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L’événement

La Région croit en sa jeunesse
En Occitanie, les jeunes de moins de 25 ans représentent un tiers
de la population. La Région leur donne à tous les moyens de construire
leur avenir dans les meilleures conditions possibles.
Promouvoir
la qualité
alimentaire,
sans surcoût

© Lydie Lecarpentier / Arch Enzo et Rosso et Cha
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Investir
pour améliorer
les conditions
d’études

de terre, le lycée Olympe de
Gouges à Montech (82), tout
juste inauguré. Financé à 100
% par la Région, pour un budEn 2018, la Région consacre get de 35 M€, ce nouvel étaprès d’1,3 milliard d’euros blissement implanté dans le
à l’éducation, la formation, Sud de Montauban vient d’accueillir ses prel’apprentissage,
Depuis 2016,
miers élèves, et
l’enseignement
supérieur et la 5 lycées ont ouvert pourra à terme
recherche. D’im- leurs portes dans la en recevoir plus
portants efforts région et 5 autres de 1400. Deseront construits
puis 2016, 5 lysont réalisés en
d’ici 2022
cées ont ouvert
particulier sur la
construction et la rénovation leurs portes dans la région
des lycées, centre de forma- et 5 autres seront construits
tion d’apprentis, universités, d’ici 2022, à Cazères (31), Giinstituts de formations sani- gnac (34), Sommières (30),
taires et sociales… Parmi les Gragnague (31) et Cournonderniers établissements sortis terral (34).
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La Région a mis en œuvre
un nouveau dispositif pour
valoriser les produits de
qualité, bio et de proximité dans les cantines
des lycées, sans augmenter les tarifs des repas.
L’objectif : augmenter progressivement la part de ces
produits jusqu’à atteindre
40 % des achats d’ici
2020. En 2018, la Région
a mobilisé 700 000 € pour
compenser les surcoûts
éventuels des lycées engagés dans cette démarche.
Pour rappel, en Occitanie,
20,5 millions de repas sont
servis dans les 191 restaurants scolaires des lycées
gérés par la Région.

Soutenir le pouvoir
d’achat

La Région soutient les jeunes
et leurs familles en leur faisant faire des économies,
en moyenne 400 euros par
jeune. La Carte Jeune Région, destinée aux lycéens
et apprentis, concerne près de
266 000 jeunes d’Occitanie. Elle
donne accès au prêt gratuit des manuels scolaires
(192 000 lycéens), à la fourniture gratuite du 1er
équipement (87 000 apprentis), à une aide à l’achat
d’un ordinateur portable (56 000 lycéens), mais aussi à une aide à la lecture de 20 € et une aide à la pratique sportive scolaire de 15 €.

Pyrénées-Orientales
POUVOIR D’ACHAT

400 € d’économie :

la rentrée la moins chère de France
Carole Delga, Présidente
de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

“

“

L’éducation et la formation sont les priorités de la
Région car elles sont notre avenir. Offrir les meilleures
conditions d’études, soutenir le pouvoir d’achat des
familles, garantir une éducation de proximité et de
qualité : par ces actes concrets, nous sommes aux côtés
de notre jeunesse et de tous les territoires.

Tous les manuels gratuits
distribués
aux 17 689 lycéen.nes
dans les Pyrénées-Orientales

1 380 €

1er équipement
professionnel
gratuit

loRdi, gratuit pour les familles
les plus modestes (ou aide
financière à l’acquisition sous
conditions de ressources)

par lycéen

1re région en France pour
l’investissement par lycéen.ne
(800 € en moyenne
au niveau national)

Participation de 15 €
à la Licence sportive UNSS

Aide de 20 € pour encourager
la lecture loisir chez les jeunes

TRANSPORT SCOLAIRE DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES :
AVEC LA RÉGION, AVEC LA RÉGION, MAINTIEN DU TARIF ANNUEL
Depuis cette année, la Région est responsable du transport scolaire dans le département.

12
620
élèves transportés
chaque année

= 80 €

Gratuit

pour les primaires
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Dossier
APPRENTISSAGE

SPÉCIAL

JEUNESSE

Ouvrir la voie
de l’apprentissage

La Région encourage les jeunes à choisir la voie de l’apprentissage
en les aidant financièrement sur tous les aspects de leur formation.
© Laurent Boutonnet

Les résultats
sont là
L’an dernier, la Région a lancé un ambitieux plan de développement de l’apprentissage.
Ce plan avait un double objectif : atteindre 40 000 apprentis
en 5 ans (soit une augmentation de 3,3 % par an) et apporter une meilleure réponse aux
besoins économiques des entreprises. Aujourd’hui, les résultats sont là. Au 1er janvier
2018, on enregistrait 36 438
apprentis, soit une augmentation de 4,4 %. Une augmentation des effectifs qui dépasse,
dès la première année de mise
en œuvre du plan, l’objectif que
la Région s’était fixé.
Des aides spécifiques
Les apprentis bénéficient déjà
des mêmes aides que les lycéens grâce à la carte jeune (voir
page 2). Des aides spécifiques
sont également prévues pour les
apprentis qui doivent faire face
à des coûts supplémentaires liés
aux spécificités de leur formation

individuels (outils, tenues de
travail, vêtements d’hygiène
tion du revenu des parents (entre La Région prend inté- ou de sécurité …) des appren300 et 480 € par an). Elle évite gralement en charge les tis qui sont en première année
aux apprentis de faire l’avance équipements professionnels de formation.
des frais liés à leur hébergement.
Logement

Premier équipement
Cette aide est attribuée en fonc- professionnel

Restauration

Tous les apprentis ou pré-apprentis de la région Occitanie
peuvent demander cette aide
Transport
Elle s’adresse aux apprentis qui qui varie de 90 € par an à 120 €
ont au moins 10 km à parcou- par an en fonction du revenu
rir pour se rendre sur leur site de des parents.
formation. La Région verse diPermis de conduire
rectement au jeune une aide cal- Depuis janvier 2018, l’aide au
culée en fonction de la distance permis de conduire de 500 €
entre son domicile et le CFA : pour les apprentis en dernière
100 € (10 à 25 km), 150 € (26 à année de CAP ou Bac pro est
50 km) et 200 € (+ 50 km).
étendue à toute la région.
4
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Mobilité : 7 apprentis à la découverte du Japon

En juin et juillet, sept apprentis diplômés cuisiniers et serveurs
du CFA Sud Formation de la CCI de l’Hérault sont partis au
pays du Soleil Levant pour faire un stage dans des restaurants
prestigieux, sous la houlette des chefs Pachon, Rodriguez
et Itoh. Une expérience de mobilité organisée et soutenue
principalement par la Région. En Occitanie, environ
400 apprentis bénéficient chaque année d’une expérience
de mobilité financée par la Région. D’ici 2021, la Région
souhaite doubler le nombre d’apprentis qui partent en
stage à l’étranger.

Actu
TERRITOIRE

La Région investit pour les jeunes

dans les Pyrénées-Orientales

© Antoine Darnaud

La Région investit chaque année pour améliorer les conditions de
vie et d’études des élèves dans les lycées, les centres de formation
d’apprentis (CFA) et les instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI). Zoom sur deux exemples.

105 M€

C’est le montant investi
dans les lycées des
Pyrénées-Orientales par
la Région depuis 2010.

Dans les PyrénéesOrientales, 20 253 lycéens
et apprentis fréquentent
25 établissements,
comme ici, le lycée
Pierre de Coubertin
à Font-Romeu.

Transports
scolaires :

Rénovation au lycée
Pierre-de-Coubertin de
Font-Romeu

Réaménagements au
lycée Claude-Simon de
Rivesaltes

La Région a lancé plusieurs
opérations de modernisation
au lycée Pierre-de-Coubertin, à
Font-Romeu. Au programme :
la création d’une nouvelle piste
d’athlétisme, la réfection des
ascenseurs et l’amélioration
de l’efficacité énergétique des
bâtiments. Si la piste d’athlétisme est opérationnelle depuis
quelques semaines, un travail de
diagnostic est en cours sur les
problématiques énergétiques
afin de réduire les consommations, en particulier celles des
installations telles que les bassins et la patinoire. La Région a
mobilisé 2,6 M€ pour financer
ces travaux.

Au lycée Claude-Simon de
Rivesaltes, après la livraison en 2016 de la nouvelle
serre pédagogique et d’une

nouvelle salle
d’enseignement
technologique,
c’est maintenant l’internat
qui vient d’être
achevé. Comprenant 3 salles
d ’e n s e i g n e ment dont une de travaux
pratiques pour la formation
horticole et offrant désormais une capacité d’une cinquantaine de lits, ce bâtiment
représente pour la Région un
investissement de plus de
3,8 M€.

LES PROCHAINS
TRAVAUX ACHEVÉS

•

Évolution de la structure pédagogique au lycée Blum de
Perpignan pour 5 M€ Extension du lycée Maillol à Perpignan
pour 4 M€ Construction d’une nouvelle chaufferie bois au
lycée Lurçat de Perpignan pour 1,5 M€ Restructuration
de l’internat au lycée Garcia-Lorca de Théza pour 4 M€
Restructuration de la restauration scolaire au lycée Déodat-deSéverac de Céret pour 2 M€ Aménagement de l’entrée et du
plateau sportif au lycée Renouvier de Prades pour 2,3 M€.

•

•

•

•

•

© Laurent Boutonnet

la Région s’engage
sur les tarifs

Depuis le 1er janvier, la
Région est responsable de
l’organisation des services
de transports scolaires dans
les 13 départements du
territoire, ce qui concerne
plus de 12 600 jeunes dans
les Pyrénées-Orientales.
Pour limiter les dépenses
des familles dédiées aux
frais de transport scolaire,
la Région s’est engagée
à maintenir cette année
l’abonnement à 80€ par
an, de façon à ce qu’aucun
usager ne voie augmenter
le coût de son abonnement.
Plus d’infos sur :

www.laregion.fr
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Dossier

Éducation :
les chantiers
emblématiques
en Région
La Région consacrera plus d’1 milliard d’euros
dans les 5 prochaines années à l’entretien,
la modernisation et la construction des lycées,
CFA, CREPS, établissements de formations
sanitaires et sociales et établissements
d’enseignement supérieur. Un plan
d’investissements sans
LECTOURE
équivalent au
niveau national.

Lycée Maréchal Lannes
Restructuration générale
Rentrée 2020

NOGARO

Lycée D’Artagnan
Restructuration de
l’externat - Été 2018

CFA CFAI de l’Adour
« apprentissage »
Nouveau CFA
Rentrée 2018

IFSI-IFAS d’Auch
« sanitaire et social »
Construction et
relocalisation - 2021

ARGELES-GAZOST

HAUTESPYRÉNÉES
Lycée Climatique René Billeres
Rénovation de la restauration - Fin 2018
Réhabilitation de logements et travaux
d’économies d’énergies – 2022

Lycée Louis Vicat
Restructuration générale
Rentrée 2018
CFA École des métiers du Lot
« apprentissage » Restructuration et
construction d’un bâtiment - 2020
CAHORS

LOT
TARNETGARONNE

Lycée
Jean de Prades
Restructuration
générale – 2021

CASTELSARRASIN

Lycée
Louis Rascol
Rénovation de
la restauration
et du gymnase
Rentrée 2021

MONTECH

Lycée Olympe de Gouges
Nouveau lycée
Rentrée 2018

Lycée de Gragnague
Nouveau lycée
Rentrée 2021

ALBI

TARN

GRAGNAGUE

AUCH

TOULOUSE

GERS
Lycée de Cazères
Nouveau lycée
Rentrée 2020

LANNE

SOUILLAC

HAUTEGARONNE

École Nationale Vétérinaire
de Toulouse (ENVT)
Construction d‘une unité clinique
ruminants et rénovation des blocs
chirurgicaux - Début 2020

CAZERES

CFA Piémont-Pyrénées
« apprentissage »
Construction de
nouveaux espaces
Mars 2019

AUDE

PAMIERS

ST-GAUDENS

Lycée Pyrène
Fin de la
restructuration
FOIX
Fin 2018
Centre Universitaire
Robert Naudi
Restructuration
2020

MIREPOIX

Lycée de Mirepoix
Restructuration
du gymnase et mise
en accessibilité
Fin 2019

ARIÈGE
FONT-ROMEU

Lycée Pierre de Coubertin
Réfection de la piste d’athlétisme
et construction d’un bâtiment
d’accueil au CREPS - Été 2019
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Dossier

SAINT-CHELYD’APCHER

Lycée Alexis Monteil
Restructuration de la
restauration - Été 2021
RODEZ

Lycée de
la Borde Basse
Restructuration
générale
Rentrée 2022

Lycée La Cazotte
Extension de l’internat
et mise en accessibilité
Rentrée 2020

GARD
École des Mines d’Alès
Construction d’un
campus scientifique
2019

Lycée de Gignac
Nouveau lycée
2020

Lycée Fernand Léger
Restructuration
Septembre 2019

BEDARIEUX

Lycée Henri IV
Restructuration de l’Hôtel
Lagarrigue - Septembre 2018
CARCASSONNE

UZES
ALES

MONTPELLIER

Lycée de Cournonterral
Nouveau lycée
Septembre 2022
BEZIERS

LEZIGNAN-C.

SOMMIERES

Lycée Sommières
Nouveau lycée
Septembre 2021

COURNONTERRAL

NARBONNE

Lycées Guynemer et Gide
Construction d’un internat et
d’une restauration mutualisés
Septembre 2020

Lycée Dhuoda
Restructuration
Septembre 2019

ST-AFRIQUE

HÉRAULT

JEUNESSE

LOZÈRE

GIGNAC

CASTRES

SPÉCIAL

Lycée Chaptal
Réaménagement de l’entrée et
rénovation de la Chapelle en
salle polyvalente - Mars 2018

MENDE

AVEYRON

Institut National
Universitaire Champollion
Construction d‘un
bâtiment / Opération en
cours de démarrage

Lycée François Rabelais
Reconstruction de
l’étable - Fin 2018

NIMES

Lycée Paul Langevin
Restructuration de
l’entrée et création salle
BEAUCAIRE de sport Septembre 2019
Université de Nîmes
Réhabilitation / Opération
en cours de démarrage

IFSI « sanitaire et
social » Réhabilitation
2020

Lycée Jules Guesde
Construction d’un internat - Fin 2018
Lycée Joffre
Restructuration de la demi-pension
et réaménagement des espaces
extérieurs - Septembre 2020

Lycée Louise Michel
Reconstruction des ateliers
pédagogiques et des plateaux
sportifs - En cours d’étude

CFA CCI Sud Formation
« apprentissage »
Construction 2019

Nouvelle construction

CFA BTP de l’Aude « apprentissage »
Restructuration 2019
PERPIGNAN

PYRÉNÉESORIENTALES

Retrusturation / Modernisations /
Agrandissement

Lycée Pablo Picasso
Fin de la restructuration et construction
d’une chaufferie bois - Septembre 2018

Université de Perpignan Via Domitia
Construction d‘un hôtel d’incubation
d‘entreprises innovantes - Rentrée 2018
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Dossier

SPÉCIAL

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Faciliter
les études
supérieures

JEUNESSE

Améliorer les
conditions de vie…

© Laurent Boutonnet

La Région s’est engagée
aux côtés des étudiants
pour leur offrir les
meilleures conditions
d’enseignement et de vie.

• Accès aux soins

ont ainsi été recrutés grâce à
La Région Occitanie pro- l’aide régionale.
pose, sous conditions de resLogement étudiant
Études et stages à l’étranger
sources, la prise en charge de
Plus de 3000 logements sociaux la complémentaire santé pour Chaque année la Région aide
étudiants seront construits ou les tarifs de base afin de lutter plus de 3000 étudiants à effeccontre le phéno- tuer un séjour d’études ou de
rénovés d’ici 2020.
Parmi les opéra- 110 millions mène des étu- stages à l’international d’une
tions en cours on C’est le montant diants qui re- durée de 5 à 6 mois en leur ocpeut citer la créa- annuel consacré noncent à se troyant des bourses.
par la Région
soigner faute de
tion de la résidence
… et les conditions
Occitanie à
moyens.
Veyrassi à Montd’étude
pellier (34) pour l’enseignement
Aide aux
152 logements,
La Région poursuit ses invessupérieur, à la
doctorants
celle de l’ENSAT
tissements pour moderniser les
recherche et à
à Auzeville (31)
universités et les établissements
La
Région
aide
l’innovation.
pour 124 logedepuis 2017 à d’enseignement supérieur.
ments ou encore la restructura- recruter des doctorants grâce Entre 2015 et 2020, 169 opétion de 126 logements de la cité à des allocations accordées rations sont prévues sur l’enuniversitaire de perpignan (66). aux universités et aux orga- semble du territoire régional
En 2018, plus de 10M€ auront nismes de recherche d’Occita- financées à hauteur de 173 M€
été engagés dans ces opérations. nie. À ce jour 275 doctorants par la Région.

•

•

•

© Vincent Nguyen

Booster les formations sanitaires et sociales

8

En 2018, la Région a augmenté de 4% son budget
consacré aux formations sanitaires et sociales pour
le porter à plus de 94 M€. L’Occitanie ne compte
pas moins de 15000 élèves en formation médicosocial et 112 établissements sont agréés par la
Région qui en 2018 a accordé 3650 bourses. Par
ailleurs plusieurs chantiers de réhabilitation ou de
construction sont en cours comme à Carcassonne
ou Montauban.
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Classement
de Shanghai :
l’Université de
Montpellier en tête
L’Université de Montpellier
est la première au monde
pour ses recherches
sur l’écologie. C’est le
classement de Shanghai qui
l’affirme, soit la référence en
la matière, qui classe chaque
année les 500 meilleures
universités mondiales. Pour
rappel, la Région soutient
activement l’Université
de Montpellier dans le
développement de ses
programmes de recherche
et notamment en matière
d’écologie : elle a soutenu les
projets de l’I-SITE MUSE, dont
les thématiques sont dédiées
à cette problématique
environnementale. En
parallèle, la Région a
récemment créé l’Agence
régionale de la biodiversité
(ARB), conjointement avec
l’Agence française de la
biodiversité, dont le siège
sera situé à Montpellier,
et qui aura vocation à de
développer des missions
concrètes au service des
acteurs de l’environnement.

Dossier

TER : 2,5 millions de billets
à petits prix
1, 3, 5, 10, ou 15 euros…
la nouvelle gamme tarifaire
conclue entre la Région et la
SNCF permet de voyager toute
l’année à prix réduit.
EvasiO’ 1e
Le billet de TER à 1 euro désormais étendu à l’ensemble de
la Région Occitanie connaît
toujours le même succès. La
Région a donc récemment
augmenté le nombre de billets à
1 € disponible. Il est désormais
de 1,5 million par an dont :
500 000 billets sur les 5 lignes
où tous les billets sont à
1 € (Nîmes - Le Grau-duRoi/ Carcassonne – Quillan/
Perpignan - VillefrancheVernet-les-Bains/ Marvejols
La Bastide - St-Laurent-lesBains/ Béziers - Bédarieux St Chély d’Apcher.
1 000 000 de billets sur toutes

© Fanette Bruel

•

•

LES ABONNEMENTS
RÉSERVÉS AUX
JEUNES
JEUNESSE
SPÉCIAL

EvasiO’ Fûté
La Région a également mis en
place des billets à 3, 5, 10 et
15 € en fonction de la distance
parcourue (3€ jusqu’à 40 km,
5 € de 41 à 80 km, 10 € de
81 à 200 km, 15 € au-delà de
200 km. Ces petits prix sont
garantis à tout moment sur
les trains identifiés « ÉvasiO’
Futé » de la région Occitanie.
Par exemple, un Montpellier-Sète en EvasiO’Fûté est
à 3€, un Montpellier-Nîmes à
5 €. Pour connaître les trains
ÉvasiO’ Fûté, consultez les
fiches horaires sur le site TER
Occitanie.
SolidariO
20 trajets gratuits valables 6
mois pour les bénéficiaires du
RSA et les demandeurs d’emplois.

• LibertiO’Jeunes

Accessible aux moins de 26 ans, cette carte, valable 1 an pour un coût forfaitaire de 15€, offre une
réduction de 50% pour l’achat de n’importe
quel billet.

© Patrice Thebault

• Fréquencio’Jeunes

C’est l’abonnement destiné aux jeunes de moins
de 26 ans, sans justification de statut, qui permet la
libre circulation sur un parcours (Origine/Destination) en Occitanie. Il se décline en 2 formules : 31
jours et annuelle (qui permet 3 mois d’économie).

les autres lignes d’Occitanie.
Le nombre de billets à 1€ sur
chaque train est limité.
Cette offre n’est disponible que
sur internet, sur le site TER
Occitanie.

EvasiO’Tribu
Le tarif est dégressif selon
le nombre de personnes qui
voyagent ensemble : 30% de réduction si vous êtes 3 personnes,
40 % pour 4 et 50 % pour 5.
Plus d’infos :
www.ter.sncf.com/occitanie
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Actu
Font-Romeu dispose d’une
situation géographique et
d’équipements plébiscités
par les sportifs.

Hommage
à Mylène
Vesentini
Le 2 septembre dernier,
Mylène Vesentini (conseillère
régionale PCF/ groupe Nouveau Monde) et son mari Bernard ont trouvé la mort dans
un accident de la route qui s’est
produit au niveau du village de
Moux, près de Lézignan-Corbières dans l’Aude. La présidente de Région Carole Delga
lui a rendu hommage au nom du Conseil régional : « Mylène
était une femme de cœur et de valeurs, pleinement engagée
dans la réussite de notre projet régional et pour l’Aude, son
territoire qu’elle a toujours défendu bec et ongles. Mylène
était une militante et responsable communiste connue et
reconnue pour son humanisme et son combat contre toutes
les injustices. Appréciée par les élu-e-s et des services de la
Région, Mylène Vesentini manquera à la Région Occitanie ». Sophie Courrière-Calmon (52 ans, vétérinaire à Carcassonne) devrait lui succéder au sein du Conseil Régional.

Tout juste quinquagénaire, le CNEA
de Font-Romeu offre des conditions
d’entraînement idéales aux sportifs de
haut niveau et se modernise avec le soutien
de la Région.
Unique en Europe, le CNEA
de Font-Romeu est f réquenté par de nombreux sportifs. Il offre un avantage naturel incontesté : la raréf action
de l’oxygène liée à l’altitude
(1 850 mètres) permet d’optimiser les perf ormances. Pas
étonnant donc que des champions tels que Martin Fourcade
ou Camille Lacourt y aient été
scolarisés au collège et lycée climatique et sportif Pierre-deCoubertin, ou que des équipes
de diverses nationalités s’y
pressent chaque année en stage.
De nouveaux équipements
en perspective des JO de
2024

La Région a souhaité moderniser le site af in d’accueillir

les sportifs dans les meilleures
conditions, avant les Jeux,
mais aussi pendant.
Elle a rénové la piste d’athlétisme l’an passé et investi
cette année 4 M€ dans la
création d’un bâtiment d’accueil.
La modernisation passe aussi
par du matériel dernier cri :
une salle d’en traî nement
en hypoxie, c’est-à-dire où
la quantité d’oxygène est
réduite, a ouvert en novembre
dernier, permettant de simuler des variations d’altitude
jusqu’à 5 000 mètres et ainsi
d’améliorer la récupération
des sportif s qui s’y pressent
chaque année en stage d’été
avant la reprise de la saison.
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CULTURE

Découvrez les
ateliers d’artistes
C’est une première : dimanche
18 novembre, la
« Journée régionale portes
ouvertes des
ateliers d’artistes en Occitanie » permettra aux amateurs
Muriel Lhermet, artiste-peintre à Cordes-surd’arts visuels de
Ciel dans le Tarn ouvrira son atelier à la visite.
rencontrer des
sculpteurs, plasticiens, peintres, graphistes, contemporaine, riche et très
designers, vidéastes ou pho- diverse » explique Dominique
tographes sur leurs lieux de Salomon, vice-présidente
création. « La Région sou- chargée de la Culture et du
haite accroître la visibilité des patrimoine.
artistes d’Occitanie, en faisant
Plus d’infos sur :
la promotion, auprès du plus www.laregion.fr/Annuairegrand nombre de la création des-ateliers
© Muriel Lhermet

Le Centre national
d’entraînement en
altitude de Font-Romeu
prêt pour les JO
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DÉCÈS

© Antoine Darnaud

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie

ÉQUIPEMENT

Actu
FORMATION
PROFESSIONNELLE :
Ouverture de l’École
IA Microsoft

La Région investit pour
le tourisme 4 saisons

Cette liaison par télécabine
de plus de 3 000 mètres de
long reliera la haute vallée du Louron, au départ
de Loudenvielle (65), à la
station de montagne de
Peyragudes, à cheval sur
la Haute-Garonne et les
Hautes-Pyrénées.
Avec une capacité de 1 000 à
2 000 personnes par heure,
ce projet de télécabine doit
réduire le trafic automobile

© Patrice Thébault - CRT Occitanie

La Région a
décidé de soutenir
le projet de liaison
par télécabine
entre Loudenvielle
et Peyragudes,
entre les HautesPyrénées et la
Haute-Garonne.

et contribuer directement au
développement économique
et touristique de la vallée, été
comme hiver.
Cet équipement sera mis

en service au plus tôt à
l’été 2019, il représente un
investissement de 10 M€,
dont 1,5 M€ apporté par la
Région.

DÉMOCRATIE

Dès cet automne, le projet
de création d’une école
d’intelligence artificielle doit se
concrétiser à Castelnau-le-Lez,
dans l’Hérault.
La première École IA Microsoft
en province s’installe en
Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Financée à parité
par la Région et Microsoft,
cette école assurera une
formation « développeur/
développeuse Data IA »
adressée aux personnes
éloignées de l’emploi. Elle
proposera en collaboration avec
l’entreprise sociale et solidaire
de formation au numérique
Simplon, un cursus de 7 mois en
centre, complété par un an en
alternance au sein d’entreprises
partenaires. Cette nouvelle
école dédiée à l’intelligence
artificielle vient compléter
le réseau existant des Écoles
Régionales du Numérique, sur
l’ensemble du territoire.

L’Assemblée des Territoires se déploie

Installée depuis un an et
demi, l’Assemblée des Territoires, instance de concertation unique en France, qui
réunit 158 élus locaux de
73 bassins de vie différents, a
suivi différents sujets importants pour l’avenir de notre
région.
Dernièrement, ses 2 coprésidents, Viviane Artigalas, des
Hautes-Pyrénées et JeanFrançois Soto, de l’Hérault,
ont présenté ses travaux en

assemblée plénière du Conseil
régional.
À travers l’activité de ses
groupes de travail, l’Assemblée des Territoires s’est penchée sur le tourisme, les
usages numériques, la production locale d’énergies renouvelables, le schéma régional
Occitanie 2040, la préparation du Plan Montagne, l’alimentation, la politique de
mise en valeur et de développement des bourgs-centres.

Ces travaux ont permis de
f aire remonter des propositions au Conseil régional.
L’exemple des bourgs-centres
est signif icatif puisque la

saisine de l’Assemblée a permis de faire évoluer le dispositif régional en modifiant les
critères initiaux.

158 élus locaux de 73 bassins de vie différents
composent l’Assemblée des Territoires.
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© Jean-Jacques Ader

Instance de démocratie participative
unique en France, l’Assemblée des
Territoires a fait cet été un premier
point d’étape devant les élus régionaux.
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Actu
FILIÈRE VITICOLE

Lancement d’une grande
expérimentation viticole
La Région Occitanie
s’engage dans
un programme
ambitieux en faveur
du déploiement de
nouveaux cépages
résistants au mildiou
et à l’oïdium.

1 MILLION D’EUROS
MOBILISÉS POUR FAIRE
FACE AUX INTEMPÉRIES
Fin juillet dernier, la Région a
adopté la mise en place d’un
plan de soutien exceptionnel en
faveur des exploitations agricoles
touchées par les intempéries
d’avril et juillet 2018. Après les
producteurs de prunes dans le
Tarn-et-Garonne qui au printemps
2018 étaient victimes de plusieurs
épisodes de gel successifs, c’était
début juillet au tour de l’Aude, de
l’Ariège, du Gers et du Lot d’être
frappés par de fortes chutes de
grêle, endommageant plus de
6 000 ha de vignes ou de céréales.
Dans l’attente de l’évaluation
précise des dégâts et du niveau de
perte enregistrée, la Région s’est
engagée à étendre son dispositif
d’intervention mis en place en 2017
lors de précédentes intempéries et
mobilisera à ce titre 1 M.
12

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

viticoles, l’Institut français du
vin, la Chambre régionale de
l’agriculture et l’INRA PechRouge sous l’impulsion de la
Région Occitanie.
Si elle se révèle concluante,
l’expérimentation sera suivie

d’un déploiement plus conséquent avec pour objectif à
terme de réduire l’exposition aux produits phytosanitaires des consommateurs et
des viticulteurs, maintenir les
taux de rendement et of f rir

davantage de compétitivité
aux entreprises viticoles grâce
à la réduction des coûts liés à
l’achat de fongicides. Les premières vendanges issues de
ces cépages auront lieu dans
trois ans.

Un logo pour les vins
en conversion bio !

© Laurent Boutonnet

Ce programme entame sa
phase d’expérimentation
sur trois grandes f amilles de
cépages dans les départements de l’Aude, du Gard et
de l’Hérault. Ce travail sur les
cépages résistants aux deux
principales maladies de la vigne
mais aussi sur la tolérance à la
sécheresse prend aujourd’hui la
forme d’une solide collaboration entre les interprofessions

Dans un contexte d’une année 2018
marquée par une forte épidémie de
mildiou, le programme d’expérimentation
pour un vignoble résistant à cette maladie
est plus que jamais pertinent.

La Région Occitanie s’est fortement
engagée dans l’adaptation de l’offre
des entreprises par rapport aux
besoins du marché mais aussi dans la
structuration de la filière bio régionale
à travers son Plan Bi’O 2018-2020.
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Les ventes de
vins biologiques
connaissent
une forte croissance avec un
chiffre d’affaires
e n p ro g re s sion de 21 % en
2017 par rapport
à 2016. Malheureusement,
la production
est actuellement insuffisante
pour satisfaire la demande et
il faut trois ans d’engagement
dans une agriculture biologique avant qu’une production

puisse espérer obtenir le
label bio. C’est pourquoi
l’association interprofessionnelle de la viticulture biologique Sudvinbio met en
place un nouveau logo permettant aux consommateurs d’identif ier les vins
en conversion bio. Ce logo
sera apposé sur les bouteilles de vin d’Occitanie en
conversion bio dès le millésime 2018. Il constituera de
plus pour les vignerons en
conversion, un outil de valorisation de leurs productions
en attendant la labellisation.

Votez pour choisir

© Nina Camberoque / Région Occitanie

votre alimentation !

QUELQUES REPÈRES
SUR L’ALIMENTATION
EN OCCITANIE :
1RE RÉGION EUROPÉENNE
POUR LE NOMBRE DE
PRODUITS SOUS SIGNE
OFFICIEL DE QUALITÉ
ET D’ORIGINE (262)

1

1RE RÉGION BIO
DE FRANCE
EN NOMBRE
D’EXPLOITATIONS
AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE :
1ER EMPLOYEUR DE
LA RÉGION, AVEC
164 000 EMPLOIS
25 MILLIONS DE REPAS/
AN SERVIS PAR LA RÉGION
DANS 193 LYCÉES
AVEC OCCITANIE DANS MON
ASSIETTE, 1 LYCÉE SUR 3
PROPOSE DES REPAS BIO ET
LOCAUX, SANS AUGMENTATION
DU TARIF POUR LES FAMILLES

1ER VIGNOBLE MONDIAL
EN SUPERFICIE POUR
LES VINS D’ORIGINE

CAROLE DELGA,
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée a décidé que la
grande cause régionale 2018 serait
l’Alimentation. Cette mobilisation
exceptionnelle se concrétise par le
futur Pacte Régional pour une Alimentation
Durable en Occitanie qui sera voté à
l’Assemblée Plénière de décembre prochain.
Aujourd’hui, nous vous proposons de choisir
les priorités du futur plan en participant à
une concertation citoyenne inédite à l’échelle d’une région française.
Votre contribution s’inscrit dans la poursuite de la dynamique initiée par le questionnaire
rempli au printemps par près de 55 000 citoyens de notre région.
L’Occitanie veut être la région du bien vivre et du bien-être, dans son esprit collectif et
de responsabilité environnementale. Nous devons aussi permettre à chaque agriculteur,
producteur de percevoir une rémunération juste.
Alors, participez, impliquez-vous dans cette concertation citoyenne essentielle pour
notre avenir : du 15 octobre au 15 novembre, votez !
© Philippe Grollier

1
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Énergie renouvelable

Energies : la Région
montre l’exemple
La Région Occitanie est aujourd’hui la
première de France pour la production
d’énergie renouvelable.

75%
d’électricité
renouvelable en
Occitanie

72%
d’électricité
nucléaire en
France

+ 20,5%

La production
d’électricité
renouvelable (hors hydroélectricité
dont la production est stable)
a augmenté de 20,5% entre 2015
et 2017 en Occitanie.

La production
l’électricité
36% de
÷6
d’électricité
que nous
thermique fossile (fuel
consommons en Occitanie
lourd) a été divisée par
6 entre 2015 et 2017.

est d’origine renouvelable :
1re Région de France.

Sources : RTE

Région met les moyens. Elle « Pour réussir la transition
énergétique, la
mobilisera cette année 35 M€ et s’est « Pour réussir la Région Occitanie
dotée d’un opé- transition éner- impulse et fédère
une dynamique
rateur spécialisé,
gétique, la Réglobale », explique
l’Agence Régiogion Occitanie
nale de l’Energie et impulse et fédère Agnès Langevine,
consommation d’énergie doit du Climat, qui ap- une dynamique vice-présidente de
la Région Occitaglobale »
être abaissée de 40 % et la pro- puiera les investisnie chargée de la
duction d’énergies renouve- sements et fournilables triplée à l’horizon 2050. ra son expertise technique aux transition écologique et énerPour atteindre cet objectif, la entreprises et aux territoires. gétique.

Des atouts et des
moyens au service
d’une ambition
Fin 2017, la Région a affirmé sa nouvelle ambition :
devenir la première région
à énergie positive d’Europe
d’ici 2050. Pour y parvenir, la

Produire
L’Occitanie abrite 21% de la
puissance solaire et 10,5%
de la puissance éolienne de
métropole.
Pour accentuer cette
dynamique,
la Région soutient notamment
deux projets de fermes éoliennes flottantes qui seront installées en 2020 dans le golfe du
Lion. 31 projets ont par ailleurs
bénéficié de l’appel à projets «
Autoconsommation d’électricité photovoltaïque ». L’appel à
18

projets « Énergies renouvelables
coopératives et citoyennes » a
déjà fait naître 50 sociétés locales, comme 123 Soleil et CéléWatt, qui ont créé cet été des
fermes solaires à Luc-sur-Aude
et Brengues (Lot). Nouveau :
un appel à projets 2018-2019
s’adresse aux collectivités locales
« pilotes », pour des projets bien
inscrits dans les territoires.
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Réduire

Le bâtiment constitue la la Région en juin 2018. La
moitié des consommations Région a émis 42 700 « Ecochèque logements » depuis
d’énergie en Occitanie.
Plus de 50 bâtiments
à énergie positive produisant plus d’énergie qu’ils
n’en consomment, ont bénéficié de l’appel à projets « Bâtiments NoWatt » relancé par

2012 pour aider les particuliers à réaliser des travaux
permettant des économies
d’énergie d’au moins 25%.
Cette aide a généré 485 M€
d’investissement.

Pour en savoir plus
www.laregion.fr www.arec-occitanie.fr

Territoire
BOURG CENTRE

La Région aux côtés des territoires
À ce jour, près
de 300 communes
d’Occitanie ont
déjà postulé au
dispositif régional
de soutien aux
bourgs-centres
lancé en 2017
destiné à relancer
le développement
des territoires
ruraux et
périurbains.

La définition :.

Un bourg-centre est soit une
« ville-centre » d’un bassin de
vie rural, soit une commune
de plus de 1 500 habitants située dans la périphérie d’une
grande ville qui, par son offre
de services remplit une fonction de centralité vis-à-vis de
son bassin de vie.

L’objectif.
de la Région :.

Aider les bourgs-centres à se
doter de services et de commerces de proximité, d’infrastructures culturelles et
sportives afin de rendre plus
attractif l’ensemble de leur
bassin de vie et participer à
l’équilibre des territoires de
notre région.

© Antoine Darnaud

Le constat :.

Les deux métropoles régionales, ainsi que quelques
grandes villes ont tendance
à concentrer l’activité économique, ce qui entraîne la désertification des zones rurales
et la transformation en citédortoir de villes situées en périphérie de grandes villes.

Gignac

.L’action.
de la Région :.

Pour aider les petites communes qui ne disposent pas
forcément des moyens humains nécessaires à l’élaboration de leur projet, l’aide
régionale inclut un accompagnement technique. Un
contrat comportant un programme d’actions sur plusieurs années signé entre la
Région et la commune permet de mobiliser directement tous les financements
régionaux auxquels elle peut
prétendre.

Plus d’infos :

www.laregion.fr

Direction régionale de l’action
territoriale, de la ruralité et
de la montagne :
Tél. : 05 61 33 50 20
Tél. : ou 04 67 22 97 02.

Gignac : répondre aux besoins d’une
population grandissante
Située à 30 km de Montpellier, Gignac connait un boom démographique depuis son raccordement à l’A75. L’arrivée d’équipements structurants – un lycée, une maison de santé, un centre de
formation (SDIS) – sont des opportunités pour la commune qui
toutefois rencontre des difficultés : dévitalisation de son centreville, équipements publics saturés, patrimoine peu valorisé. Grâce
au dispositif régional sont prévus, entre autres, la création d’une
Maison des citoyens et d’une halle des sports, la rénovation du
patrimoine bâti du centre-ville, l’extension du centre culturel mais
aussi l’ouverture d’un espace de travail dédié aux entreprises.

Castelnaudary : poursuivre sa
dynamique de développement
A mi-chemin entre Toulouse et Carcassonne, Castelnaudary
connait une forte croissance démographique et profite d’un positionnement stratégique au cœur de la région. L’aménagement
d’une importante zone d’activités régionale participe au développement de son territoire mais fragilise le centre-ville.
Pour y remédier sont prévus entre autres, l’aménagement d’un
espace de loisirs et de culture, la réhabilitation des façades du
cœur de ville, la création d’un espace de travail partagé ou encore l’aménagement d’un parcours touristique.
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Octobre/Novembre 2018
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Produit en Occitanie

7 bonnes résolutions pour bien
engager la rentrée
S’organiser, se mettre au sport, soigner sa forme, font
partie des résolutions incontournables de la rentrée...
C’est aussi un bon moment pour s’engager à manger
sain et local, ou adopter une énergie « verte ».

ABSOLU WOOD UN AGENDA DURABLE
POUR BIEN S’ORGANISER

Thérapeute à Castanet-Tolosan en Haute-Garonne, Isabelle Priquet a conçu « Alternative Box », le premier
e-coffret dédié à l’épanouissement personnel par des approches alternatives du soin et du bien-être,
telles la réflexologie, la lithothérapie, le yoga, les massages, le watzu, le Qi
gong, le shiatsu, les cosmétiques naturels… Trois forfaits à 49 €, 129 € et 179 €
permettent d’en découvrir une, quatre ou six parmi plus de 300 au total.
Toutes sont dispensées par l’un des 90 praticiens
sélectionnés par Isabelle Priquet en Occitanie.
« Les gens sont de plus en plus en recherche
de telles approches énergétiques et veulent des
thérapeutes sérieux. » Ces « Box » sont vendues
sur le site de l’entreprise ou celui de l’enseigne
Nature & Découvertes.
En
r
savoi : www.alternativebox.fr
s

SOUTIEN AUX
INITIATIVES
La Région appuie les actions
porteuses d’emplois : le fonds
Feder a aidé KWBois à équiper
d’un broyeur-sécheur sa
nouvelle usine de granulés (15
emplois, investissement de 5 M€
en 2015). En juillet 2018, une
2e presse a rejoint Saint-Paulde-Jarrat. « Le marché français
croît, justifie Pierre-Stéphane
Chabert, directeur général
délégué. Nous produirons
33 000 tonnes de granulés en
2018, 40 000 en 2019. » La
Région aide aussi les PME à
exporter : l’Agence régionale
de développement économique
a emmené Excellerator en
Chine, Suède, Japon, Canada.
« Le soutien de la Région, c’est
une réalité ! » lance le gérant
Jean-Marc Bruno. Grâce au Pass
Export, il a pu participer en
avril au salon du fitness FIBO à
Cologne.
20

plu

KWBOIS - DES GRANULÉS POUR S’ENGAGER POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Contribuer à la transition énergétique, c’est possible grâce à une
énergie locale, renouvelable et prix stable comme le granulé de
bois (pellet) qui alimente poêles ou chaudières. À Saint-Paul-deJarrat en Ariège, Bois Génération Avenir conjugue scierie, centrale
de cogénération et usine de granulés utilisant des sapins, épicéas
et douglas des forêts pyrénéennes. Des sacs de 15 kg de granulés
100 % naturels sont vendus en direct et via les chauffagistes
sous la marque Pépites, sponsor de la championne ariégeoise
Perrine Laffont. Livraison
par palettes de 70 sacs
(un sac = une journée).
En grands magasins de
bricolage et jardineries, les
sachets s’affichent sous la
marque Pellets d’Oc. Autres
producteurs d’Occitanie :
Cogra (Mende et Séverac
d’Aveyron) ou Pyrénées
Bois Energies à Marignac
(Haute-Garonne). Autour
de 4,50 € le sac (hors
livraison).
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En
savoir:
plu s

www.pepites-pellets.fr

© Absolu Wood

ALTERNATIVE BOX - PRENDRE SOIN DE SOI, TOUT EN DOUCEUR

Pour tenir les bonnes
résolutions décidées à la
fin de l’été, quoi de mieux
qu’un agenda où inscrire
ses activités ? Si en plus
il est beau et écologique...
Les semainiers à spirales
d’Absolu Wood (basé à
Peyre-en-Aubrac) possèdent
une couverture en bois
souple d’érable ou cerisier.
« L’impression, le façonnage,
tout est fait chez nous en
Lozère par une entreprise
adaptée », assure Ludovic
Toussaint, cofondateur.
Chaque agenda de 122 pages
en papier recyclé de format
A5 ou A6 (à partir de 19 €)
intègre un code unique :
l’activer sur le site « La
Forêt de demain » apporte
1 € pour planter un arbre sur
des parcelles de la
Coopérative privée
En
savoir: de la forêt Gardplu s
Lozère.
https://absolu-wood.com,
https://la-foret-de-demain.fr

Produit en Occitanie
TARN SACS - DES TOTE BAGS POUR ÉCUMER LES MARCHÉS D’OCCITANIE
Déterminé à manger sain et local ? Un tote bag (sac en
toile) solide accueillera les bons produits d’Occitanie.
L’Albigeois HABC propose de personnaliser le sien sur
sa plateforme Internet : le client a le choix du tissu (lin
naturel ou coton), de la forme (cabas ou trapèze), de la
taille des anses, ajoute le visuel de son choix (phrase,
photo...) ou puise dans la bibliothèque, à l’image du
« jour de marché » (photo). Compter un délai de 8 à 10
jours. « Nous nous appuyons sur un savoir-faire tarnais
historique dans le textile », affirme Rénald Maillet, à
l’origine de Tarn Sacs en 2017. C’est chez Jules Tournier
& Fils (créé en 1865) de Mazamet que s’opère le tricotage
du coton ou le tissage du lin, chez Jersey Créations
près de Castres qu’ont lieu la confection et l’impression
numérique. Près de 8 000 exemplaires (de 15 à
En
oir 30 €) ont déjà trouvé preneurs.

© HABC

sav :
plu s

SPIRULINE DU ROUSSILLON UN SUPER-ALIMENT POUR
STIMULER SA VITALITÉ

https://www.tarnsacs.fr

© Ecran Total

Sauter à la corde, c’est simple et c’est un exercice de fitness très complet : c’est bon pour
l’endurance musculaire, cardio-vasculaire et respiratoire, pour la posture. Fessiers et mollets
travaillent, le dos se tonifie, la sangle abdominale aussi. Créé en 1982, le Sétois Excellerator vend
50 000 cordes par an (à partir de 21 € la corde en vinyle aux poignées ergonomiques, 31 € la vintage
en cuir et poignées bois). Aujourd’hui, l’atelier du centre-ville de Sète emploie deux salariés et
Jean-Marc Bruno a pris en 2017 la succession de son père. « Le vinyle provient du
Bousquet d’Orb, les poignées de l’Aveyron, livre-t-il.
Nos machines automatisées, spécialement
conçues, ont été étudiées avec le BTS du
Conception et réalisation de système
automatique du lycée Jules-Fil de
Carcassonne. »
En
savoir:
plu s http://excellerator.net

CRÉATIONS PYRÉNÉES - DES JEUX POUR PASSER DU BON TEMPS EN FAMILLE
Educatif et convivial, Traversez les Pyrénées à pied est un jeu de plateau (35 €) pour 2 à 6
joueurs ou équipes de 3 à 103 ans. Imaginé par Christine Noguès de Vieille Louron en HautesPyrénées, ses 200 cartes imprimées recto/verso posent 400 questions (deux niveaux) pour
avancer en découvrant la faune, la flore, les sommets, les villages,
le vocabulaire et les spécialités des Pyrénées. Des cartes
« Impondérables » et « Défis » corsent le voyage. La boîte
contient un plateau en carton épais, 6 pions et 1 dé,
les règles du jeu et un memory pour les plus petits.
Trois-quarts de la série de 2 000 boîtes
réalisée fin 2017 à Graulhet sont écoulés,
aussi l’association Créations Pyrénées
(fondée pour diffuser le jeu) prévoit une
nouvelle édition pour Noël, réalisée
En
par Cartonnages de Gascogne
r
savoi :
s
u
dans le Gers.
pl
www.traversez-les-pyrenees-le-jeu.fr

© Samuel Fort

EXCELLERATOR - HOP ! UNE CORDE POUR SE (RE)METTRE AU SPORT

À Llupia dans les Pyrénées-Orientales,
Samuel Fort produit de la spiruline,
une micro-algue pleine de bienfaits.
« Ce super aliment, très complet en
terme d’oligoéléments et de vitamines,
compense toutes les carences, hormis
les oméga 3 et la vitamine C. Il permet
de lutter notamment contre l’asthénie
ou les anémies. » Les végétariens y
trouvent une source de protéines non
animale et les personnes cherchant à
contrôler leur poids un complément
alimentaire satiétogène. Une cuillerée
à café le matin de granules ou de
paillettes, à jeun, suffit à un adulte.
Les sachets de comprimés (21 €
les 100 grammes) ou de paillettes
vert sombre se trouvent dans les
boutiques Biocoop et La Vie Claire des
Pyrénées-Orientales et sur Internet.
Il existe 22 producteurs en Occitanie
dont Spiruline du Val de Dagne,
à Montlaur dans l’Aude
En
et La Spiruline de
savoir: Montauban.
s
u
pl
www.spirulineduroussillon.fr,
www.spiruliniersdefrance.fr
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Notre concertation, vos réponses
Vous êtes près de 55 000 à avoir répondu au questionnaire qui vous a été soumis lors
de la consultation citoyenne clôturée en août et à avoir participé aux réunions territoriales.
Voici les résultats les plus marquants issus de cette consultation.

LES CHIFFRES

50%

la moitié d’entre vous dépensent
en moyenne entre 100 et
200 € par semaine pour
l’alimentation de leur foyer

35%
10%
3%

moins de 100 €

entre 200 et 300 €

plus de 300 €
Ces achats se font le plus souvent en
supermarché. Le marché (de plein vent ou
couvert) arrive en 2e position. Les circuits
courts concernent plus d’un tiers d’entre vous.

Plus de la moitié (52 %) d’entre vous
estiment qu’une alimentation saine
et équilibrée coûte cher.

79 % déclarent que le gaspillage

alimentaire est un sujet
très important.

67 % déclarent qu’avoir
une alimentation respectueuse
de l’environnement est très important,
67 % estiment qu’avoir une alimentation
permettant aux agriculteurs de
percevoir des revenus décents est
très important.
Vous êtes 78 % à vous déclarer prêts
à participer à des initiatives vous
permettant d’avoir accès à des produits
locaux de qualité, principalement en
donnant de votre temps.

54 % achètent souvent

des produits régionaux.

43 % achètent souvent
des produits bio.
61 % mangent de la viande
au moins plusieurs fois par semaine.

92 % d’entre vous privilégieraient les
aliments produits en Occitanie
s’ils étaient facilement identifiables.

71 % estiment qu’il est très important d’avoir

une alimentation saine et équilibrée.

62 % sur

Pour manger
sainement,

la variété de
l’alimentation

79 %

misent sur
les produits
de saison,

14

et 59 % sur
la provenance
locale des
produits.
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DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE, VOTEZ
POUR LES ACTIONS QUE VOUS JUGEZ
PRIORITAIRES POUR UN NOUVEAU MODÈLE
D’ALIMENTATION DURABLE EN OCCITANIE.

Choisissez vos priorités
Pour chacun des quatre thèmes issus de la consultation, numérotez de 1 (le plus
important) à 4 (le moins important) les actions que vous souhaitez que la Région
engage dans le Plan que les élus adopteront en décembre.
➜ ENVIRONNEMENT & SANTÉ :

POUR UNE AGRICULTURE
DURABLE

Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Soutenir les agriculteurs dans leur
volonté de modifier leurs pratiques
La Région s’engage à créer des
formations spécifiques et à allouer des
aides financiè es pour les pratiques
agricoles durables

Accélérer la recherche pour éviter
les pesticides

La Région apportera des moyens
supplémentaires aux laboratoires
agronomiques régionaux pour accélérer
la recherche d’alternatives aux
pesticides, sans recours aux OGM

Assurer la pérennité des
exploitations

La Région renforcera son dispositif
spécifique pour la transmission des
exploitations agricoles et viticoles

Contribuer au bien-être animal

La Région soutiendra économiquement
les démarches d’amélioration des
conditions d‘élevage, de transport des
bêtes et d’abattage

➜ FAVORISER LA CONSOMMATION
DE PRODUITS D’OCCITANIE
Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Soutenir davantage la vente de
proximité

La Région augmentera
significati ement son budget consacré
aux points de vente de proximité qui
valorisent les productions bio, locales,
régionales, de qualité

Augmenter le nombre de produits
régionaux au supermarché

La Région engagera un dialogue
avec les distributeurs pour signer
en 2019 une Charte renforçant l’offre
de produits régionaux avec une juste
rémunération des producteurs

Améliorer la visibilité des produits
de notre région

La Région proposera aux professionnels
(commerçants, restaurateurs,
producteurs) la mise en place d’un repère
ou d’un identifiant pour permettre aux
consommateurs de reconnaître
le « produit en Occitanie »

Proposer plus de produits locaux et
bio dans les restaurants scolaires

La Région passera de 40 % à 60 %
l’objectif de produits locaux de qualité,
dont au moins la moitié en bio, dans les
repas servis aux lycéens,
à l’horizon 2023.

➜ ÉDUCATION : PERMETTRE
À CHACUN DE CHOISIR SON
ALIMENTATION
Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Accompagner les dynamiques
citoyennes et territoriales

La Région soutiendra les initiatives
locales pour promouvoir une cuisine
goûteuse, saine et équilibrée et
informer sur l’origine et le prix des
produits

Développer des activités pour les
lycéens autour de l’alimentation

La Région incitera les lycées et les
centres de formation et d’apprentissage
à enseigner le jardinage, la cuisine et la
nutrition-santé

Organiser des financements cit yens
La Région créera des co-financements
Région/Citoyens pour soutenir des
projets en faveur d’une alimentation
durable* (production, transformation,
distribution)

Soutenir les associations d’aide
alimentaire d’Occitanie

La Région aidera les associations d’aide
alimentaire à augmenter et diversifier
leur approvisionnement en produits
frais locaux

➜ INNOVER DU CHAMP À
L’ASSIETTE, AU JUSTE PRIX,
POUR TOUS
Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Garantir un juste salaire à chaque
professionnel de l’alimentation

La Région structurera, avec les acteurs,
les filiè es afin de permett e une
meilleure rémunération des producteurs
et des entreprises

Favoriser l’innovation dans les
entreprises agroalimentaires

La Région soutiendra en priorité les
entreprises agroalimentaires qui
innovent pour une alimentation durable

Financer des initiatives antigaspillage

La Région organisera un appel à projets
citoyen pour financer des p ojets
innovants de lutte contre le gaspillage
alimentaire

Soutenir les exploitations agricoles
durables

La Région encouragera le
développement des modes de culture
et d’élevage économes en produits
chimiques, respectueux des ressources,
de la biodiversité et du climat

*Viable sur le plan économique et social, qui préserve l’environnement, la santé et la diversité culturelle.

✂

Le budget annuel de la Région pour
l’agriculture & l’alimentation est de
75 millions d’€ (auxquels il faut ajouter
440 millions d’€ de crédits européens)

➜ Quelle augmentation du budget

souhaitez-vous que la Région
consacre à la réalisation du Plan
alimentation régional ?

  Budget

constant
  + 2 millions d’euros
  + 5 millions d’euros

VO U S AV E Z + D E 1 5 A N S ?
VO U S V I V E Z E N O CC I TA N I E ?

VOT E Z ˜ !
AVANT LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

COMMENT PARTICIPER˜?
EN LIGNE

SUR PAPIER
➜ Pour être valide, l’enveloppe libre
devra comporter, au verso, les
mentions suivantes :

OU
➜ votez en quelques minutes en
créant votre profil sur

laregion.fr/alimentation

Nom, Prénom : ...............................
Code Postal :..................................
Ville : ...............................................
Téléphone : ....................................
Mail :...............................................

➜ complétez et renvoyez
ce bulletin, sans affranchir, à :
RÉGION OCCITANIE
CONSULTATION CITOYENNE
« PLAN ALIMENTATION »
LIBRE RÉPONSE 28072
31406 TOULOUSE CEDEX 9

Je certifie sur l’honneur avoir plus
de 15 ans, résider en Occitanie
et ne participer qu’une fois.

La Région Occitanie réalise cette consultation en conformité avec le Réglement Général de Protection des Données.
Plus d’infos : laregion.fr/DP-alimentation

CONSULTATION

15 OCT
> 15 NOV
CALENDRIER :

Grande
consultation
citoyenne

Réunions de
concertation près
de chez vous

questionnaire

Réunions

Avril-AOÛt

Mai-juillet

Consultation
citoyenne pour

déﬁnir les actions
du Plan Alimentation

CONSULTATION
1

2

3

4

Adoption du Plan
Alimentation par le
Conseil Régional

Décembre

décision
CITOYENNE
CONSULTATION

15 OCT
> 15 NOV

✂

CITOYENNE

Actu
SPONSORING

Sud de France partenaire
du rugby régional
Les 4 équipes de l’élite du rugby régional arboreront
la marque Sud de France sur leur maillot.

LE SOUTIEN DE LA RÉGION
AU MOUVEMENT SPORTIF
La présidente de la Région
soutient la mobilisation des
fédérations et clubs sportifs
contre les coupes budgétaires
du ministère des Sports et les
suppressions d’emplois. « Je
tiens à apporter tout mon soutien
à l’appel porté par le Comité
national olympique et sportif. Le
sport, ce n’est pas que la Coupe
du Monde ou les grands clubs. En
Occitanie, nous accompagnons les
ligues régionales. Ils constituent
un espace d’éducation et de
citoyenneté. Je réaffirme mon
engagement auprès de ces
structures, vitales pour nos
territoires. »

© Laurent Frezouls

f ormidables ambassadeurs les supports de communipour Sud de France » a expli- cation des clubs ».
qué Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie. « Ce
partenariat offre une visibilité
marque Sud de France est
forte de notre marque sur les La
présente sur le maillot de
maillots de match des joueurs, 4 équipes de rugby régionales, ici
celui de Rodrigo Capó-Ortega
les tenues d’entraînement et sur
capitaine du Castres Olympique,
d’échauffement ainsi que sur champion de France 2018.

LE SACRE DES DRAGONS CATALANS
C’est dans le mythique stade de Wembley que le
25 août dernier les Dragons Catalans sont entrés
dans la légende du rugby à XIII européen en
remportant la finale de la Cup contre Warrington ;
une victoire historique, 13 ans après l’entrée du
club dans la Super League et onze ans après s’être
incliné une première fois en finale face aux Anglais
de St Helens. Ils sont à ce jour le seul club français
à avoir réalisé cette performance.

© SWpix

Après Montpellier Hérault
Rugby et les Dragons Catalans, sous contrat depuis
plusieurs années avec Sud
de France - la marque de la
Région qui promeut le meilleur de l’Occitanie - c’est au
tour du Castres Olympique,
du Stade Toulousain et de
l’USAP de rejoindre l’équipe
« Sud de France » grâce à un
partenariat signé au cœur de
l’été.
Le partenariat avec les 3 clubs
régionaux du TOP 14 et celui
des Dragons Catalans, grand
vainqueur de la Cup en Super
League, est pour la Région
Occitanie le gage d’une plus
grande visibilité nationale et européenne pour
nos productions locales.
« Nos grands clubs sont de

SPORTS POUR TOUS

Plus d’un millier de clubs
aidés chaque année
Cages de foot, tatamis,
crosses de hockey… la
liste est longue des clubs
de sport qui reçoivent
chaque année, de la
Région Occitanie, une
aide à l’achat de petits
matériels.

« Pour un petit club de basket comme le nôtre, l’aide
reçue de la Région est une
véritable aubaine », explique
Romain Agniel, président du

Bessèges Basket Club dans le
Gard. « Nous avons 150 adhérents dans une commune de
3 000 habitants et jusqu’ici
nous n’avions pas d’autre
subvention que celle accordée par la mairie. Cette aide
nous a permis de renouveler notre petit matériel sans
répercuter cet achat sur le
coût de la licence. » À noter
que depuis 2018, avec le dispositif « Sports pour tous »,

l’aide de 700 à 2 000 € peut
être accordée tous les ans
(contre tous les deux ans auparavant). Pour solliciter le soutien de la Région, les structures sportives doivent attester
d’un minimum de 20 licenciés
ou de 20 % de licenciés âgés de
moins de 21 ans et être affiliées
à une fédération reconnue par
le ministère des Sports.
Plus d’infos sur :
www.laregion.fr
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En Occitan

La croix occitane : petite histoire
d’un grand symbole
OCCITAN

© Vincent Nguyen/Région Occitanie

LA CROTZ OCCITANA :
PICHÒTA ISTÒRIA
D’UN GRAND SIMBÒL

(une ville de l’actuel Vaucluse). Un siècle plus
tard, la voilà transmise
aux comtes de Toulouse,
devenus marquis de Provence par le biais de
mariages. Elle serait dans
ce cas d’ascendance provençale. Oui mais… À la
même époque, « la croix
raimondine » rejoint les
Présente aujourd’hui armoiries des comtes de
encore, dans certaines Toulouse, après avoir été
églises d’Orient, elle serait adoptée par Raymond°IV,
apparue en Occident chef -au Sud- de la preavant l’an mil, au gré des mière croisade. La ville
brassages de populations. et son comté en f ont
Mais comment s’est-elle leur emblème à partir du
ensuite propagée sur les ˜˛ ˛ e siècle. Preuve de ses
terres de langue occitane ? racines toulousaines ? Au
Deux hypothèses majeures fil des alliances, elle finit
se dessinent.
par devenir le symbole
d’un large territoire couDes origines provençales… vrant plus ou moins les
anciennes régions Midiou toulousaines
Au ˜ e siècle, cette croix Pyrénées, Languedocaux douze pommettes Roussillon et PACA (une
orne déjà le blason des grande partie de l’aire linseigneurs de Venasque guistique de l’occitan).
Son origine se perd
dans la nuit des
temps ! Signe de
ralliement, attribut
politique et militaire,
la croix occitane fut
aussi un symbole
religieux dès les
premiers siècles de la
chrétienté.

22
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Un étendard deux fois
millénaire
Entravé par l’annexion
des territoires occitans
au royaume de France
après la croisade contre
les Cathares, son usage
perdure dans quelques
familles et cités.
La révolution l’interdit…
mais elle reste un étendard culturel et politique
fort, brandi par les vignerons révoltés de 1907.
Elle a f lotté et f lotte
encore dans de nombreux
rassemblements citoyens.
Son retour institutionnel remonte, lui, aux
années 1970, période où
elle entre dans l’identité visuelle des Régions
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Depuis 2016, la croix
occitane fait partie intégrante du logo de notre
Région.

Son origina remonta a un temps de
memòria perduda ! Signe de recampament,
atribut politic e militari, la crotz occitana
foguèt tanben un simbòl religiós tre los
primièrs sègles de la crestientat. Encara
presenta, a l’ora d’ara, dins d’unas glèisas
d’Orient, seriá apareguda en Occident
abans l’an mil, segon los movements e los
mescladisses de populacions. Mas coma
s’espandiguèt puèi sus las tèrras de lenga
occitana? Dòs ipotèsis màgers se destacan.
D’originas provençalas… o tolosanas.
Al sègle X, aquela crotz a dotze pometas
ondra ja lo blason dels senhors de Venasca
(una ciutat de la Vau Clusa actuala). Un
sègle mai tard, foguèt transmesa als
comtes de Tolosa, venguts marqueses de
Provença per un jòc de maridatges. Seriá,
dins aquel cas, d’eiretatge provençal. Òc
mas… A la meteissa epòca, la « crotz
raimondina » rejonh las armas dels comtes
de Tolosa mercés a Raimond IV, cap -al sudde la primièra crosada. La ciutat e lo seu
comtat ne fan son emblèma a comptar del
sègle XII. Pròva de sas rasigas tolosanas ?
Al fial de las aliganças, acabèt per venir lo
simbòl d’un territòri larg que cobrís l’airal
linguistic occitan.
Una bandièra dos còps millenària.
Entravat per l’annexion dels territòris
occitans al reialme de França aprèp la
crosada contra los catars, son usatge
perdura dins qualquas familhas e ciutats.
La revolucion l’enebís… mas demòra un
estendard cultural e politic fòrt, arborat
pels vinhairons revoltats de 1907. Bandejèt
e bandeja encara dins de nombroses
recampaments ciutadans. Son retorn
institucional remonta, el, a las annadas
1970, periòd que la vèi entrar dins
l’identitat visuala de las regions MiegjornPirenèus e Lengadòc-Rosselhon. Despuèi
2016, la crotz occitana fa partida del logò
de la nòstra Region.

En Catalan

Les pals catalans :
hauts en couleur !
Attachés à leur « senyera » sang et or,
les Catalans l’affichent fièrement au fronton
des édifices publics et lors des manifestations
populaires. Mais si ce drapeau est l’un des plus
anciens d’Europe, sa naissance oscille entre
hypothèses historiques et histoire légendaire.
La création du blason catalan serait le fruit du courage de
Guifred le Velu, premier comte
de Barcelone au ˛˜ e siècle. Originaire du Conf lent, il aurait
été blessé en combattant les
Normands pour son suzerain,
Charles II le Chauve. Le roi
aurait alors trempé ses doigts
dans la plaie du mourant et tracé

quatre bandes ensanglantées sur
un bouclier doré : les pals.
Entre légende et faits
En réalité, Guifred est mort au
siège de Lérida. Charles II était
déjà décédé depuis vingt ans. Et
les signes distinctifs à l’origine
des blasons ne sont apparus que
deux siècles plus tard ! Seule

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie

Le drapeau catalan
« sang et or » descend
du blason de la maison
de Barcelone, devenu
celui de Catalogne et de
la couronne d’Aragon.

CATALAN
AMUNT ELS COLORS!
Aferrats a la seva «senyera» dels colors de la sang i l’or, els
catalans l’exhibeixen amb orgull a la façana dels edificis públics i
durant les manifestacions populars. Tot i que aquesta bandera és
una de les més antigues d’Europa, la seva naixença oscil·la entre
les hipòtesis històriques i la llegenda.
Es diu que la creació del blasó català es deu al coratge de Guifré el
Pilós, primer comte de Barcelona al segle IX. Originari del Conflent,
vaser ferit mentre combatia els Normands per al seu senyor feudal,
Carles II el Calb. El rei aleshores mullà els seus dits a la ferida del
moribund i va escampar quatre línies ensangonades damunt d’un
escut daurat: les quatre barres.
Entre els fets i la llegenda
En realitat, Guifré va morir en el setge de Lleida. Pel que fa a Carles
II, ja feia vint anys que havia traspassat. I els signes distintius que
constitueixen l’origen dels blasons no van aparèixer fins a dos segles
després! Una sola cosa és certa: el 1150, els colors catalans figuren per
primer cop en un segell de Ramon-Berenger IV, comte de Barcelona.
Estaven inspirats en la toga porpra brodada amb or dels emperadors
romans: dos colors molt apreciats a l’Europa meridional i represos pel
papat, fins al 1808. Ara bé, els comtes de Barcelona havien heretat el
1118 el territori català de Bernat II de Besalú, vassall del Papa...
Una font provençal?
Però existeixen altres teories enfrontades. Segons alguns
heraldistes, aquest blasó procediria de la bandera dels antics reis
d’Arlès o de Provença-Borgonya, la qual els comtes catalans haurien
adoptat després d’haver regnat a Provença, de 1112 a 1245. D’altres
historiadors opinen el contrari: que haurien portat el seu escut
d’armes de Provença. Transmesa finalment als descendents de la
casa de Barcelona, la senyera o bandera reial esdevé al segle XIX,
l’emblema dels defensors de la identitat catalana.

certitude : c’est en 1150 que les
couleurs catalanes figurent pour
la première fois sur un sceau de
Raymond-Bérenger IV, comte
de Barcelone. Elles s’inspireraient de la toge pourpre bordée
d’or des empereurs romains :
deux couleurs très prisées en
Europe méridionale et reprises
par la papauté, jusqu’en 1808.
Or les comtes de Barcelone
avaient hérité en 1118 du territoire catalan de Bernard II de
Besalù, vassal du pape…
La bandera catalana «sang i or»
descendeix del blasó de la casa de
Barcelona, esdevingut el de Catalunya
i de la corona de Aragó.

Une source provençale ?
Mais d’autres théories s’af frontent. Pour certains héraldistes, ce blason proviendrait
de la bannière des anciens rois
d’Arles ou de Provence-Bourgogne que les comtes catalans
auraient adoptée après avoir
régné en Provence, de 1112
à 1245. D’autres historiens
estiment au contraire qu’ils
auraient importé leurs armoiries en Provence. Finalement
transmise aux descendants de la
maison de Barcelone, la senyera
ou bandera reial (drapeau
royal) devient au ˜˛ ˜ e siècle
l’emblème des déf enseurs de
l’identité catalane.
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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.

« Politique jeunesses » : le message fort
à la jeunesse d’Occitanie
La jeunesse est la 1re de nos priorités et la Région Occitanie confirme cette
année encore son rôle moteur et sa volonté de miser sur la jeunesse pour
bâtir le futur de l’Occitanie. Notre majorité défend depuis 2015 le choix
de placer l’éducation, la formation et le pouvoir d’achat au cœur de ses
priorités pour permettre aux lycéens, apprenti-e-s et leurs familles d’aborder
la rentrée dans les meilleures conditions.
La rentrée est un moment fort, à la fois pour les habitants de notre région
et pour notre collectivité. C’est un temps de nouveautés et de nombreux
changements qu’il faut pouvoir accompagner. La Région agit donc
concrètement pour donner à tous les jeunes de notre Région Occitanie de
meilleures chances de réussite, les moyens de s’épanouir et de s’émanciper.
En matière d’éducation, les besoins sont chaque année plus importants dans
notre Région avec l’arrivée de plusieurs milliers de lycéens et apprentis
supplémentaires. Ainsi à l’horizon 2020-22, ce sont 10 nouveaux établissements
qui auront été construits en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Rénovation des
CFA, aides aux apprentis et à leurs familles, soutien aux entreprises, création
de nouvelles filières, accompagnement dans l’orientation, promotion de
l’apprentissage, il faut là aussi intervenir à différents niveaux, pour rapprocher
les jeunes du monde de l’entreprise.
Pour la formation, les enjeux sont considérables et nous assumons depuis
2016 notre rôle de chef de file en travaillant avec l’ensemble des partenaires.
Le nouveau programme régional de formation qui débutera en janvier sera
harmonisé à l’échelle de l’Occitanie avec des parcours plus agiles et mieux
adaptés à la fois aux besoins des jeunes et des demandeurs d’emploi. Des
parcours conçus pour que chacun puisse progresser, quel que soit son niveau,
et ce en lien avec les entreprises qui recrutent. Les Maisons de la Région qui se
déploient vont offrir de nouveaux services de proximité avec des informations
sur l’orientation, les métiers, les formations sur l’ensemble du territoire régional.
Parce que la scolarité représente un coût important pour les jeunes et
leurs familles, nous menons une politique ambitieuse en soutien du pouvoir
24
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d’achat des familles. Nous avons ainsi étendu, depuis la rentrée dernière,
la Carte Jeune sur l’ensemble du territoire. Une carte qui représente une
économie moyenne de 400 euros pour chacun des lycéens et apprentis
de notre région. Ce support numérique regroupe aujourd’hui l’ensemble
des dispositifs. Nous faisons le choix de pérenniser : gratuité des manuels
scolaires, aide à l’acquisition d’un ordinateur portable avec l’oRdi, aide pour
la lecture et le sport scolaire, aides spécifiques pour les apprentis, aide aux
transports, à l’hébergement, à la restauration ou encore l’aide pour le permis
de conduire. Notre objectif est de faciliter l’accès aux ressources et aides
de la Région pour accompagner les 500 000 jeunes, lycéens, apprentis ou
étudiants tout au long de leurs scolarités.
Notre majorité s’engage enfin à favoriser l’apprentissage et l’exercice de
la citoyenneté pour l’émancipation des jeunes avec la création du Conseil
Régional des Jeunes (CRJ). Avec cette nouvelle instance de concertation,
notre Région leur donne les moyens de participer pleinement aux politiques
régionales qui concernent leur quotidien. C’est là un formidable lieu de
débat, d’échange et de construction collective.
Christian ASSAF,
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

« Les scandales de l’été »
Profiter des vacances d’été pour dissimuler ses méfaits aux Français : un
grand classique de la politique politicienne. Le Conseil régional d’Occitanie
n’est hélas pas en reste. La période estivale 2018 a été riche en scandales
dont vous n’avez sans doute pas eu vent, puisque notre presse n’est plus
libre !
L’été a d’abord été marqué par le scandale des explosions tarifaires des
abonnements TER. Alors que Carole Delga a négocié péniblement et
lamentablement pendant plus de 2 ans avec la SNCF pour aboutir à une soidisant meilleure gestion du service public ferroviaire, près de 2 000 abonnés
IllimiTER souffrent finalement d’augmentations allant jusqu’à près de 300 %,
comme nous l’avions pressenti et annoncé ! À titre d’exemple, le forfait
Montpellier-Perpignan, qui coûtait 80 € avant la fusion des Régions, coûte

désormais 267 €. Où sont les économies promises ?
Nous avons également assisté cet été au grand retour de Mme Négrier.
Condamnée par la justice en 2016 pour abus de confiance (avec une somme de
340 000 € en jeu), elle avait rendu sa vice-présidence suite à la mobilisation
du groupe RN. Pourtant, début juillet, 2 ans après sa condamnation, elle
représente la Région au Ministère du Travail à Paris. Pour Carole Delga,
« l’exemplarité des élus » consiste donc à confier des délégations aux élus
condamnés ? Si elle souhaitait que cela passe inaperçu, c’est raté !
Quant au fameux « Plan Marshall pour l’emploi » de Carole Delga, c’est un vrai
naufrage. Derrière les belles promesses et la communication outrancière, la
réalité est bien sombre : depuis qu’elle est au pouvoir, l’Occitanie compte
20 000 nouveaux demandeurs d’emploi, soit plus de 576 800 chômeurs
(catégories A, B, C), et une augmentation de 3,5 % sur la période contre 2,7 %
au niveau national. À périmètre identique, cette aggravation du chômage
frappe particulièrement l’ancien Languedoc-Roussillon (+ 5,6 %) laissé pour
compte par Mme Delga. Ce plan « marche mal » (et non Marshall) est à ce jour
son plus dramatique « raté » !
Entre-temps, la majorité continue de dilapider l’argent public au bénéfice des
clandestins. La Gauche a encore donné près de 370 000 € pour l’accueil des
migrants en Occitanie, sans opposition de la fausse « Droite », toujours muette.
Et comme aux yeux de Mme Delga l’on n’en fait jamais assez, cette dernière
s’est ralliée à la proposition du communiste Jean-Claude Gayssot d’accueillir
l’Aquarius et ses 177 clandestins au port de Sète !
Carole Delga veut faire de l’Occitanie un véritable eldorado de l’immigration
illégale et un désert économique pour nos compatriotes…
Avez-vous voté aux dernières élections régionales ? Il paraît utile de voter
aux prochaines.
Julien SANCHEZ,
Président du groupe RN

Solidaires
Tout d’abord une pensée pour notre camarade Mylène Vesentini, militante
infatigable pour l’égalité femme homme, l’accueil des réfugiés, la justice
sociale. Nous continuerons à porter ces combats.
Au cœur de l’été, le dérèglement climatique a encore frappé (canicule et
inondations). En Occitanie, de nombreux départements ont été touchés
et nous tenons à manifester notre soutien aux victimes des intempéries.
Nous ne pouvons plus nier ces phénomènes.
Nos plages sont soumises à l’érosion inexorable et que dire de la
Méditerranée, fortement polluée aux plastiques ? Cette mer est
quotidiennement le théâtre de drames humains avec les migrants qui
fuient leurs conditions de vie et qui se heurtent à l’intransigeance des
États. Seule une politique européenne digne et humaine permettra de
trouver des solutions pérennes. Nous regrettons que la France ait refusé
d’accueillir l’Aquarius comme notre Région le proposait. Kofi Annan
récemment disparu parlait à raison de la disparition de la compassion.
Notre monde soumis à tous les dérèglements ne devra son salut qu’à
un changement de paradigme et à la solidarité. Hôpitaux, maisons de
retraite, transports, infrastructures diverses, tous les services publics sont
touchés par l’austérité. Le Gouvernement ne semble pas vouloir changer
de braquet. Pour l’Occitanie, nous voulons une politique solidaire et juste
pour améliorer le quotidien des habitants.
Nicolas Cossange – Véronique Vinet
Nouveau Monde

Routes : la 5e roue du carrosse
Flambée du prix du carburant, augmentation incessante des tarifs des
péages autoroutiers, hausse du coût du contrôle technique, multiplication
du nombre de radars sur les routes : c’est un fait acquis dans notre pays, les
automobilistes sont considérés par les pouvoirs publics comme de véritables
« vaches à lait », tandis que l’état du réseau routier national se dégrade
inexorablement. Notre Région n’échappe pas au phénomène.
Alors même que la présidente de Région a fait le choix en 2016 d’harmoniser
par le haut le tarif des cartes grises, occasionnant un surcoût de 30 % dans
l’ex-région Midi-Pyrénées, la majorité socialo-écolo-radico-communiste,
prisonnière de ses propres désaccords et enfermée dans le dogme illusoire
du « tout rail », ne propose aucune stratégie en matière d’investissements
routiers.
En guise de politique, la Région se contente de dénoncer les retards de
l’État dans la mise en œuvre du volet routier du CPER. C’est d’autant plus
incompréhensible que notre Collectivité est désormais compétente en
matière de transports scolaire et interurbain, et que de nombreux chantiers
avancent au rythme de l’escargot : liaisons Rodez-Mende et Tarbes-Lourdes,
contournement ouest de Nîmes, déviations de Gimont, Lunel, Laudun
l’Ardoise…
Si l’on veut rendre notre Région accessible à tous, et en 1er lieu à ses habitants,
désenclaver les territoires ruraux et désengorger les itinéraires routiers
saturés, le TER ne suffira pas ; qui plus est avec une nouvelle grille tarifaire
aussi complexe que mal conçue. C’est d’une politique routière régionale
volontariste dont nous avons besoin, pas d’une politique suiviste et plaintive
à l’endroit d’un État qui n’a cure des routes et des automobilistes d’Occitanie.
Dans ce domaine comme dans d’autres, il est temps d’agir.
Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

L’Éducation, notre priorité
En matière d’éducation, d’enseignement, de formation professionnelle et
d’emploi, les régions ont pour compétences de construire, entretenir et
faire fonctionner les lycées, établir le schéma prévisionnel des formations,
participer au financement des sites d’enseignement supérieur, définir et
mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle.
La région Occitanie y consacre 400 M€ par an.
L’adoption de la loi « avenir professionnel » fragilise considérablement
l’évolution des stratégies que nous avons mises en place depuis le début
de ce mandat. En effet, cette loi définit désormais le financement des CFA en
fonction du nombre d’apprentis. Ce qui aura pour conséquence de délaisser
les CFA ruraux, de pénaliser les formations très spécialisées et de mettre
en concurrence les établissements. Il plane alors une réelle menace de
disparition de certaines filières, voire de plusieurs centres de formations
ou lycées.
L’éducation, vecteur d’ascenseur social, d’égalité des chances,
d’épanouissement de notre jeunesse, est la priorité de notre groupe politique.
Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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Patrimoine

Petits et grands trésors
patrimoniaux

Le pont-aqueduc
d’Ansignan (66)

© Antoine Darnaud/Région Occitanie

À Ansignan, dans les PyrénéesOrientales, la Région participe
aux travaux de sauvegarde du
pont-aqueduc datant de l’époque
gallo-romaine et classé au titre
des Monuments historiques.

La Région s’engage pour la sauvegarde du patrimoine d’Occitanie
et met en place un nouveau dispositif.
La nouvelle politique régionale se signale par une action
prioritaire au profit des 8 biens
inscrits par l’UNESCO sur
la liste du patrimoine mondial. Elle concerne également l’ensemble du patrimoine bâti ou mobilier, non
seulement celui qui est classé
ou inscrit au titre des Monuments historiques, mais aussi
le patrimoine architectural
plus modeste de caractère qui
fait le charme des villages de
l’Occitanie.

La grange-étable
de Bellefont-laRauze (46)
Cette grange-étable
à la charpente très
particulière – de type
« cruck » - dont la
construction remonte
aux environs de 1490 est
l’une des plus anciennes
du Lot. Le projet de
restauration porté par la
commune de Bellefontla-Rauze est soutenu par
le Département du Lot et
la Région Occitanie.

© Maxime Montussac - Département du Lot
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La rénovation des fours
à pain des villages du Viala
(photo) et de La Roche
situés sur le territoire de la
commune de Saint-Denisen-Margeride (Lozère)
permettra d’organiser
diverses manifestations
autour des traditions locales.

© Jean-Paul Meynier

Dans la nouvelle stratégie
de la Région pour la culture
et le patrimoine, ce dernier
est reconnu comme un élément essentiel d’attractivité
et de notoriété de l’Occitanie. L’omniprésence du patrimoine constitue un levier
économique important partout sur le territoire, avec des
filières d’emploi diversifiées
et non délocalisables comme
dans la restauration du bâti
et du mobilier ou encore
l’accueil.

Les fours à pain
de Saint-Denis-enMargeride (48)
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Il y a aussi un aspect
sentimental. Nos anciens
ont construit ces fours à pain,
on ne peut pas les laisser à
l’abandon. On se doit de les
maintenir en état de fonctionner
pour pouvoir transmettre ce
patrimoine aux générations
futures. Mais nous n’aurions
jamais pu le faire sans les aides
de l’Europe, de la Région
et du Département qui couvrent
80 % des travaux.
Jean-Paul Meynier,
maire de Saint-Denis-en-Margeride

Quiz

Quiz : connaissez-vous bien les
sports traditionnels de la région ?
Très populaire dans les années 1950, le
L’ancêtre du bowling pourrait être
1
5
palet gascon se pratique avec deux palets
français : on en retrouve des traces dès
Réputé à Sète et dans différents
2
ports de l’Hérault, ce sport traditionnel et
spectaculaire a fait passer par-dessus bord
de nombreux concurrents. Quel est-il ?
Dans le Gers, des parties de quilles au
3
maillet sont encore souvent organisées

l’époque romaine. Quel est le nom de ce jeu
de quilles sur piste encore pratiqué dans la
région ?

Les rames traditionnelles sont des courses
9
de barques par équipes sur une courte

6

distance. Quelle est la longueur du parcours ?

Le jeu de balle au tambourin, typique de
l’Hérault, se rapproche du tennis, mais sans
filet. Dans quel autre pays ce sport est-il
populaire ?

pendant les fêtes de village. Combien de quilles
faut-il faire tomber pour marquer 1 point ?

La pétanque est née au début du
7siècle
pour permettre aux adeptes

4

vieillissants du Jeu Provençal de continuer
à jouer. Pourquoi ?

Pendant une course camarguaise,
les raseteurs, habillés en blanc, doivent
attraper la cocarde du taureau.
Où est-elle placée ?

10

Un certain nombre de jeux
traditionnels régionaux ont failli disparaître
dans les années 1950. Pourquoi ?

RÉPONSES

XXe

Dans les Hautes-Pyrénées, les joueurs de
8
quilles de neuf doivent projeter une quille sur

1 : trois pièces de monnaie ou rondelles placées sur la quille |
2 : les joutes nautiques | 3 : 5 sur 6 | 4 : sur son front |
5 : le rampeau | 6 : l’Italie | 7 : contrairement au Jeu Provençal,
la pétanque se pratique sans élan, soit les « pieds tanqués »,
plus facile quand on prend de l’âge | 8 : Environ 6 kg | 9 : 300
mètres | 10 : ils ont été interdits en raison des importantes
sommes d’argent engagées et des troubles publics provoqués.

et une quille. Et quoi d’autre ?

d’autres quilles grâce à une imposante boule
de bois. Quel est son poids ?

Céleri et champignons, l’accord
parfait de ce début d’automne
© Restaurant Gastronomique Cyril Attrazic

À la tête de Chez Camillou à Aumont-Aubrac (48),
le chef Cyril Attrazic propose, dans un cadre
exceptionnel, une cuisine contemporaine qui a réussi
le pari de préserver l’esprit de la cuisine paysanne
et la convivialité lozérienne.

La recette de nouilles de céleri-rave,
champignons du massif et crème de
pomme verte/céleri

Pour 4 personnes
Ingrédients
1 grosse boule de céleri-rave /
1 œuf /
25 cl d’huile de truffe /
20 cl de crème liquide /
1 botte de céleri branche /
1 pomme verte /
150 g de champignons
de saison

Recette
Éplucher un gros céleri-rave,
le tailler en fines tagliatelles.
Ébouillanter les tagliatelles
dans une eau salée et refroidir
aussitôt, égoutter et réserver.
Réaliser une émulsion avec un
œuf cuit mollet et 25 cl d’huile
de truffe.
Lier les tagliatelles avec cette
émulsion et rouler à l’aide

d’une fourchette le céleri en
forme de nouilles. Réserver
au chaud.
Mixer au blender les feuilles
d’une botte de céleri branche et
une pomme verte avec les 20 cl
de crème liquide pour obtenir
une crème, à faire tiédir.

Faire sauter une poignée
de champignons de saison,
réserver.
Verser la crème de pomme/
céleri en fond d’assiette creuse,
disposer les nouilles chaudes
et les champignons. Servir
aussitôt.
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Notre invité

Kito de Pavant :

« Gagner la Route du Rhum »

© Robin Christol - Made In Midi

n’attendait. » Le Sudiste remportera cette course mythique
en 2002, à la barbe des Bretons, qu’il chambre amicalement, le soir venu, à l’escale.
Tour de France à la voile,
Transat AG2R, record de
traversée en tous genres…
Les victoires s’enchaînent
pour celui qui affirme « faire
sérieusement son boulot de
marin sans se prendre au
sérieux ». Néanmoins, la
mer qu’il chérit tant ne lui
f ait pas de cadeaux. Une
incroyable malchance l’a
fait ravaler bien trop tôt ses
ambitions de Vendée Globe
et chacun se souvient de son
insondable détresse et de
son immense f rustration à
devoir abandonner la course
de ses rêves en 2016.
Aujourd’hui, c’est du passé.
De nouveau à l’attaque,
devenus océans et Kito a Christophe Fourcault de
baroudé et baroudé encore. Pavant a bien l’intention de
Sur toutes les mers du monde. se mêler à la bagarre. Il en a
les moyens car
L’Atlantique, il
il f ait partie
l’a traversé une
de ces marins
bonne quaranDans notre
inspirés, atytaine de f ois,
région, on a
piques, qui
en convoyage
les meilleures
ne f ont rien
de voiliers – un
conditions pour
comme tout le
de ses premiers
naviguer et faire
monde. « Dans
métiers – et en
de la voile.
cette Route du
course. « J ’ai
Rhum, la flotte
pris le temps
de bourlinguer. En parallèle, sera homogène et la catégoj’ai développé ma plage pri- rie class 40, dans laquelle je
vée à l’Espiguette en atten- serai engagé, est la seule où
dant que mes 5 enfants gran- l’argent ne f ait pas la dif dissent. En 2000, à 39 ans, j’ai f érence, la seule où le sport
sauté le pas, j’ai osé réaliser un est roi », explique le skipvieux rêve : la course au large. per dont le bateau, Made in
Lors de la Solitaire du Figaro, Midi, regroupe une trenmes adversaires de l’Atlan- taine de partenaires, dont la
tique m’ont regardé d’un Région, ainsi que des PME
drôle d’air. J’étais le plagiste et des start-up régionales.
méditerranéen que personne Bon vent, Kito !

Le skipper du Grau-du-Roi Port-Camargue
sera au départ de la 40e édition de la Route
du Rhum qui démarre le 4 novembre.
« Cette année, mon objectif
est simple : gagner la Route
du Rhum », affirme Kito de
Pavant. À 57 ans, le vieux
loup de mer à la tignasse
ébouriffée repart à l’aventure.
Le skipper languedocien sera,
le 4 novembre, au départ de
la transatlantique en solitaire
entre Saint-Malo et la Guadeloupe.
Affronter l’élite de la course
au large, voilà qui enchante
le navigateur, f amilier des
océans du globe depuis plus
de quarante ans. « Ce nouveau défi a en plus l’accent du
Sud », se réjouit le seul compétiteur installé en Méditerranée. Kito (ainsi rebaptisé
28

parce que sa petite sœur n’arrivait pas à prononcer son
prénom Christophe) est en
résidence à Port-Camargue
(Gard). Pour lui, « dans notre
région, on a les meilleures
conditions pour naviguer et
faire de la voile ».
Sa passion est née sur un
étang de Dordogne, à bord
d’un minuscule voilier bricolé
par son père, médecin, f éru
de large qui lui donne le virus
de la navigation. Lorsque
ses parents s’installent au
Grau-du-Roi (Gard) dans
les années°70, il découvre la
voile… et devient champion
de France de mini-tonner.
Depuis, les étangs sont
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