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UNE RÉGION GRANDEUR NATURE

Notre région est unique
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MASSIF CENTRAL

PYRÉNÉES

PARISPARISP

OCCITANIE

72 724 km2
soit 13 % du territoire

métropolitain

13
départements

4 488
communes

5,81 millions 
d’habitant·es 

en 2016

L’Occitanie
en chiffres

Deuxième plus grande région de France 
métropolitaine. L’Occitanie est plus grande 
que l’Irlande et que 11 autres pays de l’Union 
Européenne.

Notre région est riche de ses paysages
et climats variés. Elle accueille 7 Parcs 
naturels régionaux (PNR) : Aubrac, Causses du 
Quercy, Grands Causses, Haut-Languedoc, 
Narbonnaise en Méditerranée, Pyrénées 
Ariégeoises et Pyrénées Catalanes. 
Le canal du Midi, joyau inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité, est le trait d’union de 
l’Occitanie. Il en est même le sourire.
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maregionutile.fr
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Nous travaillons 
à vous donner les 
moyens de réussir

En 2016, vous nous avez donné mandat de 
construire notre nouvelle Région : l’Occita-
nie, des Pyrénées à la Méditerranée. Je l’ai 
voulue forte, créative et solidaire. Malgré 
les difficultés que chacun·e peut rencontrer, 
elle l’est chaque jour davantage. 

Les gens d’ici ont la niaque ! Nous travaillons 
à vous donner les moyens de réussir en 
proposant des aides justes, des dispositifs 
adaptés et des services publics efficaces, 
quel que soit le territoire où vous habitez. 

Je crois en l’action collective, en notre capa-
cité à construire un avenir commun à partir 
des nombreux outils de démocratie parti-
cipative mis en place depuis trois ans, qui 
font de notre Région une pionnière. Depuis 
leur élection, les élu·es du Conseil régional 
sont sans cesse sur le terrain à votre écoute.   

C’est pourquoi, ce guide ne part pas des 
compétences, fixées par la loi, de la Ré-
gion mais bien de ce que vous nous avez 
dit de vos attentes et de vos projets lors 
de nos rencontres sur les marchés, dans 
les gares, sur les ronds-points ou encore 
dans les réunions publiques. Il doit vous 
permettre de (mieux) connaître ce que 
les politiques régionales peuvent vous 
apporter au quotidien. 

Avec ma majorité, nous participons à la 
construction de la « République des ter-
ritoires », celle qui aide les initiatives de 
terrain, libère les extraordinaires énergies 
dont regorgent nos villes, nos campagnes, 
nos montagnes et notre littoral. Nous 
concevons les politiques avec vous, à par-
tir des réalités que nous vivons ensemble 
et non dans une verticalité descendante et 
condescendante. 

Comme le dit la phrase inscrite dans la pierre 
de la coopérative viticole de Maraussan : 
« Tous pour chacun, chacun pour tous ».

Vous pouvez compter sur moi pour rassem-
bler, avancer et défendre notre région. 
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Vous pouvez  
compter sur moi  

pour rassembler, 
avancer et défendre 

notre région. 
Carole Delga

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

“
”
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ÉCONOMIE

Soutenir nos entreprises  
 et l’emploi

     Apporter 
   la bonne réponse 

dans  les meilleurs 
délais, à l’artisan 
comme à la PME. 
Emmanuelle Gazel
Vice-présidente chargée de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et de 
l’Apprentissage

80 %  
de nos marchés 
publics attribués  
à des entreprises 
locales : plus  
de 500 M€ par an. 

Nadia Pellefigue,  
Vice-présidente chargée 
du Développement économique,  
de l’Innovation et de l’Enseignement 
supérieur.

+ de 3 700
projets d’entreprises aidés 

en 3 ans
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Les Pass Occitanie pour une aide 
simple et rapide aux TPE (projets de 
moins de 40 000 €) et les Contrats 
Innovation, Croissance, Expertise, 
Transmission/Reprise, Grand 
Export pour un accompagnement 
stratégique et financier plus 
important (projets de plus de 
40 000 €).

Des dispositifs souples et adaptés 
Un Plan BTP pour soutenir les entreprises 
régionales du secteur de la construction 
(+ de 2 milliards d’euros depuis 2016).

Le développement de 50 zones 
d’activités régionales pour attirer des 
employeurs, d’ici et d’ailleurs, grâce à 
la qualité des équipements proposés.

Atelier Tuffery,  
plus ancien fabricant 

de jeans français 
confectionnés dans les 
Cévennes à Florac (48)
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EMPLOI

La formation pour tous

   Vos témoignages
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Plus de 50 000 demandeurs d’emploi 
suivent chaque année une formation 
financée par la Région, 1er financeur des 
formations ouvertes aux demandeurs 
d’emploi, dans tous les secteurs qui 
recrutent.

11 Écoles de la 2ème chance régionales, 
qui accueillent des jeunes de 18 à 
25 ans sortis du système scolaire 
depuis au moins 6 mois, sans diplôme 
ni qualification et ayant de réelles 
difficultés d’insertion.

3 Maison de l’Orientation  
à Toulouse-Bellefontaine, Toulouse-
Centre et Montpellier, pour s’informer 
et participer à des animations, ateliers et 
conférences.

15 salons TAF (Travail-Avenir-Formation) 
pour s’orienter vers les formations et 
les métiers qui recrutent : 20000 offres 
d’emploi chaque année.

Une nouvelle offre de service 
Ressources Humaines (aide au 
recrutement, formation ciblée sur des 
besoins de recrutement…) pilotée  
par la Région depuis cette année.  
Déjà plus de 150 entreprises 
accompagnées et 5000 salariés formés.
Plus d’infos : 0800 00 70 70.

Un accompagnement 
personnalisé

“Demandeur d’emploi, j’ai suivi à Auch de 
novembre à février une formation de 
conducteur du transport routier financée par 
la Région et passé le permis poids lourd. Dès 
la fin de ma formation, j’ai été embauché. »

Steve (32)

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic
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JEUNESSE

Plus de moyens 
pour nos enfants !

400€ d’aide 
minimum avec la 
Carte Jeune Région.
Pour les familles, 
la rentrée la moins 
chère de France,  
c’est en Occitanie !

  La Carte Jeune Région  
pour les lycéen·nes
et les apprenti·es , c’est : 

•  des manuels scolaires  
et un ordinateur gratuit,

•  une aide à l’achat des équipements,
•  la participation à la restauration,  

à l’hébergement, 
aux déplacements et au permis  
de conduire (apprenti·es), 

• une licence sportive moins chère,
•  une aide à la lecture de loisir,
•  une aide à la mobilité internationale 

(stages à l’étranger, ERASMUS, etc.).

  246 000 jeunes 
bénéficiaires 

La construction de  
5 nouveaux lycées 
 à énergie positive, de 2016 
à 2018 ; 5 autres prévus d’ici 
2022 (voir p. 42) ;  
200 restructurations en cours 
ou terminées ; 4 862 agents  
de la Région (restauration, 
entretien des locaux,  
internat, etc.) au plus près 
de la vie quotidienne des 
lycéen·nes.

Des actions pour les jeunes
 L’ouverture de 400 
formations supplémentaires 
en apprentissage dans les  
100 CFA d’Occitanie.

 L’accompagnement à la 
carte pour les jeunes sans 
qualification : 11 écoles de  
la 2e chance régionales ;  
444 services civiques.

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic
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 Avec plus de  250 000 
étudiants, l’Occitanie est 
la  2e région étudiante de 
France  hors Ile-de-France. La 
Région  qui construit, rénove 
et équipe les universités 
et les établissements 
publics consacre chaque 
année plus de 1 milliard 
d’euros à l’éducation, la 
formation professionnelle, 
l’apprentissage et 
l’enseignement supérieur.

 

Cahors, Carcassonne et 
le Vigan font partie des 
13 sites en France retenus 
pour participer à une 
expérimentation nationale 
de campus connectés 
permettant à de jeunes 
étudiants de profiter de 
formation à distance. La 
Région investit plus de 
180 000 e dans le projet.
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Plus de moyens 
pour nos enfants !

Mieux se déplacer, 
et moins cher

MOBILITÉS

3,80 €

35 €
de carburant et péages, sans compter l’usure de la voiture.

(abonnement de 161 € par mois dans la formule annuelle,  
dont 50 % pris en charge par l’employeur).

Gains pour le salarié : 
32 € par jour de travail,
672 € par mois…

Un aller-retour quotidien  
Carcassonne-Toulouse coûte :

9x moins cher 
que la voiture 

le train

Un nouveau service public 
régional des transports : liO (lignes 
intermodales d’Occitanie). Achat de 
nouveaux trains  
du quotidien, rénovation du réseau, 
autocars roulant aux carburants 
propres, etc.

La gestion et le développement de  
190 liaisons autocars du réseau liO 
entre  les villes de la région ; le trajet  
à 3 € maximum.

Des gares entièrement rénovées 
facilitant la correspondance entre les 
différents modes de transport. 

Des actions pour améliorer  
vos déplacements

La Région prend 
en charge 75 % en 
moyenne du coût  
d’un billet de train  
ou de car.
Jean-Luc Gibelin
Vice-président  chargé des Mobilités

En 2019, la Région a lancé 
l’éco-chèque mobilité
• Aide à l’achat d’une voiture 
électrique d’occasion :  
> 2 000 € pour les ménages non 
imposables 
> 1 000 € pour les autres * 

• Aide à l’achat d’un vélo électrique 
et de matériel de sécurité : 150 € * 
* Sous conditions de ressources

+ de trains du quotidien, 
 - chers : 

•  37 000 places en plus dans les 
TER (+ 40 %), 

•  2,5 millions de billets à petits 
prix (1 €, 3 €, 5 €, etc.) et 
généralisation du « TER à 1 € », 

•  une baisse de 30 %   
de l’abonnement annuel  
des moins de 26 ans,

•  la gratuité pour les demandeurs 
d’emploi, 

•  une réduction de 50 %  
pour les groupes, etc.

La SNCF doit tenir ses 
engagements de qualité de 
service.

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic

Une forte mobilisation pour 
le maintien des lignes de 
désenclavement du territoire 
et pour la réalisation des LGV 
Nîmes/Montpellier (inaugurée  
en 2017), Montpellier/Perpignan  
et Bordeaux/Toulouse. 

 La modernisation des routes 
nationales et départementales, 
en soutien à l’État  
et aux Départements.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agissons ensemble 
Chacun de nous  

peut, au niveau local,  
agir pour la planète 
Agnès Langevine
Vice-présidente chargée de la Transition 
écologique et énergétique.

Éco-chèque 
logement, jusqu’à 

1 500 euros 
pour vos travaux et 
25 % de 
consommation 
d’énergie en moins 
pour 45 000 foyers.

1re région française pour sa consommation électrique issue  
des énergies renouvelables

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic

Des logements sociaux plus sobres en 
énergie : 12 550 constructions neuves et  
5 200 logements rénovés. 

Des aides incitatives pour réduire les 
déchets et encourager le tri et le recyclage.

1 arbre par lycéen : la Région s’engage  
à planter 231 000 arbres.

18 Programmes d’actions de prévention 
des inondations dans plus de 2 000 
communes.

Centrale électro-solaire Thémis 
à Targasonne (66), site de 

recherche et développement 
dans le solaire.

2021
8 

ÉOLIENNES 
EN MER

À 16 KM DES CÔTES

=
la consommation  

en électricité 
de Narbonne ou Albi

       Une solution 
d’avenir, l’éolien 
en mer flottant.
Didier Codorniou
1er Vice-président chargé de l’Économie 
marirtimes et du littoral
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AGRICULTURE

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic

   Vos témoignages

“Éleveur d’ovins et de caprins au Mas 
d’Azil, j’ai fait le choix de travailler en agri-
culture bio. La Région m’a aidé (25 000 €) 
à financer la modernisation de mon ex-
ploitation pour mieux valoriser l’herbe 
et renforcer l’autonomie alimentaire de 
mon élevage. »

Christophe (09)

 La consommation 
de produits de 
saison et locaux est 
un acte citoyen qui 
a des répercussions 
directes sur l’emploi 
régional et qui permet 
de préserver notre 
planète
Vincent Labarthe
Vice-président chargé de l’Agriculture 

En 2019, 6 millions de 
repas locaux et bio auront 
été servis dans les lycées 
sans surcoût pour les 
familles. Nous avons aussi 
pour objectif d’atteindre 
le zéro plastique dans nos 
restaurants scolaires
Jean-Louis Cazaubon
 Vice-président chargé de l’Agroalimentaire.

1re région en producteurs 
et produits agricoles bio 

1re région viticole (34 %  
du vignoble français)

Plus de 10 000 produits 
référencés Sud de France 
à ce jour.

1re région
pour le nombre de 
produits SIQO (AOP/IGP/
AOC/Label Rouge)
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Crudi Vert, primeur  
à Nimes (30)

40 %
L’objectif de la Région est 
de porter à 40 % la part 
des produits de qualité 
et de proximité - dont la 
moitié en bio - dans les 
selfs des lycées, sans 
surcoût pour les familles.

Soutenir nos producteurs  
et manger mieux

La marque « Sud de France » a été créée par la 
Région. Son objectif est de faire la promotion, 
sous la même bannière, des productions 
agricoles, viticoles, agroalimentaires et de 
la pêche issues d’Occitanie. Pour faciliter les 
achats des consommateurs, les produits Sud de 
France se déclinent en trois familles de produits :  
« L’Excellence de l’Occitanie » pour les produits 
sous signe de qualité et d’origine, « Le Bio 
d’Occitanie » pour les produits certifiés AB  
et « Les Produits d’Occitanie » pour les autres 
produits référencés par Sud de France.
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VIVRE ENSEMBLE

Ça bouge en 
Occitanie !

Davantage de sport  
et de culture ! 

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic

Nous faisons 
en sorte de rendre 
220 festivals et 
400 théâtres 
accessibles au plus 
grand nombre.
Dominique Salomon
Vice-présidente chargée de la Culture  
et des Langues régionales

                   Soutenir le 
sport amateur reste 
une priorité forte  
Kamel Chibli
Vice-président chargé de l’Éducation,  
de la Jeunesse et des Sports

“

Le soutien au mouvement sportif 
régional, aux ligues régionales  
et à plus de 2 500 clubs amateurs  
et à 40 clubs d’élite.

L’accompagnement à la création 
culturelle et à la diffusion de 
spectacles, avec un budget 
dédié de 94 millions d’euros par an.

Une aide régionale ( jusqu’à  
7 500 €) apportée aux  
associations et aux entreprises 
dans leurs actions pour lutter 
contre  les violences sexistes  
et pour favoriser  l’égalité  
Femme/Homme.

La création de l’EPCC CIRDOC – 
Institut occitan de cultura (Centre 
international de recherche et de 
documentation occitane – Institut 
occitan de culture).

La création de l’Office Public  
de la Langue Catalane Oficina  
pública de la llengua catalana.

+ de 5 000 
associations 
soutenues chaque 
année par la Région  
sur les 13 départements

Festival Les Transes 
Cévenoles à Sumène (30)

©
Ch

ris
tia

n R
iv

iè
re

 - R
ég

io
n O

cc
ita

nie

©
La

ur
en

t B
ou

to
nn

et
 - R

ég
io

n O
cc

ita
nie



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Septembre/Octobre 2019  11 

 Proche de chacun utile à tous

Pour un tourisme de qualité 
PATRIMOINE / QUALITÉ DE VIE

Sur le terrain, ça bouge

Développer 
l’Occitalité, c’est mettre 
l’accent plus que 
jamais sur la culture des 
échanges et de l’accueil 
qui est la nôtre  »
Jean-Louis Guilhaumon
Vice-président chargé du Tourisme  
et du Thermalisme

©
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25 M€ pour accompagner le 
développement des 40 Grands 
Sites Occitanie / Sud de France.

Un dispositif d’aides financières 
( jusqu’à 100 000 €) de la Région  
pour les professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration,  
des loisirs, etc. 

Le Plan Camargue, en faveur des 
traditions camarguaises et de 
préservation environnementale 
du territoire. 

L’Occitanie au rang des grandes 
régions méditerranéennes avec 
de nouvelles coopérations 
(Italie, Maroc, Tunisie, etc.).

1re région thermale 
1re région de séjour  
de la clientèle française

Agde Pézenas/Aigues-Mortes Camargue Gardoise/ Albi/ Armagnac Abbaye et Cités/ 
Auch/ Aux sources du Canal du Midi/Bastides et Gorges de l’Aveyron/ Cahors - Vallée 
du Lot/Canal du Midi – Béziers/Carcassonne et Citadelles du vertige/
Cévennes/Cirque de Navacelles Lodève - Pays Viganais/Collioure 

en Côte Vermeille/Conques/Cordes sur Ciel et Cités 
Médiévales/Figeac - Vallées du Lot et du Célé/Foix 

Montségur Cités Médiévales/Gavarnie Cauterets 
Pont d’Espagne/Gorges de l’Hérault/Gorges 

du Tarn/La Grande Motte/Lourdes/Luchon/Marciac/Massif du 
Canigó - Pays Catalan/Mende Cœur de Lozère/Millau - Roquefort – Sylvanès/Moissac/

Montauban/Narbonne Méditerranée/ Niaux Mas-d’Azil Sites Préhistorique/ Nîmes - Pont du 
Gard – Uzès/Perpignan Méditerranée/Pic du Midi/Pyrénées Aure Louron/Rocamadour - 
Vallée de la Dordogne/Rodez/Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère/Sète/Toulouse.

40  
Grands Sites  
pour vivre de grandes  
émotions 

                  Nous 
construisons une 
région ouverte sur le 
monde et attractive. » 
Damien Alary
Vice-président chargé des Relations 
internationales

“
Village de Collioure. 
Barques Catalanes
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Votre parole 
est essentielle

Plus d’info sur : maregioncitoyenne.fr

Budgets 
participatifs 
En juin 2019, les élus régionaux 
ont adopté la création de 
budgets participatifs, des 
budgets qui permettent 
aux citoyens de financer 
des projets concrets qu’ils 
définissent eux-mêmes.  

     Près 
d’1 million 
DE PARTICIPATIONS 
AUX CONSULTATIONS 
RÉGIONALES (NOM DE LA 
RÉGION, ALIMENTATION 
POUR TOUS, ÉTATS 
GÉNÉRAUX DU RAIL  
ET DE L’INTERMODALITÉ, 
LYCÉES DE DEMAIN…) 

Rien sans vous 
L’adoption par les élu·es de 
la Charte régionale de la 
citoyenneté active qui vous 
donne des droits et des outils 
concrets (votation à l’initiative 
des citoyens, concertations, 
budgets participatifs, 
commissions citoyennes, etc).

La création de l’Assemblée  
des Territoires en 2016 et du 
Parlement de la Montagne en 
2017, sur le modèle du Parlement 
de la Mer.

Le soutien aux projets  
de production d’énergie 
renouvelable avec participation 
citoyenne ou autoconsommation.

158 membres du Conseil  
régional des jeunes (CRJ) 
travaillent sur 12 actions 
prioritaires, dont l’orientation 
professionnelle, la valorisation 
des déchets dans les cantines 
ou encore la lutte contre les 
discriminations.

                   Notre Charte  
de la citoyenneté active 
est très ambitieuse  
mais elle ne produira 
tous ses effets que si  
les citoyens d’Occitanie  
s’en emparent. »  
Gérard Onesta
Conseiller régional,  
président du bureau de l’Assemblée

“
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 Proche de chacun utile à tous

Une gestion maîtrisée
LA RÉGION ÇA FONCTIONNE ?

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic

“

Nous veillons  
à la bonne utilisation 
de l’argent public 
pour mieux investir. 
Claire Fita
Conseillère régionale, présidente  
de la Commission des finances.

                   3 milliards 
d’euros investis 
dans notre nouvelle 
grande région par 
l’Europe et gérés par 
notre collectivité »
Guillaume Cros
Vice-président chargé des Affaires 
européennes et de la Coopération au 
développement.

ÉCONOMIES
EN 2018

21 M€
RÉINVESTISSEMENTS
(EXEMPLES)

•  Convention TER  
et maintenance  
des trains = - 13 M€

•  Mutualisation  
et achats groupés = - 4,5 M€

•  Frais d’assurance  
des lycées ÷ 2 = - 2,5 M€

•  Meilleurs  
taux d’intérêt 
(meilleure notation  
financière) = - 1 M€

Plan BTP :  
+ 20 % d’investissement  
emplois, nouveaux équipements... 

Agriculture/Viticulture :  
+ 40 % d’aides pour 
les agriculteurs et viticulteurs
Jeunesse :  
les dispositifs  
de la Carte Jeune 

Culture :  
+ 25 % de crédits

Une région forte pour aller plus loin
2 : c’est le nombre d’Hôtels de Région, 
un à Toulouse et un à Montpellier. Garder 
un seul des 2 sites aurait été une fausse 
bonne idée : des coûts exponentiels 
pour agrandir le site choisi, un bâtiment 
vide pour le site non retenu, un seul pôle 
de centralité dans une région grande 
comme un pays, une perte de proximité, 
etc.

La bonne gestion de la Région 
(notation financière de l’agence Fitch 
Ratings : AA) permet de dégager 
des financements et des marges de 
manœuvre vis-à-vis des nouveaux 
investissements ou services.

Une mutualisation des coûts  
et des moyens, et le passage  
de 14 à 4 agences régionales 
et de 30 à 15 implantations 
régionales.

Aucune augmentation des 
indemnités des élu·es, alors que 
la taille de la nouvelle région le 
permettait (2,5 M€ économisés).

Refus de construire un nouvel 
hémicycle qui aurait coûté 7 M€.

La Région s’appuie sur un bud-
get annuel à l’équilibre de 3,6 
milliards d’euros. 
Dépendante des dotations de 
l’État et des Fonds européens 
(92 %), la Région ne vote pas et 
ne perçoit pas d’impôt local, à 
l’exception du montant du tarif 
des cartes grises des automo-
biles qui se situe en Occitanie à 
la moyenne nationale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

PAS D’IMPÔTS LOCAUX 
POUR LES RÉGIONS



14  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Septembre/Octobre 2019

 Proche de chacun utile à tous

SERVICES

Des services de proximité 
pour tous

7,2 milliards d’euros d’aides  
de la Région pour l’aménagement,  
l’équipement et le développement 
des territoires.

La participation à la création  
de 117 maisons et centres  
de santé pour l’accès aux soins  
près de chez vous. 

Un Plan Montagne pour rendre nos 
montagnes et nos vallées attractives 
toute l’année : santé, mobilité, 
numérique, services de proximité, 
stations de ski ou thermales…

Un Plan Littoral 21 pour construire 
l’avenir maritime de la région, en 
conciliant dynamisme économique  
et préservation de l’environnement.

            Avec les contrats 
Bourgs centres, la Région 
lutte contre la disparition
des commerces,
encourage le maintien
des services de proximité 
et soutient  
la réalisation de nouveaux 
équipements. 
Florence Brutus
Vice-présidente chargée  
de l’Aménagement du territoire 

Il faut poursuivre 
notre action pour 
obtenir le maintien  
des trains qui 
sont absolument 
nécessaires à la vie 
de certains de nos 
territoires. 
Marie Piqué
Vice-présidente chargée des Solidarités, 
des Services publics et de la Vie 
associative
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maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic
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SERVICES

maregionutile.fr
Pour aller plus loin en un clic

   Vos témoignages

“J e  s u i s  v i ce - p ré s i d e n t 
d ’u n e  co m m u n a u té  d e 
communes en Ariège, qui 
a fait face au départ à la 
retraite de médecins sans 
remplacement prévu. C’est 
grâce à la construction 
d’une maison de santé pluriprofessionnelle, 
avec le soutien de l’État, de la Région et du 
Département, que notre territoire a pu attirer 
deux jeunes médecins et six infirmier·es. »

Jean-Noël (09)

La Région travaille avec 
tous ses élus pour que 
l’ensemble de ses 
territoires, en centre-ville 
comme en périphérie, 
sur nos côtes, dans nos 
campagnes ou dans 
nos montagnes, soient 
dynamiques et vivants
Aurélie Maillols
Vice-présidente chargée 
de la Montagne et de la Ruralité

   Vos témoignages

“

“

J’habite Condom et, nouveauté, 
je trouve à Auch, à la Maison de 
ma région, toutes les informations 
dont j’ai besoin, notamment pour le 
transport scolaire de mes enfants. »

Florence  (32)

Élu à Bagnols-sur-Cèze, compléte-
ment à l’est de l’Occitanie, je me suis 
rendu à Nîmes, à la Maison de ma ré-
gion, pour un rendez-vous de travail 
avec les équipes de la Région. Pas 
besoin d’aller jusqu’à Montpellier 
ou Toulouse ! »

Michel  (30)
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Des maisons de la Région 
près de chez vous



Par téléphone : 
04 67 22 80 00 ou 05 61 33 50 50 

Par courrier électronique :
contact@laregion.fr

Par courrier postal : 
Hôtel de Région Toulouse
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9

Hôtel de Région Montpellier
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02

En vous rendant dans 
une Maison de Ma Région 
laregion.fr/Les-Maisons-de-Région 

En consultant le site de la Région
laregion.fr
maregionutile.fr

En donnant mon avis
laregioncitoyenne.fr

Si je veux  
contacter la Région,  
je fais comment ?

Contacts Maisons 
de Ma Région

ALBI 39 lices Georges-Pompidou 81000 Albi 
 & 05.61.39.69.81     maisonregion.albi@laregion.fr
AUCH Locaux de la CCI - Place Jean David 32000 Auch 
 & 05.61.39.69.32    maisonregion.auch@laregion.fr
BÉZIERS 5 av. Alphonse Mas 34500 Béziers 
 & 04.67.22.89.34    maisonregion.beziers@laregion.fr
CAHORS Locaux de la CCI - 107 Quai Cavaignac 46000 Cahors 
 & 05.61.39.69.46    maisonregion.cahors@laregion.fr
CARCASSONNE 5 rue Aimé Ramond 11000 Carcassonne 
 & 04.67.22.91.11    maisonregion.carcassonne@laregion.fr
CASTRES Ouverture prévue d’ici fin 2019
FIGEAC 6 av. Bernand Fontanges 46100 Figeac 
 & 05.61.33.48.28    maisonregion.figeac@laregion.fr
FOIX 21 cours Gabriel Faure 09122 Foix 
 & 05.61.39.69.09   maisonregion.foix@laregion.fr
MENDE 9 bd Théophile Roussel BP 99 48000 Mende 
 & 04.66.42.85.09    maisonregion.mende@laregion.fr
MONTAUBAN 20 Place Prax Paris 82000 Montauban 
 & 05.61.39.69.82    maisonregion.montauban@laregion.fr
NARBONNE 1 bis Bd Maréchal Joffre 11100 Narbonne 
 & 04.67.22.89.11    maisonregion.narbonne@laregion.fr
NÎMES 3 place des Arènes ( site des arènes) 30000 Nîmes 
 & 04.66.38.38.64    maisonregion.nimes@laregion.fr
NÎMES 21 allée  Boissy d’Anglas ( site de la gare) 30000 Nîmes 
 & 04.67.22.91.30    maisonregion.nimes@laregion.fr
PERPIGNAN Centre del Mon 35 bd Saint Assiscle 66000 Perpignan 
 & 04.68.68.24.66     maisonregion.perpignan@laregion.fr
RODEZ 41,43 rue Béteille 12000 Rodez 
 & 05.61.39.69.12    maisonregion.rodez@laregion.fr
TARBES 8 av. des Tilleuls 65000 Tarbes 
 & 05.61.33.48.28    maisonregion.tarbes@laregion.fr
  




