rapporte de quoi mener d’autres actions pendant 
l’année. Nous avons aussi choisi une douzaine de producteurs locaux pour 
assurer la partie restauration du festival. Ils cuisinent eux-mêmes leurs 
produits, sur place, et le public apprécie. Cette activité-là est devenue une 
part importante de leur activité. »

570 e
C’est ce que 
dépense en 
moyenne chaque 
festivalier  
de Jazz in Marciac  à 
l’occasion de son séjour. 
(Étude du cabinet Traces TPi  
sur l’édition 2014).

LE CHIFFRE
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« L’été de Vaour »  
dure toute l’année
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Décryptage

LA RÉGION AU CÔTÉ DES FESTIVALS
Souhaitant rendre la culture accessible au plus grand nombre 
malgré un budget contraint, la Région concrétise son 
engagement en maintenant en 2018 le même niveau d’aides 
versées aux festivals qu’en 2017. « En 2018, près de 150 festivals 
sont soutenus sur l’ensemble du territoire régional, pour 5,4 M€. 
Au-delà des aides directes, la Région aide les festivals qui réalisent 
des accueils en résidence, elle les accompagne aussi dans leur 
promotion en leur donnant accès au  guide web des festivals, et 
soutient parallèlement les artistes et groupes régionaux» détaille 
Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la culture, du 
patrimoine et des langues régionales.

À la découverte 
des talents 
régionaux
Ces deux festivals font partie des locomotives 
de la région : Pause Guitare - Sud de France 
à Albi et Les Déferlantes - Sud de France à 
Argelès-sur-Mer alignent chaque année de 
belles têtes d’affiche, mais n’oublient pas pour 
autant les talents émergents.

Leur programmation sus-
cite chaque mois de juillet 
l’enthousiasme des amateurs 
de bon son. Cette année ne 
déroge pas à la règle. À Albi, 
du 3 au 8 juillet, se succèdent 
sur scène Santana, Deep 
Purple, NTM, Texas ou 
encore James Blunt. À Arge-
lès-sur-Mer, du 7 au 10 juil-
let, ce sont Lenny Kravitz, 
Liam Gallagher, Shaka Ponk 
ou encore Vianney et Hol-
lysiz qui prendront le micro 
pour enflammer le Parc de 
Valmy. 
Historiquement soutenus par 
la Région, ces festivals incon-
tournables font désormais 
partie de l’identité même du 
territoire. C’est pourquoi la 
Région a souhaité associer à 
leur nom sa marque régionale 

Sud de France, d’autant que 
ces deux événements phares 
d’Occitanie ne perdent pas 
de vue pour autant la jeune 
génération qui monte et per-
mettent au public de décou-
vrir des artistes régionaux 
émergents. 
Un choix fort des organi-
sateurs, qui souhaitent pro-
mouvoir les talents régio-
naux en leur proposant 
un beau tremplin. Ainsi, à 
Argelès-sur-Mer, El Média-
tor, Paloma, Le Sonambule 
et Victoire 2 sont invités à 
monter sur scène. À Albi, 
des groupes issus de la région 
tels que Supamoon, Connie 
& Blyde ou encore Michel et 
Yvette auront aussi l’oppor-
tunité de présenter leur uni-
vers musical.

  3 QUESTIONS À  : Emmanuel Négrier, 
directeur de recherche CNRS en science politique  
au CEPEL à l’Université de Montpellier 

Quelle place occupent les 
festivals au sein de l’offre 
culturelle en Occitanie ?
Dans notre région, on constate 
une grande intensité festivalière 
pour trois raisons majeures : 
primo, en raison du caractère 
sudiste de notre région. 
Naturellement, on organise plus 
facilement des festivals dans 
des territoires où il fait souvent 
beau. Secundo, l’Occitanie 
compte de nombreuses zones 
rurales, où il est assez difficile 
de faire vivre des équipements 
culturels à l’année, on y 
organise donc des festivals. Tertio, il existe de véritables spots 
festivaliers ici, je pense à Sète notamment. 

Pouvez-vous estimer les retombées économiques générées  
par les festivals ?
C’est difficile. On ne peut pas comparer Jazz in Marciac et Piano 
aux Jacobins à Toulouse, ou les Internationales de la Guitare et le 
festival Radio France à Montpellier. Mais ce que j’ai évalué, c’est le 
ratio subventions-dépenses du festival : un euro de subvention génère 
environ six euros de retombées. Et ces dépenses locales sont en 
augmentation. Soutenus par les structures publiques, les festivals 
se mettent à étendre leur programmation, à recruter sur place... Ils 
deviennent des opérateurs territoriaux de plus en plus actifs.

Et concernant le public ?
Là aussi, un glissement s’est opéré : le public s’est régionalisé. 
L’accroissement du nombre de festivals fait que l’on n’a plus besoin 
de faire des centaines de kilomètres pour voir une tête d’affiche. 
L’économie festivalière n’est alors pas toujours florissante. Cela 
dit, la rentabilité d’un festival n’est pas ce qu’une collectivité prend 
en compte en priorité pour l’aider. Le projet culturel, la qualité 
de la programmation priment. C’est là que les collectivités jouent 
pleinement leur rôle. 
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Festival Les Déferlantes - 
Sud de France à Argelès-
sur-Mer.



Ariège 
FESTIVAL « TERRE  
DE COULEURS »
Musique, danse
• 20 & 21 juillet
Pour sa 25e année, le festival 
propose une programmation 
riche et colorée de musiques 
du monde, traditionnelles et 
actuelles, qui se mêlent aux 
arts de la rue.
Daumazan-sur-Arize

www.terredecouleurs.asso.fr

Aveyron 

FESTIVAL DE L’ABBAYE 
DE SYLVANÈS
Musiques sacrées et musiques  
du monde
• 8 juillet/26 août
Cette année, le festival met 
à l’honneur des œuvres 
incontournables de musique 
sacrée mais n’oublie pas  
la création contemporaine  
et les grandes traditions 
musicales du monde entier.
Sylvanès

www.sylvanes.com

Gard 

LES TRANSES 
CÉVENOLES 
Musique et arts de la rue
• 21 & 22 juillet
Croisement des cultures et 
rendez-vous d’artistes venus 
du monde entier, les Transes 

Cévenoles invitent à la rencontre 
et ouvre de nouveaux horizons.
Sumène

www.lestranses.org

Haute-Garonne 

FESTIVAL  
DU COMMINGES
Musique sacrée
• 16 juillet/1er septembre
Sur le thème de l’art français et 
ses influences croisées du Moyen 
Âge à nos jours, le Festival du 
Comminges programme cet été 
une quinzaine de concerts clas-
siques.

Comminges
www.festival-du-comminges.com

Hérault 

MONTPELLIER DANSE
Danse contemporaine
• 22 juin/7 juillet 
Montpellier Danse est un 
véritable point de rencontre de 
toutes les danses et de toutes 
les cultures du monde, qui 
accueille durant quinze jours 
les plus grands chorégraphes 
internationaux.
Montpellier et autres villes

www.montpellierdanse.com

Lot

FESTIVAL  
DE SAINT-CÉRÉ
Opéra
• 18 juillet/18 août
Amener l’opéra jusque dans de 
petites églises, sur des places 
de villages, dans des monu-
ments exceptionnels… Tel est le 
pari du festival de Saint-Céré, 
un pari réussi.
Saint-Céré

www.festival-saint-cere.com

Lozère 

DÉTOURS DU MONDE
Musique du monde
• 19/29 juillet
Poussant les frontières sociales 
ou ethniques, Détours du Monde 
invite les musiques du monde et 
les civilisations vivantes au cœur 
des Causses de la Lozère. 
Tête d’affiche le 20 juillet : 
Imany… entre soul, folk, blues  
et pop : déjà tout un monde à elle 
seule !
Chanac

www.detoursdumonde.org

Décryptage
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LE FESTIVAL DE CARCASSONNE 
DU 3 AU 31 JUILLET

De la danse, du théâtre, de l’opéra 
et de la musique classique mais 
encore des concerts… Le Festival de 
Carcassonne pratique le mélange des 
genres, et la formule plaît puisque 
200 000 festivaliers se pressent 
chaque année à Carcassonne, dans 
l’Aude, pour assister à une centaine de 
spectacles.
Cette année, côté concerts, certaines 
têtes d’affiche remettront les années 
1980 au goût du jour. IAM, Simple 
Minds et A-ha se partageront en effet 
la scène, et côtoieront le groupe de 
rock indépendant britannique alt-J, 
Beth Ditto, Julien Clerc, Calogero, 
Louane ou encore Youssou N’Dour sur 
la scène du Théâtre Jean-Deschamps.

 www.festivaldecarcassonne.fr

Aude

Pour profiter des belles soirées d’été, voici quelques dates 
à retenir, qui vous offriront un avant-goût des innombrables 
événements organisés sur l’ensemble du territoire. 

Des festivals dans 
toute la région

©
 L

au
re

nt
 B

ou
to

nn
et

 /R
ég

io
n 

Oc
cit

an
ie

Pour retrouver tous les festivals de la région, rendez-vous sur : 
www.laregion.fr/tous-les-evenements



Hautes-Pyrénées 

FESTIVAL DE 
GAVARNIE
Spectacle vivant
• 24 juillet/5 août
Dans l’époustouflant cadre 
naturel du Cirque de Gavarnie, 
la compagnie du Théâtre  
Fébus présente cette année 

Orphée et Eurydice.
Gavarnie

www.festival-gavarnie.com

Pyrénées-Orientales 

FESTIVAL PABLO 
CASALS
Musique de chambre
• 26 juillet/13 août

Le Festival Pablo Casals 
propose, à côté des grands 
chefs-d’œuvre de la musique 
de chambre, la découverte 
de répertoires moins connus, 
classiques ou contemporains.
Prades, Thuir, Céret, Perpignan, 
Codalet…

www.prades-festival-casals.
com

Tarn 

BAIGNADE INTERDITE
Musique
• 30 août/2 septembre
Baignade Interdite tient lieu d’ovni 
dans la longue liste des festivals 
en Occitanie. Dans et autour d’une 
ancienne piscine municipale 
dont les bassins ont été vidés, 
Baignade Interdite célèbre les 
non-genres musicaux et pratiques 
sonores déviantes, au profit d’un 
réel brassage... Pour des soirées 
au frais et dans la bonne humeur.
Rivières

http://baignadeinterdite-24h.
blogspot.com/

Tarn-et-Garonne 

FESTIVAL DES 
CHÂTEAUX DE 
BRUNIQUEL
Musique lyrique
• 29 juin/5 août
Chaque été, une nouvelle pièce 
d’Offenbach est créée à Bruni-
quel, dans le décor naturel des 
Châteaux. Cette année, c’est 
Geneviève de Brabant qui est à 
l’honneur.
Bruniquel, Caussade

www.bruniqueloff.com

JAZZ IN MARCIAC  
DU 26 JUILLET AU 13 AOÛT

Festival majeur du Gers et de 
la Région Jazz in Marciac attire 
d’année en année de plus en 
plus de spectateurs. En 2017, 
242 000 amateurs de jazz étaient 
dénombrés, soit 15 % de plus par 
rapport à l’année précédente. 
L’édition 2018 se déroule du 
26 juillet au 13 août, avec encore 
une fois des têtes d’affiche 
prestigieuses : Joan Baez, 
Santana, Melody Gardot, Ibrahim 
Maalouf, Selah Sue, Marcus Miller, 
Stacey Kent, Hugh Coltman, 
Gregory Porter, Erik Truffaz… 

  www.jazzinmarciac.com

RADIO FRANCE OCCITANIE 
MONTPELLIER  
DU 9 AU 27 JUILLET
Avec 145 concerts et 157 évènements dans toute l’Occitanie, le 
Festival Radio France Occitanie Montpellier est l’un des festivals 
les plus fréquentés de la région, et la tendance est à la hausse : 
105 000 spectateurs ont profité de l’édition 2017, soit 17 % de plus qu’en 
2016. La Région accompagne ce festival créé il y a trente ans depuis 
sa première édition. Cette année encore, elle soutient l’événement à 
hauteur de 2,4 M€ (60 % du budget). Sur le thème de « Douce France », 
en écho à la célèbre chanson de l’enfant de Narbonne, Charles Trenet, le 
festival célèbre cette année, outre le centenaire de la mort de Debussy, 
le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et le centenaire 
de la naissance de Leonard Bernstein, le « cher pays » de France qui, de 
tout temps, a accueilli, recueilli, inspiré artistes, musiciens, créateurs du monde entier. À noter : la Garde républicaine sera l’hôte d’honneur 
du Festival 2018, dans toutes ses formations musicales. Et pour les 20 ans d’inscription des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au 
patrimoine de l’Unesco, sont organisés le mercredi 25 juillet 6 concerts dans des lieux patrimoniaux emblématiques de la Région.

  http://lefestival.eu/
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Innovation
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L’économie circulaire redonne 
une 2e vie aux produits 

À titre d’exemple, la réparation des 
produits usagés, de réutilisation ou 
de recyclage des déchets, génère 
25 fois plus d’emplois que la mise en 
décharge de ces déchets. Un potentiel 
que la Région a décidé d’exploiter en 
soutenant les initiatives, nombreuses, 
sur son territoire.

Grâce à l’innovation, les 
déchets des uns peuvent deve-
nir la richesse des autres, tout 
en créant de l’emploi. Basé à 
Viviez en Aveyron, Snam est 
leader européen de la collecte 
et recyclage des batteries : son 
projet Phénix d’usine de bat-
teries neuves issues de 80 % 
de composants recyclés géné-
rerait 650 emplois sur six ans. 
Depuis Brassac dans le Tarn, 
la PME spécialiste du fil cardé 
Filatures du Parc (44 sala-
riés), travaille avec Renault 
et l’Ariégeois Adient dans le 
cadre du programme Icarre95 
pour recycler les ceintures de 
sécurité en tissu pour sièges 
automobiles. La fontaine aux 
idées de l’économie circulaire 
est inépuisable : EcoMate-
las, qui a mis au point le pro-
cédé EcoTex’ de désinfection 
et reconditionnement, a vendu 
depuis 2017 des milliers de 
matelas éco-recyclés à Baillar-
gues et sur son site web. 

La Région soutient l’écono-
mie circulaire, bonne pour 
l’environnement et l’em-
ploi. Déjà, deux appels à pro-
jets ont permis d’identifier 
des innovations sur le recy-
clage de matériaux, la ges-
tion et la valorisation des 
déchets, l’écoconception de 
produits, la lutte contre le gas-
pillage alimentaire ou le réem-
ploi et la réparation de biens. 
Comme nos familiers télé-
phones portables : installé à 
Saint-Mathieu-de-Tréviers 

dans l’Hérault, le répara-
teur d’équipements télécoms 
Sofi Groupe s’est diversifié en 
2017 en lançant des smart-
phones reconditionnés vendus 
sous sa marque Smaaart, 30 à 
50 % moins cher qu’un pro-
duit neuf, et garantis un an. 

Une cinquantaine de PME ont 
ainsi déjà bénéficié d’un coup 
de pouce de la Région qui est 
allée plus loin le 21 juin, avec 
l’adoption d’un plan d’actions 
pour l’économie circulaire. 
« Ses 16 actions visent à favoriser 
l’écoconception des produits, 
faire évoluer les modes de pro-
duction et inciter à l’utilisation 
de matières recyclées » explique 
Agnès Langevine, vice-prési-
dente en charge de la Transi-
tion écologique et énergétique, 
de la biodiversité, de l’économie 
circulaire et des déchets.

L’économie circulaire peut se définir 
comme un système économique d’échange 
et de production qui vise à une plus grande 
efficacité dans l’utilisation des ressources et à 
une réduction des impacts sur l’environnement, 
à tous les stades du cycle de vie des produits.  

LA DÉFINITION
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Nous avons un 
atelier de 5 personnes 
à Baillargues. Pour 
décupler les volumes, 
nous avons besoin 
de passer au stade 
industriel et d’investir 
5 M€ » explique l’un des 
deux associés, Stéphane 
Duponchel.

“
Nous prévoyons 

35 000 ventes en 2018 
après 20 000 en 2017. 
Nous employons une 
centaine de personnes 
et serons 20 à 30 de 
plus fin 2018. Nous 
travaillons sur la 
mise en place d’une 
filière de collecte de 
téléphones mobiles 
auprès des particuliers. 
100 millions traînent 
dans les tiroirs. » 
explique le président de Sofi 
Groupe, Jean-Christophe 
Estoudre.

“

Favoriser 
l’écoconception 

des produits, faire 
évoluer les modes de 
production et inciter 

à l’utilisation de 
matières recyclées.

Plus d’infos sur : 
www.laregion.fr
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Les as de la jungle partent en colo
Pour la première fois cette année, tous  
les enfants d’Occitanie de 6 à 17 ans issus  
de familles aux revenus modestes, allocataires 
de la CAF ou de la MSA, peuvent profiter  
de l’opération 1er départ en vacances. 

Pour 62 euros (transport compris), 
ce dispositif, porté par l’Union 
nationale des associations de tou-
risme et de plein air et soutenu par 
la Région, la SNCF, les CAF et 
les MSA d’Occitanie, donne accès 
à des séjours de 6 à 21 jours dans 
toute la Région. Il reste encore des 
places pour des séjours cet été. Et 
pour ceux que l’aventure effraie un 

peu, rassurez-vous. Même les As 
de la Jungle, les célèbres person-
nages créés par le studio d’anima-
tion toulousain TAT, n’étaient pas 
tous convaincus au départ. Pour en 
bénéficier, contactez votre CAF ou 
la MSA dont vous dépendez.
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Plus d’infos sur : 
 unat-occitanie.fr
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Une foule d’accessoires pour 
profiter des beaux jours 

Produit en Occitanie

   ON THE ROCKS - DES GLAÇONS 
  INUSABLES QUI NE FONDENT PAS      

Ils rafraîchiront les rosés de l’été sans fondre : les glaçons en 
granit du Sidobre (Tarn) ont été imaginés en 2010 par la société 
On The Rocks, fondée par Vanessa Lacombe à Baraqueville en 
Aveyron. Après stockage au congélateur, ils restituent le froid 
en préservant les saveurs, « sans arrière-goût lié à la dilution 
des glaçons d’eau. Le granit du Sidobre a une homogénéité, 
une dureté et une composition conférant aux glaçons leur 
conductivité thermique. Les blocs venant de carrières du 
Sidobre sont découpés pour nous en cubes par une dizaine 
d’artisans de la pierre ». Les pierres adoucies et polies 
sont vendues moins de 11 € les 6 et sont réutilisables après 
nettoyage. La nouveauté 2018, ce sont les glaçons en granit de 

l’Aubrac (9,90 € les 3, plutôt adaptés au whisky). 
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 LAGUIOLE, GEORGETTE – DES COUVERTS INDISPENSABLES AUX PIQUE-NIQUES   

C’est une vraie icône à avoir toujours en poche pour 
les pique-niques ou randonnées : le « Laguiole » 
est sans doute le plus célèbre des couteaux pliants 
à cran forcé. Forge de Laguiole marie depuis 1987 
l’innovation à la tradition : son catalogue s’enrichit 
du modèle « Airbus A35XWB », créé pour l’avionneur 
et bientôt disponible (à 135 €) chez 120 revendeurs 
des arts de la table et les boutiques en propre de 

Millau, Rodez, Toulouse et Paris. Deviendra-t-elle 
aussi indispensable ? Médaille d’or au concours 
Lépine 2016, la « Georgette » conçue par l’Ariégeois 
Jean-Louis Orengo sert de fourchette, cuillère et 
son bord affilé est suffisamment fin pour trancher 
la plupart des aliments. Sa version inox (13 €) fait 
un tabac auprès des chefs étoilés comme l’Audois 
Gilles Goujon, et s’est faufilée à la table de l’Elysée 

et à la Tour Eiffel. Nouveauté : la 
Georgette biodégradable, au matériau 
biosourcé développé par Végéplast à 
Tarbes, est fabriquée par Couserans 
Plastiques Industries à Lorp-Sentaraille 
en Ariège. « Elle sera vendue sur notre 
site web dès cet été, par lot de 50. » 
La Georgette a l’esprit régional : les 
étuis en tissu sont faits par Tissages 
Cathares près de Lavelanet et ceux en 
cuir par un maroquinier de Saint-Girons 
et l’Aveyronnais Sac du Berger.  

www.ontherocks.fr
En 

savoir 
plus : 

www.forge-de-laguiole.com
www.georgettes.fr

En 
savoir 
plus : 

CAP SUR 
L’INNOVATION 
ET L’EXPORT 

Forge de Laguiole, dont 
le développement a été 
soutenu par la Région, 
emploie aujourd’hui 130 
salariés (dont 5 apprentis) 
et exporte 80 % de sa 
production, jusqu’aux 
États-Unis, Japon et 
pays du Golfe. 
On peut souhaiter le 
même avenir international 
aux couverts Georgette, 
auxquels la Région donne 
début juin un coup de 
pouce : la version inox 
fait partie des cadeaux 
offerts par la présidente 
de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée 
lors de la mission 
internationale au Japon. 

Pour bien profiter d’un pique-nique, se prélasser dans 
son jardin lors des belles journées ensoleillées de ce début 
d’été, vous aurez peut-être besoin de l’un de ces produits 
fabriqués dans notre région.
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 AVH BOIS - DES TABLES ET BANC EN
 BOIS POUR BIEN PROFITER DU JARDIN      

Spécialiste de la construction bois, AVH Bois fabrique 
depuis trois ans à Florensac une gamme d’aménagements 
extérieurs en bois et du mobilier de jardin, comme une table pique-nique à 264 € (également 
disponible en version enfants à 204 €) et des bancs ou banquettes en pin douglas naturel. Tous 
sont issus de forêts du Massif central (Gard, Aveyron, Lozère, Tarn) et labellisés Sud de France. 
Fondée en 1964, elle emploie environ 50 personnes, dont 30 sur la filière bois. Sa dimension 

solidaire est forte : elle forme à l’usinage du bois des personnes en situation de 
handicap et est membre du réseau régional des entreprises adaptées Cap Occitanie.   

Produit en Occitanie

Le Quercy caussadais, en Tarn-et-Garonne, affiche une belle tradition du chapeau de paille.
« Je suis la sixième génération de chapeliers, relève Isabelle Rey, gérante de Willy’s Paris 
fondé à Caussade en 1824. Willy’s Paris fabrique des chapeaux en paille avec des machines 
à coudre du début du XXe siècle et des formes en aluminium des années 1950. « Les 

modèles sont réalisés par cinq 
couturières. Actuellement, le 

canotier a le vent en poupe. Nous 
faisons aussi des bibis, des 

chapeaux de mariage. Les 
nôtres sont vendus dans 
les boutiques spécialisées 
et nous travaillons aussi 

pour des maisons de couture, 
qui reviennent au Made in 
France. » Autres fabricants : 
Crambes à Caussade et 

Coustillières à Septfonds. 

Protéger sa peau contre 
le photo-vieillissement 
grâce à des lignes 
solaires produites en 
Occitanie, c’est tout 
à fait possible ! La 
gamme Thermaliv, 
produite à Gigean par 
le laboratoire de la 
station thermale de 
Balaruc-les-Bains en 
Hérault, comprend 
une ligne solaire et 
vient de sortir un pack 
solaire de voyage à 
10,90 €. Autres marques 
d’Occitanie : Lovea, 
partiellement basée à 
Revel en Haute-Garonne 
et Avène pour les 
peaux sensibles, qui fait partie du groupe 
castrais Pierre Fabre. Alésienne, Bioreline 
propose des soins protecteurs hydratants 
avec des crèmes riches en huiles et 
beurre végétaux et en eaux florales. 
Labellisée Sud de France, elle est vendue 
en instituts de beauté et sur Internet. 
Enfin, en cas d’attaques de moustiques, 
on peut faire appel à l’huile essentielle 
citronnelle-géranium de la PME de 
Saint-Jean-de-Maruéjols Céven’Arômes, 
spécialiste des huiles essentielles bio. 

  TOILES DU SOLEIL - EN CHILIENNES OU ESPADRILLES, 
  ELLES DONNENT DE LA COULEUR À L’ÉTÉ  

En version chilienne (82 €) pour « buller » au jardin, ou en 
version pliant (52 €) pour les pêcheurs, les tissus de Toiles 
du Soleil sont fabriqués dans les ateliers Saint-Laurent-de-
Cerdans, dans les Pyrénées-Orientales. Henri et Françoise 
Quinta ont fait le pari fou de relancer le tissage artisanal 
catalan dans l’arrière-pays en 1983. Ce couple spécialiste 
de la décoration et de l’ameublement a permis au métier à 
tisser de continuer son mouvement perpétuel débuté en 1873. 
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la PME possède 
des boutiques à Perpignan et Paris, et ses chiliennes, pliants 
et tabliers sont aussi vendus en ligne et au Japon, à New 
York ou Santiago du Chili.... Être assorti de la tête au pied en 

tissu catalan, c’est possible avec les espadrilles de 
Création Catalane (à partir de 26 €). 

En 
savoir 
plus : http://avh-bois.com/, http://entreprises-adaptees.fr/

En 
savoir 
plus : eshop.toiles-du-soleil.com, www.espadrille-catalane.com

     WILLY’S PARIS - DES CHAPEAUX DE PAILLE 
  FAITS À LA MAIN À CAUSSADE  

   THERMALIV, LOVEA, AVÈNE...   
  PROTÉGER SA PEAU      
  DU SOLEIL ET 
  DES MOUSTIQUES 

www.thermaliv.fr, 
www.lovea.fr, 
www.bioreline.com, 
www.eau-thermale-avene.fr, 

www.aromanaturel.com 
www.comptoir-beaute-sante.com
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En 
savoir 
plus : 

www.chapeau-caussade.fr
www.crambes-hats.com

En 
savoir 
plus : 



En Occitan

22  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juin/Juillet 2018

La musique populaire a toujours été liée 
- et l’est toujours - à la danse ! 

Le musicien est là pour réunir 
les gens, il doit être capable de 
faire sauter et danser les enfants, 
les anciens, les jeunes et les plus 
grands, de toutes classes sociales 
et de toutes origines. Voilà bien 
le sens premier du «˜balèti˜» en 
occitan˜: étymologiquement, il 
s’agit du « b̃al »̃ ou, si l’on utilise 
un terme jamaïcain :̃ du « d̃ance-
hall˜»... D’ailleurs les musiciens 
de reggae marseillais Massilia 
Sound System ne s’y sont pas 

trompés en proposant des « r̃ag-
ga-balètis »̃ qui renouvellent l’es-
prit du genre en télescopant Oc-
citanie et Raggamuffin.
Depuis le renouveau des mu-
siques dites traditionnelles ou 
folk dans les années soixante-dix 
les musiques à danser ont quit-
té les musées de la folklorisation 
pour retrouver la scène et faire 
suer de plus en plus d’amateurs. 
Les festivals et grands « b̃alè-
tis »̃ réunissent aujourd’hui 

des milliers de passionnés ou de 
curieux qui enchaînent, qua-
si sportivement, les danses sur 
des rythmes implacables. Il y a 
les musiciens de «˜balèti clas-
sique˜» qui respectent scrupu-
leusement les codes du genre 
et puis d’autres formations qui 
explorent d’autres voies et font 
évoluer le style en s’appuyant, 
notamment, sur des instru-
ments modernes, électroniques. 
De toutes façons, la tradition 
n’est autre qu’une évolution per-

manente, une attention por-
tée au monde qui nous 

entoure et à diverses influences. 
Les instruments traditionnels 
furent, en leur temps, de grandes 
nouveautés, et ont souvent été 
apportés par des étrangers ou 
ramenés de lointains voyages...
Dans la région Occitanie-Py-
rénées-Méditerranée de nom-
breux rendez-vous sont à noter. 
La période de Total Festum, 
bien sûr, est un moment clé 
pour les balètis, mais vous au-
rez bien d’autres occasions de 
«˜bouléguer˜» tout au long de 
l’année. En Lozère, le collectif 
Le bal du mois se donne pour 
objectif d’organiser un balè-
ti par mois sur le département, 
l’Université Occitane d’été de 
Nîmes organise un balèti le 9 
juillet, l’Estivada de Rodez, du 
19 au 21 juillet, sera un mo-
ment important, enfin, gar-
dez-le en mémoire :̃ un grand 
rendez-vous se déroule chaque 
année en janvier, à Sommières, 
avec les fameuses et incontour-
nables Trad’Hivernales. Nous 
ne citerons pas tous les événe-
ments, tant les initiatives sont 
nombreuses... Il y a des balè-
tis partout, à chaque fois que 
la musique rassemble dans la 
danse les générations et fait 
sauter les barrières sociales pour 
emporter les corps et les esprits. 
Alors, entrez dans la ronde˜!

OCCITAN
LO BALÉTI : CONVIVÉNCIA E CULTURA OCCITANA
La musica populara es sovent estada ligada - e l’es encara - a la dança ! Dèu èstre capable de far sautar e bailar los pichòts, los ancians, 
los joves e los mai grands, de totas classas socialas e totas originas. Es lo sens primièr del balèti ! Lo « balèti » es, etimologicament, lo « bal » o, d’un biais 
modèrne, lo « dancehall »... D’alhors los Massilia Sound System (grop de reggae marselhés d’expression occitana) se son pas enganats en propausant de 
« ragga-balètis » e en renovelant l’esperit del genre, entre Jamaïca e Occitania. Dempuèi lo regrelh de la musica dicha « tradicionala » dins las annadas 
setanta, las musicas per dançar quitèron los musèus de la folclorizacion per tornar suls emponts e far susar los amators ! Los festenals e grands balètis 
enfuocats recampan ara de milierats d’afogats del « balèti » qu’encadenan quasi esportivament las danças suls ritmes descabestrats. I a los musicians de 
balèti classic que respièchan los còdis del genre e puèi d’autras formacions que cèrcan de far evoluir la musica (amb, per exemple, l’emplec d’intruments 
modèrnes e electronics). De tot biais la tradicion es totjorn estada en movement e quita pas de bolegar, es son esséncia : èstre a l’escota del mond e de 
las influéncias de son sègle. Cal plan realizar que los intruments diches « tradicionals » son estats de grandas noveltats en son temps e que foguèron 
menats, sovent, per d’estrangièrs. Dins la Region Occitania-Pirenèus-Mediterranea nombroses son los rendez-vos de notar. Lo periòd de la granda fèsta 
regionala de Total Festum, segur, es un moment clau ont los balètis fan flòri. L’Universitat occitana d’estiu de Nimes, per exemple, serà l’escasença d’un 
balèti amb Castanha e Vinovel lo 9 de julhèt, lo collectiu Le Bal du mois capita el d’organizar un balèti per mes en Losèra, l’Estivada de Rodés serà tanben 
(del 19 al 21 de julhèt) un moment important (e dins totes los estiles, balèti folk o balèti rock-raggamufin...), enfin, notatz-lo en avança : las famosas 
Trad’hivernales de Somièiras (generalament en genièr) que demòran un moment fòrt, un ponch d’ancoratge dins l’annada per totes los dançaires. Citarem 
pas totes los eveniments aquí tant las iniciativas son nombrosas. Lo balèti es avant tota causa un moment de rescontres e d’escambi, popular, dobèrt e 
inter-generacional, es la fòrça universala de la musica per dançar qu’empòrta los còrses e los esperits. Alara, dintratz dins la ronda !
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Le baléti : convivialité 
et culture occitane
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Pour la première 
fois depuis sa 
création en 2006 
par la Région, les 
Pyrénées-Orientales 
accueilleront le 
Final de Total 
Festum, la grande 
fête des langues et 
cultures régionales, 
organisée par la 
Région 

C’est à Vinça que l’association 
Casal del Conflent organise-
ra ce bel événement qui per-
mettra aux Occitans et aux 
Catalans de se retrouver sur 
deux jours autour d’un pro-
gramme qui présentera tra-
ditions et spectacles catalans. 
Le dimanche 8 juillet, les ani-
maux totémiques occitans re-
joindront le bestiaire catalan, 
comme un retour d’invitation 
à la suite du lancement qui 
avait eu lieu au Pont du Gard 
le dimanche 20 mai.

Le programme
Samedi 7 juillet 
•  21h15 : Concert de la Cobla 

Tres Vents (plage)
•  22h30˜: Correfoc avec les 
Diables del Riberal, de la 
Jonquera, les Nyerros del 
Conflent et les animaux du 
Bestiaire Catalan

•  23h15:̃ Concert au Foirail pro-
posé par Ralf Dumas avec 

Rumba Mayor (Rumba Sant 
Jaume de Perpignan), Mateo-
lika et DJ Tabasco Driver.

Dimanche 8 juillet
•  11h30 :̃ Tour de ville – Avec 
la participation des Trabu-
caires, du Correfoc des en-
fants, des géants, des castel-
lers (pyramides humaines), 

des animaux totémiques 

occitans, du bestaire catalan.
•  12h30 :̃ Pyramides humaines 

avec la Colla de Figueres et 
les Pallagos del Conflent

•  15h00˜: Jeux traditionnels 
catalans pour les enfants

•  16h00 :̃ Sardanes avec la Cobla 
Mil-lenaria

•  17h15 :̃ Tour de ville, du Foi-
rail à la plage

•  18h :̃ Apéritif et final à la plage

Le final de Total Festum pour la 
première fois en pays catalan 

CATALAN

EL FINAL DE TOTAL FESTUM 
PER PRIMER COP EN PAÍS 
CATALÀ   

Per primera vegada des de la seva creació el 2006 per 
part de la Regió, els Pirineus Orientals acolliran el final de 
Total Festum, la gran celebració de les llengües i cultures 
regionals. L’associació Casal del Conflent de Vinçà serà 
l’encarregada d’organitzar aquest bonic esdeveniment, 
que permetrà que occitans i catalans es retrobin durant 
dos dies al voltant d’un programa que presentarà tradicions 
i espectacles catalans.
El diumenge 8 de juliol, els animals totèmics occitans 
s’uniran al bestiari català com a retorn de la invitació, 
després de la inauguració que va tenir lloc a Pont del 
Gard el 20 de maig.
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Avec liO, nous déployons le nouveau  
service public régional des transports  
pour favoriser la mobilité

Le transport est un enjeu majeur pour les prochaines années dans notre région 
qui accueille plus de 50 000 habitants supplémentaires tous les ans. Nous 
devons penser notre politique de façon à améliorer l’intermodalité, c’est-à-
dire l’utilisation de plusieurs modes de transports, et repenser les mobilités en 
mutualisant et en optimisant les moyens de transport dans notre grande région 
Occitanie. 
Après des mois de travail collectif à l’issue de la grande concertation citoyenne et 
des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) qui ont eu lieu en 2016, la 
Région vient de présenter le nouveau service public régional des transports : liO. 
Alors que de nombreuses Régions revoient à la baisse leurs ambitions et 
que le Gouvernement rend incertain l’avenir du rail, l’engagement de Carole 
DELGA permet à la Région Occitanie de porter de fortes ambitions pour les 
trains du quotidien et la grande vitesse. Pensés de manière complémentaire, 
ils représentent un avenir pour le développement de notre région. Nous allons 
d’ailleurs continuer à développer à un rythme élevé les projets de la mobilité de 
demain. (13 milliards d’euros d’investissement et de fonctionnement d’ici 2030) 
Si notre Région n’est pas propriétaire des infrastructures, nous menons un 
combat avec nos partenaires (Départements, Fédération de Voyageurs, SNCF, 
Transporteurs…) pour que les lignes d’aménagement du territoire soient 
maintenues et dynamiques. 
Désormais pleinement compétents en matière de transports scolaires et 
interurbains, nous venons d’engager la Région en signant la nouvelle convention 
TER avec la SNCF, ce qui témoigne de notre confiance dans le service public 
ferroviaire et de notre ambition pour un maillage territorial cohérent et efficace. 
Ce nouveau service public qui incarne travail collectif et proximité avec les 
usagers repose sur 3 piliers :
Le TER pour lequel nous avons négocié cette année une convention avec la 
SNCF (300 millions d’euros/an) et dans laquelle pour répondre aux attentes 
des usagers, nous exigeons une meilleure ponctualité, une meilleure qualité de 

service, une augmentation des dessertes et une tarification adaptée. 
Les transports routiers scolaires et interurbains. Il y a là un enjeu d’harmonisation, 
de lisibilité et de cohérence avec le train et l’existant. C’est un chantier important 
qui doit se déployer sur nos 13 départements. 
Les Gares et les PEM (Pôles d’échanges Multimodaux). Nous engageons la Région 
pour rénover et maintenir au maximum des présences en gare et proposer des 
solutions de mobilité complémentaires.
Afin de déployer une politique tarifaire qui soit attractive et solidaire, la Région 
prend en charge en moyenne 75 % du prix d’un billet de train ou d’autocar. 
Nous allons aussi permettre la baisse du tarif pour les jeunes d’1/3 d’ici à 2020 
et étendre la tarification à 1 euro (1,5 million de billets) et à petits prix (à partir 
de 3 euros). 
La mobilité est un facteur de vitalité et d’attractivité des territoires. Compte 
tenu des enjeux de développement durable qui nous imposent d’apporter des 
réponses politiques à la hauteur, nous proposons des solutions pour favoriser 
des mobilités qui soient économes sur un plan énergétique et environnemental. 
Les défis sont ambitieux et enthousiasmants et nous faisons le pari à l’avenir 
qu’avec de meilleurs services et en favorisant les usages des transports collectifs 
au quotidien, nos concitoyens décident quand et où ça leur est possible, de laisser 
leur voiture et de privilégier les transports en commun. 

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

1 million de pauvres en Occitanie !

Alors que plus d’1 million d’habitants d’Occitanie vivent dans la pauvreté, soit 
17,2 % de la population contre 14 % en France, le gaspillage régional est hélas 
plus que jamais d’actualité.
Malgré toutes les promesses de Carole Delga, les dépenses inutiles se multiplient 
et la dette continue d’augmenter. L’investissement stagne et les grands projets 
structurants sont à l’arrêt, comme la LGV par exemple.
Simultanément, le chômage continue sa folle progression, avec une moyenne de 
30 nouveaux chômeurs par jour !
Compétente en matière d’emploi, la Région dispose pourtant d’un budget de plus 

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.
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de 3,5 milliards d’euros. Mais où va cet argent ? Depuis le début du mandat, les 
Socialistes, avec le soutien de la Droite et de l’extrême Gauche, dilapident l’argent 
public. Alors que la fusion des Régions devait permettre de faire des économies, 
la réalité est tout autre.
Vous saviez déjà que le coût de la convention TER a progressé de 13 % et que 
la location du parc des Expos à Montpellier pour la tenue des Assemblées 
Plénières coûte près d’1 million d’euros par an. Mais saviez-vous que la taille du 
parc automobile régional a augmenté de 10,7 % depuis 2015 ? Le kilométrage 
annuel moyen a aussi progressé de 48 %. En bref, contrairement à ce qui avait 
été annoncé, la fusion des Régions c’est plus de voitures, plus de déplacements, 
plus de carburant consommé, plus de pollution et plus de dépenses de 
fonctionnement !
Ce n’est pas tout. Mme Delga a décidé de mobiliser 1 million d’euros pour 
l’accueil des migrants en Occitanie. Elle dépense également plus de 6,5 millions 
d’euros par an pour la « politique de la ville » qui permet souvent de financer 
des associations gauchistes et communautaristes. Prétendant s’occuper du 
patrimoine, elle a accordé 50 000 € de subventions pour cercler d’un jaune criard 
la cité de Carcassonne : un vrai saccage !
Dernier exemple en date : le projet d’extension portuaire de Port-la-Nouvelle. 
Alors que l’une des principales entreprises qui utilisent le port s’est prononcée 
contre le projet tel qu’il est présenté, Carole Delga s’entête à vouloir dépenser 
252 millions d’euros rien que pour la 1re phase. Si le projet aboutissait en l’état, 
il ruinerait économiquement le port, coûterait au minimum 390 millions d’euros 
d’argent public et provoquerait une catastrophe écologique. Là encore, vos élus 
RN sont des lanceurs d’alertes !
Pour continuer à financer tous ses caprices, la majorité socialiste vient même 
d’annoncer son refus de signer le pacte budgétaire avec l’État, visant à limiter 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an. La gabegie va 
donc perdurer.
Seule une majorité RN veillera à la bonne utilisation de l’argent public.

Julien SANCHEZ,  
Président du groupe RN

Défendre les valeurs écologiques et sociales

Depuis le début du mandat, nous agissons pour défendre les valeurs 
écologiques et sociales. Nous souhaitons d’ailleurs attirer votre attention 
sur deux sujets liés : l’accès aux soins et l’économie circulaire. En effet, en 
réduisant les pollutions liées aux déchets c’est la santé de chacun.e que 
nous préservons également.
Mais aujourd’hui sur nos territoires l’accès à la santé devient de plus 
en plus difficile. Le plan régional de santé 2018/2027 a été l’occasion de 
confirmer toutes les réserves que nous avons régionalement. Ces plans 
poursuivent la politique de déstructuration de l’hôpital. Au contraire, il 
nous parait urgent de répondre aux besoins de proximité de la population 
dans un maillage territorial comprenant au moins un centre de santé public 
par bassin de vie en lien avec des structures de prévention et hospitalières 
publiques de proximité luttant contre la désertification médicale et le 
renoncement aux soins.
Agir en faveur de la santé de tous et toutes, c’est aussi agir contre les 
pollutions en réduisant les déchets et en les valorisant dans le cadre de 
l’économie circulaire. Le plan régional des déchets est une opportunité 
pour rendre plus efficaces les actions pour l’aménagement durable du 
territoire, en conciliant les enjeux économiques et environnementaux et 
en développant les emplois locaux via l’économie circulaire.

Les élu.e.s du groupe Nouveau Monde

Investir dans les routes avant la déroute

Si le Rail et les transports en commun sont nécessaires afin de faciliter la 
mobilité, la voiture et ses nouveaux modes d’utilisations est trop souvent la 
grande oubliée des responsables politiques. Ils font de son abandon, l’alpha 
et l’oméga des politiques de transports qu’ils portent. La Région ne fait pas 
exception. 
En témoignent, comparativement, les crédits d’investissements consacrés 
en 2018 aux infrastructures ferroviaires et ceux dévolus à la rénovation du 
réseau routier. Pratiquement 100 M€ pour les premiers, moins de 30 pour 
les seconds. 
Et de mettre en perspective ce déséquilibre avec l’engagement pris par 
le Président de la République de réaliser un programme d’investissement 
important sur la lutte contre la congestion des agglomérations. Un état de 
fait qui coûte quelques 15 Mds€ par an à l’économie Française. Ajoutons à ce 
constat celui de la part des transports domicile-travail effectués en voiture 
qui, en Occitanie, avoisine les 92 % et vous mesurez l’urgence d’agir avec 
force sur ce sujet trop souvent considéré comme accessoire.
Que ce soit Toulouse ou Montpellier, ces deux métropoles sont asphyxiées 
par un réseau routier périphérique et d’accès structurellement inadapté et 
dont les projets clés d’optimisation passent, depuis 30 ans, d’un tiroir à un 
autre sans jamais voir le jour.
L’enjeu est trop crucial pour que la Région, autorité organisatrice des 
transports et en charge de l’aménagement régional, ne s’y intéresse et de 
façon globale, en incitant par exemple l’ensemble des acteurs institutionnels 
à se mettre autour d’une table et à trouver les moyens de garantir dans 
des délais raisonnables l’exécution de ces travaux d’intérêt général dont 
nos capitales, comme nos villes moyennes, ont tant besoin pour continuer 
à être attractives.

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

L’Occitanie, c’est aussi une Région 
Européenne !

L’Europe a été mise à l’honneur durant tout le mois de mai, avec près de 
140 événements labellisés.
Les fonds européens représentent 574 millions d’euros dans le budget 
régional 2018 et bénéficient au développement économique, à l’emploi et la 
formation, à la transition écologique, l’innovation, la solidarité, l’agriculture, 
et bien sûr à l’aménagement du territoire.
En 2017, le budget de l’Europe était de 158 milliards d’euros.
94 % de ce budget finance directement les politiques publiques, dont 40 % 
sont consacrés à l’agriculture, au développement rural et à l’environnement. 
La France est la première bénéficiaire de ces aides et est ainsi le premier 
pays exportateur de produits agroalimentaires l’UE.
D’ailleurs, les Radicaux seront particulièrement vigilants quant à la 
négociation de la future PAC. Entre 2014 et 2020, les fonds européens auront 
apporté 2,8 milliards d’euros à la région.
Le groupe des Radicaux est profondément européen. Nous souhaitons 
rappeler que l’Europe, c’est du concret, même si nous voulons aller plus 
loin dans l’intégration européenne. 

Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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Grands Sites Occitanie

Bienvenue sur une terre aux senteurs de garrigue, peuplée de 
villages médiévaux.
Déjà au xiie siècle, Saint-Guil-
hem-le-Désert apparaît dans 
le tout premier guide touris-
tique recensé dans le monde, 
Le Guide du pèlerin. Le temps 
n’a pas érodé la renommée de 
cette petite cité de 260 habi-
tants. Inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, classé 
parmi les « Plus beaux vil-
lages de France », et toujours 
très apprécié des pèlerins du 
Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Saint-Guilhem-
le-Désert promet de très beaux 
moments… Qui se méritent. 
Pour arriver au centre du vil-
lage, il faut grimper (un peu). 
Et s’arrêter souvent en che-
min. Car la rue principale qui 
traverse le village recèle les 
traces du temps et de l’histoire. 

Coquilles Saint-Jacques et 
carreaux de céramique incrus-
tés dans les murs de pierre, 
maisons romanes et petites 
échoppes d’artisans… On 
trouve aussi sur les portes de 
certaines maisons des carda-
belles, ces chardons porte-bon-
heur dont on utilisait autrefois 
les feuilles pour carder la laine. 
Toujours dans la rue princi-
pale, le chevet de l’abbaye de 
Gellone surgit comme une 
image de carte postale. Fon-
dée par Guilhem au ixe siècle, 
elle est dans un extraordinaire 
état de conservation. De là, il 
est facile de rejoindre à pied 
le cirque du Bout du Monde,  
qui, outre son nom rêveur, offre 
une vue imprenable sur Saint-
Guilhem-le-Désert.

Le pont du Diable  
et les poteries de Saint-
Jean-de-Fos
Trois kilomètres seulement 
séparent Saint-Guilhem-le-
Désert de Saint-Jean-de-Fos, 
petit village de potiers dont 

le toit de l’église, en céra-
mique, rappelle que l’artisa-
nat d’art y a toujours été pré-
sent. Mais avant d’arriver à 
Saint-Jean-de-Fos, le pont 
du Diable appelle à la halte. 
Ce joyau, l’un des plus vieux 
ponts médiévaux de France, 
également classé à l’Unesco, 
surplombe une plage où les 
baigneurs affluent en été. Il 
se rejoint par la « Maison 
du Grand Site » et sa passe-
relle des Anges, toutes deux 
conçues par l’architecte Rudy 
Ricciotti. Immanquable !

Du pont d’Issenssac, 
descendre les gorges  
en canoë
Plus au nord du Grand Site 
Occitanie, on peut rejoindre 
Brissac pour faire la descente 
des gorges de l’Hérault en 
canoë, se baigner au bord de 
l’Hérault ou bien visiter la cha-
pelle d’Issenssac. Le village de 
Saint-Martin-de-Londres vaut 
lui aussi le détour… Notam-
ment pour déguster un bon vin 
du coin, pourquoi pas un AOP 
pic-saint-loup.

 Pour en savoir plus :  
www.laregion.fr
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Gorges de l’Hérault,  
Saint-Guilhem-le-Désert 
#2   LES GORGES DE L’HÉRAULT, ENTRE MASSIFS ET COURS D’EAU
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1 Quel verbe signifier (se) bouger,  
(se) remuer, (s’) agiter ?

2 Quelle interjection de l’ouest  
de la région sert à marquer son 
étonnement, son incrédulité ?

3 …Et son équivalent, plutôt  
dans la partie est de la région ?

4  Que signifie l’expression  
« avoir la cagne » ?

5 Quel verbe signifie manipuler  
ou tripoter quelque chose ? 

6 Se dit que quelque chose qui colle ?

7 Quand on se sent un peu à l’étroit  
dans un bus bondé par exemple ?

8 Quel verbe signifie être surpris,  
rester bouche-bée, voire choqué ?

9 Que signifie le verbe « s’espatarrer » ?

10 Quand on s’étouffe, on… ? 

Quiz
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Aux fourneaux du Carré de l’Ange à Saint-Lizier (09), 
Paul Fontvielle et son chef de cuisine Anthony 
Carballo puisent leur inspiration dans un décor 
pyrénéen majestueux et sauvage. Avec eux, c’est la 
rhubarbe qui, en ce début d’été, est à l’honneur…

Quiz : des expressions qu’on ne 
trouve pas ailleurs

La rhubarbe, une douceur acidulée au 
parfum d’enfance

1 Bouléguer, un boulégaïre étant quelqu’un qui bouge tout le 
temps | 2 Boudu, vient de la contraction de bon dieu ; 3 Maca-
rèl | 4 être fatigué, avoir la flemme | 5 Chaoupiner, prononcer 
(Tch)aoupiner | 6 péguer-ça pègue | 7 être quiché (dans le 
bus) | 8 espanter (ça m’espante) | 9   tomber de tout son long 
10 …s’escane

RÉPONSES

La recette de Rhubarbe pochée aux fruits 
rouges et faisselle au miel ariégeois

Pour  4  personnes

Ingrédients
5 tiges de rhubarbe 
300 ml de coulis de fruits rouges 
120 g + 100 g de sucre en poudre 
40 g + 20 g de jus de citron vert 
60 g  + 40 g de miel d’Ariège 
400 g de faisselle
Rhubarbe

  Éplucher les tiges de rhubarbe. 
En réserver une pour la 
cristalline/Pocher les autres 
tiges 8-10 minutes dans le 
coulis de fruits rouges porté à 

80 °C jusqu’à ce qu’elles soient 
fondantes. Réserver.

  Faire bouillir 120 g de sucre 
dans 200 gr d’eau additionnée 
de 40 g de jus de citron vert 
et de 60 g de miel/Mélanger 
avec la faisselle et verser en 
sorbetière*.

Cristalline de rhubarbe
  Réaliser un sirop de sucre avec 
100 g de sucre et 100 g d’eau

  Tailler de fines lamelles de 
rhubarbe de 1 mm d’épaisseur, 
tremper dans le sirop refroidi 
puis déposer sur une plaque 

filmée. Sécher au four à 70 °C 
durant 3 heures.

Dressage
  Tailler des biseaux de rhubarbe, 
hacher les parures afin de 
réaliser une compotée

  Disposer à l’aide d’un emporte-
pièce de la faisselle mélangée 
avec du miel et du jus de citron 
vert/Ajouter par-dessus la 
compotée, décorer des biseaux, 
d’une quenelle de sorbet 

faisselle et des cristallines. 
Ajouter du jus de pochage.

(*)  Sans sorbetière : versez la préparation 
dans une boîte hermétique. Placez-la au 
congélateur et laissez pendant 1 heure. 
Sortez le mélange et brassez-le avec un 
fouet ou un batteur électrique. Renouvelez 
l’opération 4 à 6 fois.

Retrouvez aussi sur : laregion.fr 
une autre recette (plat) du Carré 
de l’Ange : Millefeuille de foie 
gras et truite fumée, artichaut.
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Sport
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Hand, foot, rugby, 
volley… La saison qui 
vient de se terminer 
a vu les équipes 
régionales, masculines 
et féminines, briller 
sur tous les terrains. 

« La Région mène une politique 
sportive ambitieuse qui concerne 
tous les clubs, des équipes pros 
qui rayonnent à l’international 
jusqu’aux petits clubs. Concer-
nant ces derniers, des disposi-
tifs régionaux pour la formation, 
l’équipement et le fonctionne-
ment permettent d’accompa-
gner près de 2 000 clubs par an », 
rappelle Kamel Chibli, vice-pré-
sident en charge de l’Éducation, 
de la Jeunesse et du Sport. 

Les clubs d’Occitanie au top
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NARBONNE VOLLEY
2e du Championnat de France de Pro B Masculin 
Accession en Pro A

NÎMES OLYMPIQUE
2e du Championnat de France L2
Accession en Ligue 1

STADE TOULOUSAIN – TOP 8 FÉMININ 
Vice-Champion de France Top 8

STADE TOULOUSAIN RUGBY 
HANDISPORT Vainqueur de la Coupe de France

TARBES GESPE BIGORRE
Vice-Champion de France de LFB

US MONTAUBAN
Demi-Finaliste du championnat de France de PRO D2

USAM NÎMES GARD
Finaliste de la Coupe de France de Handball

USAP PERPIGNAN
Champion de France de Pro D2
Accession en Top 14   

AS BÉZIERS FOOTBALL
2e du Championnat de France de National 1 
Accession en Ligue 2

BEAUCAIRE FUTSAL
Accession en D1

BÉZIERS ANGELS 
Champion de France de Volley féminin
1re division 

CASTRES OLYMPIQUE
Champion de France du Top 14

MHB – MONTPELLIER HANDBALL
Vainqueur de la Ligue des Champions

MHR – MONTPELLIER RUGBY
Finaliste du Top 14

MHR – TOP 8 FÉMININ 
Champion de France Top 8

MMHC – MONTPELLIER VIPERS 
Vice-champion de France D2 hockey/glace 
Accession en D1

Avec l’accession du Nîmes Olympique en Ligue 1, 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est 
désormais la mieux représentée avec 3 clubs dans 
l’élite du foot français (Toulouse, Montpellier, Nîmes). 
Pas mal pour une Région qui ne démérite pas dans 
les autres sports.




