LE JOURNAL
DE MA RÉGION

LYCÉENS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS

La Région est là

pour vous
Carte Jeune, ordinateur, premier
équipement, transports scolaires…
La Région amplifie la priorité
à l’éducation et à la formation.

Lire pages 2 à 7

CAHIER SPÉCIAL :

CITOYENNETÉ :

LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE
POUR VOUS ?

UN BUDGET PARTICIPATIF
POUR LE CLIMAT

16 pages à conserver chez vous
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L’événement

La Région soutient

votre pouvoir d’achat
MANUELS
SCOLAIRES
LORDI
Totalement gratuit
pour les élèves des
212 lycées publics
labellisés « Lycée
numérique », il l’est
également pour les
familles qui reçoivent
l’allocation de rentrée
scolaire.

La Région fournit
gratuitement à tous les
élèves du secondaire les
manuels scolaires (papier
ou en format numérique)

QUI PEUT EN
BÉNÉFICIER ?

LICENCE
SPORTIVE
15 € pour
s’acquitter d’une
licence sportive
UNSS

231 000 élèves inscrits
dans les lycées publics et
privés de la région
38 360 apprenti.es
1 350 élèves des
écoles régionales de
la 2e chance
Les jeunes inscrits
dans une formation
à distance (CNED, CNPR)

DEMANDEZ
VOTRE
CARTE JEUNE
Pour bénéficier des aides de
la carte Jeune, rendez-vous sur
www.cartejeune.laregion.fr

PREMIER
ÉQUIPEMENT
PROFESSIONNEL
Le matériel
nécessaire aux
élèves en lycée
professionnel ou en
apprentissage est
pris en charge par
la Région
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LIVRES

PERMIS DE
CONDUIRE
La Région prend en
charge 500 € pour
aider les apprenti.es en
dernière année de CAP
ou de bac Pro à financer
leur permis de conduire
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VIE
QUOTIDIENNE
La Région finance
en partie les frais
d’hébergement,
de transport et de
restauration des
apprenti.es

20 € pour s’acheter
les livres de
son choix dans
une librairie
indépendante
partenaire de
la Région

L’événement
ÉDITO

La ren
de Franc trée la moins c
h
e avec l
a Carte ère
Jeune

« Être utile »

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

TRANSPORTS
SCOLAIRES

À la rentrée 2019,
212 lycées publics
sont labellisés « Lycée
numérique »
par la Région,
soit 95 % des
établissements
d’Occitanie. Objectif
100 % d’ici 2021

FRANCE

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Des campus universitaires
aux formations sanitaires
et sociales financées par
la Région, du logement
aux bourses doctorantes
et à la prise en charge de
cursus à l’étranger,
la Région consacre près de
85 M€ à l’Enseignement
supérieur, la Recherche et
l’innovation. Voir aussi p.6

1RE RÉGION DE
FRANCE POUR
L’INVESTISSEMENT
PAR ÉLÈVE
Avec un montant de
1 380 € investis par
élève pour offrir des
conditions d’étude
et d’enseignement
optimales, la Région
Occitanie se place en tête
au niveau national ! La
moyenne nationale est de
800 € par an et par élève

© Antoine Darnaud /Région Occitanie

95 % DE LYCÉES
NUMÉRIQUES

Les mois de une éducation et une fors e p t e m b r e mation de qualité et de
e t o c t o b r e proximité.
sont souvent syno- Être utile, c’est soutenymes de dépenses et nir le pouvoir d’achat des
de démarches qui pèsent familles en leur faisant
sur chaque
faire des
famille.
éconoDes dispositifs
En Occitamies tout
pour répondre
nie, nous
en leur
concrètement
aux besoins
faisons le
simplifiant
de
nos
choix d’être
la vie avec
concitoyen.ne.s.
utile à tous
la Carte
en cette
J e u n e
période et notamment, Région. Cela représente
pour les jeunes, en leur 400 € d’aide de la Région
facilitant le quotidien. en moyenne et par jeune.
Pour ce faire, nous agis- Être utile, c’est investir
sons avec nos dispositifs pour l’éducation et la jeulà où se portent concrète- nesse. En 2019, nous y
ment les besoins de nos consacrons un effort sans
concitoyen.ne.s tout en précédent de 564 millions
visant un objectif clair : d’euros.»

“

“

Nouveauté de cette année :
la gratuité des transports
scolaires pour les internes.
La Région prend en charge
désormais intégralement
l’abonnement ferroviaire.
La Région transporte chaque
jour 180 000 élèves. Dans les
13 départements du territoire,
elle s’est engagée à plafonner
l’abonnement à 90 € et
à maintenir la gratuité dans
les départements où elle
était en vigueur. Objectif la
gratuité pour tous en 2021

ISSN demande en cours - Dépôt légal septembre 2019. Tirage : 2,8 millions ex. Pour nous écrire : (Toulouse) - Hôtel de Région, Service des publications, 22, boulevard du Maréchal-Juin
31 406 Toulouse Cedex 9 - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr •(Montpellier) - Hôtel de Région, 201, avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex 2 Tél. : 04 67 22 81 38. Pour vous abonner gratuitement : www.laregion.fr - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr Directrice de la publication : Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée Directeur de Cabinet : Laurent Blondiau Directrice adjointe de la communication et de l’information citoyenne :
Fanny Thévenoud Responsable de la publication : Michael Hugues Rédaction : Soade Bouchalou, Marie Dumet, Leila Halhouli, Michael Hugues, Agence Jam, Fanny Thévenoud, Alain Verpillat Recherche
iconographique : Nina Camberoque assistée de Carine Malbosc et David Maugendre Photographes : Laurent Boutonnet et Antoine Darnaud Couverture : Lycéens avec ordi et Étudiants : Antoine Darnaud/
Apprentie en atelier : Fabien Ferrer/ Aide-Soignant et Citoyenneté : Sébastien Pouchard Charte graphique et maquette : LesZines - Sandrine Arribeux, Céline Colombo ; Impression : Occitane d’imprimerie.
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Septembre/Octobre 2019

3

L’événement
RESTAURATION SCOLAIRE

Nos producteurs à l’honneur
Lycées : avec
l’opération
« L’Occitanie dans
mon assiette »
pour le même prix,
plus de produits de
proximité dont la
moitié en bio.

© Lydie Lecarpentier

Pour aider les jeunes à mieux manger, la Région accompagne les lycées
(20 millions de repas par an) qui souhaitent proposer plus de produits
locaux, sous signe d’identification de
la qualité et de l’origine et bio dans
leurs cantines, notamment en subventionnant les repas. Pour 2019, ce sont
112 établissements qui se sont portés
volontaires, soit près de 60 % des lycées
gérés par la Région. À terme, l’objectif est d’atteindre 40 % des achats alimentaires en produits de proximité,
dont la moitié issus de l’agriculture
bio. Les 24 premiers lycées accompagnés en 2018 ont fait progresser leur
part de produits locaux de 16 % à plus
de 22 % en moyenne. Une évolution
encourageante, d’autant que certains
établissements affichent des chiffres
nettement plus élevés, tels que le
lycée Marie Durand à Rodilhan dans
le Gard, avec plus de 52 % de produits
locaux de proximité, le lycée Pyrène
à Pamiers en Ariège, avec près de
44 %, mais aussi le lycée Gaston Monnerville à Cahors dans le Lot, avec
plus de 41 %.

Circuits courts : les carottes de Muriel Vayre ne parcourent
que 2,5 km avant d’arriver dans les assiettes des lycéens

Au lycée agricole
Charlemagne
de Carcassonne,
Vincenzo Battafarano
dirige les cuisines.

Il ne se passe que
quelques heures entre le
ramassage des carottes et
leur préparation, pour être
mises au menu des lycéens.

Plus d’info sur www.laregion.fr
4
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© Laurent Boutonnet

Participez au grand concours
de cuisine dédié aux 15/25 ans,
lancé par la Région.

© Laurent Boutonnet

NOUVEAU

DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectif : zéro plastique dans
les cantines
Mis en œuvre lors en septembre, il prévoit notamment
la suppression des contenants
en plastique utilisés dans les
cuisines centrales pour réchauffer les plats ou encore
un plan de formation à destination des cuisiniers en restauration scolaire.
En parallèle, la Région a également mis en place un plan
de lutte anti gaspillage dans
les lycées afin de réduire et

mieux gérer les restes des repas et l’ensemble des biodéchets produits dans les
cantines tout en luttant contre
le gaspillage alimentaire. Un
guide « anti-gaspi » détaillant
les mesures concrètes a notamment été envoyé à chaque
lycée dès l’été 2018. Cette année 84 lycées sont accompagnés dans la mise en œuvre
de solutions de tri et de valorisation des biodéchets.

© Laurent Boutonnet

Le plan de réduction « Zéro plastique
en restauration collective » lancé par
la Région s’inscrit à la fois dans la
lutte contre les déchets et contre les
perturbateurs endocriniens.

© Laurent Boutonnet

ENVIRONNEMENT

Un arbre par lycéen,
la Région va planter
231 000 arbres
La présidente de Région
Carole Delga a annoncé sa
volonté d’engager un vaste
programme de plantations
d’arbres, en lien avec le plan
d’action pour le développement d’une agriculture durable porté par la Région. Au
total 231 000 arbres, soit un
pour chaque lycéen d’Occitanie, seront ainsi plantés. Afin
de donner une dimension pédagogique à cette action, les
lycéens y seront associés et
les associations locales seront
également parties prenantes.

À QUOI ÇA SERT ?
La plantation d’arbres limite
l’érosion des sols, le ruissellement
et la pollution de l’eau, permet
l’accueil d’espèces de faune
et flore favorisant ainsi la
biodiversité. La plantation d’arbres
participe à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
et à la séquestration du carbone.
Selon l’ONF (Office National des
Forêts) « A titre d’exemple, un
arbre de 5 m3 peut absorber
l’équivalent de 5 tonnes de CO2,
ce qui correspond aux émissions
de 5 vols aller-retour entre Paris
et New York. »
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L’événement

La Fac à deux pas
La Région soutient le développement de campus et de formations en dehors
des deux métropoles que sont Toulouse et Montpellier.
© Porneczi Balint

Quand arrive le temps des études supérieures, arrive parfois aussi celui des
angoisses et des freins. Logement, transports, mais aussi éloignement géographique peuvent être des obstacles pas
faciles à franchir. Au-delà de l’appréhension parfois à « quitter le nid » pour
une grande ville, la charge financière des
études reste discriminante. C’est pourquoi la Région Occitanie finance le maillage régional par ce qu’on appelle les
Villes Universitaires d’Equilibre. Elles
sont à ce jour 18 à proposer une offre
d’enseignement supérieur et de recherche
diversifiée. L’accent est mis pour que ces
Villes Universitaires d’Equilibre ne soient
pas des « universités de seconde zone ».
Elles proposent de très nombreuses
formations recherchées en lien
souvent avec les spécificités des
C’est le nombre
bassins de vie où elles se déd’étudiants dans les Villes
ploient. La Région y consacre
Universitaires d’Equilibre
30% de son budget Enseignesoit 23% de l’effectif
ment Supérieur.
étudiant en Occitanie.

58 000

DES CAMPUS CONNECTÉS
Ces campus permettent depuis cette
rentrée à des étudiants basés à Cahors,
Carcassonne et Le Vigan de suivre à
distance une formation en licence ou en
BTS. Les étudiants ont un lieu d’accueil
équipé informatiquement et bénéficient
d’un accompagnement par des tuteurs
méthodologiques en lien direct avec les
tuteurs pédagogiques des universités qui
dispensent les formations. Trois Régions
dont la nôtre, se sont engagées dans cette
expérimentation nationale en participant
notamment au financement.
6
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« Je ne voulais pas étudier
dans une grande ville »

Andréa
Rouquet

Après un bac pro du côté de Béziers,
Andréa Rouquet a fait le choix d’un
BTS à Auch.
« J’ai choisi un BTS Développement et
animation des territoires ruraux. Auch
m’allait très bien. Je ne voulais pas être
dans une grande ville. Boursière, j’ai bénéficié d’un logement étudiant pour 125
euros par mois. L’enseignement était de
qualité avec un bon suivi et une proximité appréciable avec nos profs. J’ai poursuivi avec
une licence à Millau sur le Management du sport de plein air dans des conditions similaires. Au printemps 2019, j’ai décroché un contrat saisonnier de cinq mois à la Cité de
Pierres à Montpellier-le-Vieux au sein du Parc Naturel Régional des Grands Causses ».

© Fonds personnel

Les Villes Universitaires d’Équilibre :
Albi, Auch, Cahors, Castres-Mazamet,
Figeac, Foix et Ariège, Millau-Saint
Affrique, Montauban et Tarn-et-Garonne,
Rodez et Ouest Aveyron, Tarbes, NîmesAlès, Béziers, Carcassonne, Florac-Mende,
Narbonne, Perpignan, Sète et Font-Romeu.

École des Mines d’Alès (30)

Près de chez vous

La Région s’engage
pour sa jeunesse
Focus

AVEYRON

LA RENTRÉE EN
AVEYRON C’EST :

10 597 lycéens
1 813 apprentis
32 lycées
7 lycées engagés dans

© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

l’opération « l’Occitanie
dans mon assiette »

15 lycées labellisés

« Lycées numériques »

43 millions d’euros

investis par la Région
entre 2016 et 2020 pour
construire, équiper ou
moderniser les lycées
publics du département.

20 nouvelles

formations en
apprentissage

TRANSPORTS SCOLAIRES :

Un nouveau campus
à Rodez

Pas d’augmentation des tarifs
et gratuité pour les internes

© Emmanuel Grimault /Région Occitanie

Dans le quartier Saint-Eloi de Rodez, un tout nouveau campus
verra bientôt le jour qui permettra de regrouper sur un même
site les étudiants de l’IUT – déjà sur place – et ceux de l’Institut
universitaire Champollion, 700 étudiants aujourd’hui et plus
de 1 000 d’ici 10 ans. Le projet porté par la Région qui s’élève à
12 M€ consiste à construire un nouveau bâtiment de 3 400 m²
de surface. Livraison prévue en septembre 2021.

Les autres chantiers dans
le département
• Lycée La Cazotte à Saint-Affrique, extension de
l’internat et mise en accessibilité, livraison rentrée 2020,
budget : 3,4 M€ • Lycée La Roque à Rodez, rénovation de l’externat, du CDI et accessibilité aux personnes
handicapées, livraison janvier 2021, budget : 2,5 M€ •
LPA Beauregard à Villefranche-de-Rouergue,
atelier agroalimentaire et économies d’énergie, livraison à la rentrée 2022, budget : 8 M€ • Lycée Alexis
Monteil à Rodez, restructuration du restaurant, livraison prévue décembre 2021, budget : 5,9 M€

11
400 C’est le nombre d’élèves usagers des transports scolaires régionaux en Aveyron l’an passé. Pour la rentrée

2019/2020, la Région, soucieuse de préserver le pouvoir d’achat
des familles, maintient le coût de l’abonnement à 90 € par an.
L’abonnement descend à 50 € à partir du 3e enfant et devient gratuit au-delà. Nouveauté 2019 : gratuité pour les internes. La
Région prend par ailleurs en charge pour les usagers du train leur
abonnement ferroviaire. En plus de leur carte liO, ces derniers
recevront directement chez eux leurs billets de train.
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Septembre/Octobre 2019
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Actu
TRANSPORTS

LiO : des tarifs jeunes en baisse
© Patrice Thebault

Tarifs des abonnements liO,
achat de nouvelles rames,
accessibilité des arrêts de bus…
La Région continue d’améliorer
l’offre de transport en Occitanie.
70 000 C’est le nombre

CINQ NOUVEAUX TRAINS
POUR FAVORISER L’EMPLOI
Après avoir confirmé l’achat de 13 rames Régiolis supplémentaires
à Alstom, La Région Occitanie va à nouveau renforcer son parc
de matériel roulant par une nouvelle commande de 5 rames
représentant plus de 36 Me d’investissement. « Le site de Tarbes,
centre d’excellence pour les équipements de traction, est un
site majeur d’Alstom qui emploie 850 personnes. Développer le
transport ferroviaire, c’est aussi favoriser l’économie et l’emploi
en Occitanie » a déclaré Carole Delga lors de l’annonce de cette
contribution financière. Au total, ce sont 51 rames Regiolis qui
circuleront fin 2020 en Occitanie pour un investissement global
auprès d’Alstom de près de 370 millions d’euros. Auquel s’ajoute la
livraison désormais terminée des 18 rames Regio2N, rames
à 2 niveaux commandées à Bombardier pour plus de 180 Me.

8
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de voyageurs qui empruntent,
chaque jour, le train en Occitanie. L’an dernier, la Région
a lancé une nouvelle gamme
de tarifs simplifiée et harmonisée à l’échelle de tout le territoire, avec des abonnements
adaptés aux diverses utilisations du train.
Cette année, la Région a décidé d’une nouvelle baisse des
tarifs pour les jeunes. Depuis
le 1er juillet, le tarif de l’abonnement Fréquencio jeunes a
été revu à la baisse. Cette diminution varie selon la distance du trajet et la formule
choisie (abonnement annuel
ou mensuel). Par exemple
pour un trajet entre Lunel et
Montpellier avec un abonnement annuel, le prix passe
à 32,80 € par mois au lieu de
38,30 €. Pour un trajet Montauban - Toulouse, le tarif est
de 57,10 € par mois au lieu
de 65,50 €. Soit plus de 100 €
d’économies supplémentaires
par an pour les jeunes.
« Pour rendre les transports en
commun encore plus attractifs
et garantir une plus grande lisibilité, nous continuons d’améliorer l’offre de transports en
Occitanie », affirme Jean-Luc
Gibelin, vice-président en
charge des Mobilités.
Par ailleurs, la convention
signée par la Région avec la
SNCF prévoit 72 dessertes

supplémentaires : après une
première étape fin 2018, sur
les trajets Toulouse-Perpignan, fin 2019 les axes
Lunel-Sète, ToulouseMontauban-Agen/Brive et
Toulouse-Tarbes-Pau vont
en bénéficier.
Plus d’infos : liO.laregion.fr

BIENTÔT
DES TRAINS
À HYDROGÈNE
En juin 2018, la Région
Occitanie, a sollicité l’ensemble
des Régions afin de permettre
un nombre de commandes
suffisant pour le lancement
par Alstom de la production
de rames à hydrogène vert.
La mobilisation a payé
puisque la concrétisation
récente d’une commande de
15 rames par la SNCF pour
plusieurs Régions de France
va permettre le déploiement
d’un transport ferroviaire
encore plus respectueux
de l’environnement. Cette
commande impactera
également le site Alstom
à Tarbes en terme de
développement d’activités.
L’acquisition de rames par
la Région Occitanie s’inscrit
dans un vaste plan de
développement de la filière
hydrogène en Occitanie doté de
150 millions d’euros d’ici 2030.

Actu
ENVIRONNEMENT

Le premier budget participatif
sur le climat, c’est chez nous !

Jusqu’au 15 novembre, tous d’économies d’énergie, de gesles citoyens d’Occitanie ont tion de l’eau et des déchets,
de sensibilisation
l’opportunité de
ou encore de forproposer des solumation. Doté de
tions en réponse
à l’urgence clima- c’est le montant 2 M€, ce budget
de la dotation
participatif, baptique sur le site
du budget
tisé « Ma solution
participatif lareparticipatif
pour le climat »
gioncitoyenne.fr.
s’adresse en parÀ partir de février
prochain, viendra le temps du ticulier aux jeunes et aux étuvote puisqu’il s’agira alors de diants, qui se sont montrés très
voter pour ces projets, concer- mobilisés dans les marches
nant des enjeux de mobilité, pour le climat. Dès le prind’alimentation, de biodiversité, temps prochain et l’annonce

© Sébastien Pouchard

La toute dernière initiative citoyenne
de la Région ? Le lancement d’un budget
participatif dédié au climat. Doté de
2 millions d'euros, il s’adresse en
particulier aux jeunes et aux étudiants.

2 Me

d’investissement, ce budget participatif permet à chaque citoyen
de plus et mieux agir », souligne
Agnès Langevine, vice-présidente en charge de la Transition
écologique et énergétique.

Stéphane Bern :

« Le patrimoine d’Occitanie
est extraordinaire »

© Sébastien Lapeyrere

PATRIMOINE

des résultats, ce budget sera
consacré aux projets ayant recueilli le plus de votes, l’objectif étant leur mise en œuvre le
plus rapidement possible.
« Au-delà des grands projets

Stéphane Bern et Carole
Delga, présidente
de la Région Occitanie,
se sont rencontrés fin
août à Saint-Bertrandde-Comminges,
« le Mont-Saint-Michel
des Pyrénées » selon
l’animateur radio et télé.
L’occasion d’échanger
sur l’importance de
sauvegarder le patrimoine
qui fait « la richesse de la
France ». En 2018, le Loto
du Patrimoine initié par
Stéphane Bern lui a permis
de récolter 22 Me pour
engager des opérations
sur des sites sélectionnés
en France. Dans le même
temps, la Région consacrait
10 Me au seul patrimoine
régional.
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Développement économique

Silver Economie : une
En aidant les
entreprises et
les chercheurs
engagés dans
le « bien-vieillir »,
la Région
contribue à
asseoir la Silver
Economie comme
une filière à part
entière.

Parce que les cheveux blancs
se font de plus en plus nombreux, le marché de la Silver
Economie devrait dépasser les
130 milliards d’euros en France
en 2020. En Occitanie, un
habitant sur cinq est un senior
et les plus de 65 ans seront
plus de 2 millions en 2050.
Une multitude de secteurs
sont impactés : les services à
la personne, l’aide à domicile, l’habitat, les transports,
les loisirs, la sécurité, l’alimentation et la santé... Sur ce marché émergent, l’Occitanie

ne manque pas d’atouts : un ses politiques ainsi que dans
vivier d’entreprises innovantes, ses appels à projets, notamment Readynov
les centaines de
qui accompagne
chercheurs du
La Silver
les projets inGérontopôle touEconomie
novants collalousain, cinq lieux
dédiés à la santé et devrait dépasser boratifs. Parmi
ses lauréats fil’autonomie tels
les 130 Me
gure ainsi la
que le Pôle Auen France
start-up colutonomie Santé de
en 2020
mérine TelegraLattes (voir cifik, spécialiste
dessous) ou encore
l’Institut Méditerranéen des des solutions connectées aidant
Métiers de la Longévité. En les personnes âgées à conserver
appui, la Région intègre cette leur autonomie.
filière Silver Economie dans

Le plein de conseils au Pôle
Autonomie Santé de Lattes
Bayol, ergothérapeute et chef
de service au Pôle Autonomie Santé de Lattes, près
de Montpellier, fondé il y a

© Laurent Boutonnet

« La clé du maintien à domicile d’une personne âgée,
c’est souvent l’adaptation de la
salle de bains », note Sébastien

800 Héraultais à connaître
les aides techniques favorisant la sécurité et retardant
la dépendance. « Nous exposons 400 solutions, toujours
plus connectées. Nous servons
10 ans par la commune. Tota- aussi de laboratoire d’usages
lisant 2 000 contacts annuels, pour des start-up comme
il héberge quatre ergothéra- Nino Robotics de Bédarieux,
peutes qui aident chaque année ou Inoshell, dont le Majordome virtuel a remporté le
concours Lépine à la Foire de
Montpellier en 2018. » Bonne
nouvelle : le Pôle Autonomie Santé va bientôt s’agrandir, un projet auquel la Région
apporte une contribution de
1,5 M€, soit 20 % de l’investissement. Selon l’élu lattois
Éric Pastor, qui a porté le projet, les futurs locaux de l’avenue de la Mer accueilleront
fin 2021 sur 2 700 m2, au lieu
de 350 m2 aujourd’hui, « un
show-room de 700 m2, un fablab, un auditorium, des salles
de formation et des bureaux
pour une vingtaine d’entreprises et start-up ».

Le Pôle Autonomie Santé de
Lattes va bientôt s’agrandir, un
projet auquel la Région apporte
une contribution de 1,5 M€
10
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En savoir plus :
http://pole-autonomie-sante.org

Développement économique

filière pleine d’avenir
À Toulouse, « Inspire »
traque les bio-marqueurs

3 QUESTIONS À

© CHU de Toulouse

Un campus de 13 000 m2, recevra
600 chercheurs, formateurs, cliniciens
et entreprises sur le site de l’Oncopôle
à Langlade.

©Lydie Lecarpentier

Lancé fin 2018 par le CHU de Toulouse, Santé », explique le Pr Bruno Vellas, coorl’Université Toulouse III, l’Inserm et le donnateur du Gérontopôle du CHU de
Cnrs, le projet « Inspire »* veut identi- Toulouse. La Région, qui mobilise près de
57 millions d’euros sur
fier les marqueurs biologiques
ce projet, s’implique
du vieillissement qui affecte la
Le projet
doublement : elle cofimobilité, la mémoire, les sens,
« Inspire »*
nance les études et sera
la vitalité, l’état nutritionnel et
veut identifier
maître d’ouvrage dans
psychologique. L’objectif est
les marqueurs
la construction d’un
ensuite de suivre ces marqueurs
biologiques du
campus de 13 000 m2,
grâce à des technologies alliant
vieillissement
biologie, numérique et roboqui recevra 600 chertique. Des études sont en cours
cheurs, formateurs,
chez l’homme et une plateforme partage- cliniciens et entreprises sur le site de l’Onra les données avec les chercheurs et en- copôle à Langlade. « Ce sera un des
treprises de santé. « Mieux connaître les plus grands centres au monde »,
processus biologiques permettra la mise en assure le Pr Vellas.
place de programmes pour vieillir en santé et prévenir la dépendance en Occitanie, * Institut pour la prévention, le vieillissement
en lien avec l’Organisation Mondiale de la en santé et la médecine réjuvénative

Michel
Boussaton

conseiller régional
délégué à la santé,
aux formations sanitaire
et sociales et à la
Silver Economie

Quel regard porte la Région
Occitanie sur la Silver Economie ?
M.B. C’est un enjeu de société, car
l’Occitanie figure parmi les quatre régions
les plus âgées de France et nos côtes
attirent beaucoup de retraités.
Nous considérons cela comme une
chance, pas comme une charge.
Expliquez-nous
pourquoi...
M.B. L’Occitanie
a aussi bien des
organismes de
recherche en pointe
sur l’autonomie et la
dépendance, qu’un vivier d’entreprises
travaillant sur la création et l’adaptation
de services pour les personnes âgées.

La Silver
Economie,
c’est une
chance

Comment s’implique la Région?
M.B. Nous sommes là où on a besoin
de nous, avec des aides à la fois
financières et logistiques aux
entreprises et chercheurs. La
Région finance le projet toulousain
de recherche « Inspire » sur le
vieillissement en bonne santé (cf.
ci-contre), aide cinq living labs testeurs
d’innovations, épaule les start-up,
parraine aussi le concours d’initiatives
« Occitanie Silver Trophées ». Pour
coiffer tout cela, la présidente de la
Région a souhaité que l’on avance
rapidement sur un projet de cluster
dédié à la Silver Economie.
Après les premières réunions qui ont
attiré 120 acteurs, il pourrait voir le jour
fin 2019 - début 2020.
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Actu
THERMALISME ET BIEN-ÊTRE

L’Occitanie, première région thermale
de France
Pour conforter le secteur du thermalisme et
du bien-être et le développer, la Région a
travaillé avec les professionnels de la filière.

EN CHIFFRES
29 stations thermales.
188 000 curistes

chaque année.

2000 emplois directs.
40 à 50 € en moyenne
dépensés chaque jour par
chaque curiste.

avec une filière bien-être en
croissance régulière. Enfin,
les enjeux environnementaux actuels nécessitent de
petites révolutions en matière
de gestion des ressources auxquelles les stations thermales
ne peuvent échapper.

40 millions d’euros
investis
Malheureusement, les vingtneuf stations thermales régionales ont pour la plupart
d’entre elles une assez faible
capacité d’investissement. Partant de ce constat, et désireuse
de développer des politiques
d’attractivité touristique globales, la Région vient de voter
un plan d’intervention ambitieux doté de 40 millions d’euros pour les investissements
des établissements thermaux
entre 2019 et 2023.

© Dominique Viet - CRT Occitanie

Si le thermalisme régional
a des atouts certains et pèse
dans l’économie locale, il est
nécessaire aujourd’hui d’investir afin de maintenir le niveau
de compétitivité des stations.
Les raisons en sont multiples : besoins de modernisation, concurrence hors Occitanie grandissante, évolution
des pathologies nécessitant
une adaptation de la médecine
thermale. Il y a aussi de nouvelles attentes de la clientèle

Thermes de Luchon (31)

Allègre-les-Fumades (Gard), un
nouveau complexe thermal pour 2023

Patrick
Cathelineau

« Notre projet est ambitieux » explique Patrick Cathelineau directeur du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Les Fumades chargé de la gestion de la station thermale Les Fumades. « Nous avons fait le
choix de confier le projet de développement de la station à un opérateur privé. L’objectif est de parvenir à quasiment tripler le nombre de curistes de la station avec une volonté de monter en gamme. Nous
souhaitons également ancrer davantage la station dans son territoire avec la création d’un espace de
5 hectares dédié aux plantes aromatiques et médicinales. Le projet prévoit par ailleurs la construction
de près de 70 hébergements. Le soutien financier de la Région a été essentiel avec plus de 3 millions
débloqués pour un projet global estimé à 23 millions d’euros ».
12
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Que propose
la Région ?
Le financement de
conseil stratégique pour les

stations afin de les accompagner
dans des projets de diversification
ou d’innovation par exemple.

Le financement
d’investissements
importants qui consolident sur

le long terme la bonne santé des
stations.

Des actions fortes
de promotion de la filière au

niveau national et international.

Éco
ACTIONS POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

Automobile : le recyclage a le vent
en poupe

Créé en 2005 dans le
Tarn, le groupe Surplus,
spécialisé dans le recyclage
de véhicules compte
aujourd’hui 120 salariés.

En France, les pièces
automobiles recyclées
représentent 3 % du
marché contre 20 % aux
États-Unis. La Région
aide les entreprises
de ce secteur à se
développer.

© Surplus Auto

« Aujourd’hui, l’époque n’est
plus aux ferrailleurs. J’ai voulu
moderniser et surtout professionnaliser la casse auto traditionnelle », affirme Laurent
Hérail, le PDG du Groupe
Surplus. Installé à Gaillac (Tarn), le Groupe Surplus a bénéficié du « contrat
croissance entreprise » mis en
place par la Région Occitanie.
C’est un acteur majeur de la
déconstruction des véhicules et Ces pièces sont plébiscitées 50 à 70 % moins cher qu’une L’année prochaine, il va ouvrir
de la vente de pièces détachées par 7 automobilistes français pièce neuve.
un centre dédié aux véhicules
sur 10 car elles Après les voitures, le Groupe industriels et créer ainsi une
d’occasion garanties.
affichent un Surplus s’est lancé sur le mar- trentaine d’emplois non déloCe patron atypique, carpr ix de ché du recyclage de deux-roues. calisables.
rossier de formation
est aujourd’hui à la
tête d’un groupe de
C’est le nombre d’emplois
non délocalisables qui vont
près de 120 salaêtre créés par le Groupe
riés, qui dégage un
Laurent
Surplus en 2020 pour
chiffre d’affaires de
Hérail
l’ouverture d’un centre dédié
18 millions d’euros.
au recyclage des véhicules
À 40 ans, en 2005,
industriels.
après un passage par
le secteur agroalimentaire, ce véritable autodidacte
décide de revenir à ses premières
« J’ai voulu créer une filière autour du recyclage pour trois raisons : créer de l’emploi, favoriser l’éconoamours : l’automobile.
mie circulaire et le pouvoir d’achat des automobilistes, mais aussi protéger l’environnement car je suis
Il crée alors Surplus autos et
sincèrement préoccupé par l’état de la planète. Aujourd’hui, les constructeurs automobiles ne peuvent
rachète des véhicules accidenplus lutter contre le recyclage et les pièces de réemploi, qui sont plébiscitées par une majorité d’autés ou hors d’usage, auprès
tomobilistes car elles sont moitié moins chères que les pièces neuves des constructeurs. Notre groupe
des compagnies d’assurances.
est leader sur le marché du recyclage des deux-roues. Nous sommes dans les trois premiers français
Lorsqu’un véhicule arrive, il
est dépollué, les matières qui
sur le marché du recyclage auto. Et ça commence déjà très fort pour les véhicules industriels. Notre
le composent sont triées et
potentiel de développement est considérable. »
certaines pièces extraites afin
d’être réutilisées.

30

« Notre potentiel
de développement
est considérable »
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Produit en Occitanie

Les bonnes résolutions,
version Occitanie
L’arrivée de l’automne est souvent l’occasion de repartir
du bon pied pour une nouvelle année. Voici une sélection
de produits originaires de la région qui vous aideront
à tenir le cap.

© Belesa

Amandine Colle Gascon et Caroline
Picard se sont rencontrées
dans un laboratoire de produits
cosmétiques et ne se sont plus
quittées depuis : elles ont fondé
à Alès, dans le Gard, la marque
Belesa, qui veut dire beauté en
occitan, et portent une attention
particulière aux ingrédients de leurs
cosmétiques : sérums de saison,
baumes, crèmes visage et corps…
« Nous privilégions les circuits courts : les plantes sèches et les
eaux florales, le miel, les huiles d’olive, de noix ou encore de chanvre
viennent des Cévennes. Même notre imprimeur est ici ! Et nous
choisissons des formules d’origine naturelle, les plus propres possible
pour l’homme et l’environnement », explique Amandine, en charge
plus particulièrement de la R&D et du suivi de fabrication. La recette
du sérum automne qui répare la peau abîmée par le soleil,
n
c’est elle !
E
savoir:
https://belesa.fr
plu s

14
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RÉCRÉA’LINE CRÉATIONS - PARTIR BIEN ÉQUIPÉ
Les premiers repas en
maternelle sont souvent
une hécatombe pour les
vêtements des enfants. Chez
Récréa’Line Créations à
Montauban, dans le Tarnet-Garonne, Caroline Fiat
conçoit et crée des vêtements
et accessoires pour rendre
la vie des parents plus facile.
Reconvertie dans la couture
en 2016, Caroline vient tout
juste de s’installer dans sa
nouvelle boutique, dans le
centre piétonnier de la ville. Dans sa collection, les serviettes de
table avec élastique font partie des vraies bonnes idées pour que
les repas à l’école ne se transforment pas en séances de peinture au
doigt. « Pour les enfants, je fais très attention aux tissus que j’utilise,
je prends surtout des tissus bio, labellisés. Ça me semble essentiel
pour les tout-petits. »

© Récréa’line - Créations

BELESA – RÉPARER SA PEAU

©

Sophie Lemoalle a créé La Cartablière il y a 6 ans, en s’installant
à Lisle-sur-Tarn dans le Tarn après avoir quitté l’effervescence
parisienne. Ancienne acheteuse de peaux pour une marque de
luxe, elle décide de conjuguer son expérience et le savoir-faire
local autour du cuir pour sortir deux collections par an de sacs,
trousses, porte-monnaie, housses de tablettes et autres pochettes.
« Je dessine les modèles, pratiques mais relevés de petits détails
tendance, en privilégiant des formes épurées, qui demandent
peu de manipulations afin que les prix restent accessibles. Je
choisis aussi les peaux, en France et en Italie, puis c’est un
atelier partenaire et labellisé Entreprise du patrimoine vivant,
situé quelques kilomètres, à Graulhet, qui se charge de la
fabrication. »
n
E
savoir: https://lacartabliere.fr
plu s

© La Cartablière

LA CARTABLIÈRE – PRENDRE SOIN DE SON MATÉRIEL

En
savoir:
plu s

https://recrealine.com

Produit en Occitanie

© Road Light

Clic Light, c’est le dispositif
lumineux intelligent pour
les motards développé
par la start-up Road Light,
implantée à l’IOT Valley,
tout près de Toulouse
en Haute-Garonne. Son
créateur, Mohamed Aït El
Hadj, a imaginé ce produit
en constatant le danger
que couraient les motards
dû au manque de visibilité.
L’avantage de Clic Light ? Pas
de fil pour relier le boîtier
fixé dans le dos du motard
à l’émetteur. « Depuis l’été
2018, nous avons vendu près
de 300 Clic Light. En parallèle nous sommes en train de développer un
modèle pour les cyclistes et utilisateurs de trottinettes. C’est important
pour nous car la sécurité est vraiment primordiale quand on est en
deux-roues. » Et pour la fabrication, Mohamed et ses associés n’ont
pas eu besoin d’aller bien loin : tout est fait entre Toulouse,
Labruguière (Tarn) et Reyniès (Tarn-et-Garonne).
En
savoir:
plu s

https://www.sas-road-light.com

AVEC L’AIDE DE LA RÉGION
En 2018 et 2019, Road Light a participé au CES de Las Vegas, le plus grand
salon au monde consacré à l’innovation technologique en électronique grand
public. Une expérience très positive, notamment grâce à l’accompagnement
d’Ad’Occ, l’agence régionale de développement économique. « L’appui
d’Ad’Occ a été très utile, ils ont été très professionnels, et nous avons
bénéficié d’un stand situé à un emplacement stratégique, qui nous a permis
d’être très visibles et d’avoir des contacts », confie Mohamed Aït El Hadj.

LA MANUFACTURE DES POSSIBLES
TOUT NOTER POUR NE RIEN OUBLIER

© Manufacture des Possibles

CLIC LIGHT – ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

En 2016, quand elle a créé La Manufacture des Possibles à
Limoux dans l’Aude, Anne Grauby a misé sur la valorisation
des savoir-faire et l’histoire d’Occitanie. Sur son site et dans
les boutiques partenaires, des bougies parfumées, chapeaux,
bijoux ou encore de la vaisselle. Mais aussi des carnets.
« J’ai imaginé mes carnets en pensant à l’histoire locale,
avec des motifs tels que le flamant rose pour l’Aude ou les
vigatanes pour les Pyrénées-Orientales. Et j’ai travaillé avec un
œnologue pour les carnets vins et vignobles, pour mentionner
les cépages du Languedoc-Roussillon, y compris ceux
endémiques. » La production est ensuite confiée à des artisans
et partenaires pour la plupart locaux. L’impression des carnets
est ainsi faite à Carcassonne.
En
savoir:
plu s

https://www.manufacturedespossibles.com

SAVONNERIE HERBE FOLLE – SE FAIRE MOUSSER AU NATUREL

plu s

Retrouvez d’autres « Produit en Occitanie » sur :

© Laëticia Lazizi Photographies

C’est à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, que Sarah Giraud a monté en 2014 sa savonnerie.
Et elle a choisi de ne faire aucune concession sur la qualité de ses savons : ils sont tous
artisanaux, bios (mention Nature & Progrès), sans huile de palme et saponifiés à froid. « La
saponification à froid préserve les propriétés des matières premières et donne des savons très
hydratants, contrairement aux savons industriels qui assèchent la peau. » Elle produit donc une
douzaine de savons différents, dont le savon à raser bien nommé Barbiche au cèdre de l’Atlas,
cicatrisant et calmant. Du côté des fournisseurs, la spiruline, l’huile essentielle de romarin ou
celle de cade viennent des environs, et de nouvelles formules à base d’ingrédients du
terroir sont dans les tuyaux…
En
r
i
savo : www.herbefolle.net
www.laregion.fr/Produit-en-Occitanie
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En Occitan

Une langue et un métier
avec la bourse « ensenhar »
Cette bourse
est destinée
aux étudiants
qui souhaitent
devenir
professeur
des écoles
en occitan.

L’Office public de
la langue occitane
(Oplo) est un établissement public
qui, depuis 2016,
rassemble l’État
et les deux régions
Nouvelle-Aquitaine
et Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Son objectif : travailler en faveur de
la promotion de l’occitan,
de son enseignement, de sa
transmission et de son développement.
C’est dans cette dynamique que l’Oplo propose
une bourse « ensenhar »
(enseigner en occitan) à
destination des étudiants
qui suivent une formation universitaire afin de se
préparer au métier d’enseignant dans le premier degré (école maternelle et
élémentaire). Il est ainsi
possible d’obtenir jusqu’à
8 000 euros d’aide (avec un
financement de 4 000 euros par année de formation,
accessible en Licence 3 et/
ou Master 1).
Cette bourse s’adresse à
toutes celles et tous ceux
16

© Romain Saada

Calendreta Costa Pavada
à Toulouse (31)

qui vont s’inscrire dans un
projet professionnel afin
de rejoindre le réseau des
écoles publiques bilingues
occitanes ou des écoles associatives Calandreta. Elle
concerne les académies de
Bordeaux, Limoges, Montpellier, Poitiers et Toulouse,
donc un vaste territoire qui
de l’océan à la Méditerranée embrasse une grande
partie de l’espace de la
langue d’oc dans sa diversité et son unité.
Les étudiants désireux
d’en savoir plus trouveront
toutes les informations et
notamment les conditions
d’éligibilité sur le site : ofici-occitan.eu, ou par mail
via l’adresse : contact@ofici-occitan.eu.
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OCCITAN
UNA LENGA E UN MESTIÈR AMB LA
BORSA « ENSENHAR »
L’OPLO (Ofici Public de la Lenga Occitana) es un establiment public que,
desempuèi 2016, recampa l’Estat e las dòs regions Nòva Aquitània e
Occitania-Pirenèus-Mediterranèa e qu’a per tòca la promocion de l’occitan,
son ensenhament, sa transmission e son desvolopament. Es dins aquela
amira que creèt la borsa « ensenhar » a destinacion dels estudiants
que seguisson una formacion universitària per se preparar al mestièr
d’ensenhaire dins lo primièr grat (escòla mairala e elementària). Una
ajuda de 8000 euròs es aital possibla pels candidats (amb un finançament
de 4000 euròs per annada de formacion, accessible en Licència 3 e/o
en Master 1). Aquela borsa s’adreiça a totas las e totes los que son dins un
projècte professional per rejonhe lo malhum de las escòlas bilinguas publicas
occitanas o de las escòlas associativas de Calandreta ; concernís las
Academias de Bordèu, Lemòtges, Montpelhièr, Peitius e Tolosa, donc un
espandi larg que de l’ocean a Mediterranèa abraça una granda part de
l’espandi d’òc dins sa diversitat e son unitat.
Los estudiants interessats son convidats a despausar un dorsièr de
candidatura alprèp de l’Ofici Public de la Lenga Occitana. Las condicions
d’eligibilitat e totas las entresenhas necessàrias se retròban sul siti :
> ofici-occitan.eu, o per mail via l’adreiça : contact@ofici-occitan.eu.

Au service
de la culture
catalane

Campus Mailly de l’Université de Perpignan (66)

© Antoine Darnaud

En Catalan

L’Association pour l’enseignement du
Catalan intervient dans les écoles des
Pyrénées-Orientales. Son président est
désormais membre de l’OPLC.
Depuis 1983, l’Association
pour l’enseignement du Catalan (Aplec) participe activement au développement de
la culture catalane, riche et vivante, au travers de l’enseignement du catalan et de la
réalisation d’une revue pour
enfants et adolescents.
Le président de l’Aplec, Miquela Valls, est également
membre du conseil scientifique de l’Office public de la
langue catalane (lire encadré).
Conçue comme un véritable
outil pédagogique, cette revue est unique. Sa vocation
est d’ouvrir sur le monde et la
société au travers d’un large
éventail de sujets, jeux et récits
et de porter la lecture du catalan à la maison. Élaborée par
des enseignants, la revue ouvre
la perspective d’un monde toujours en mouvement, façonné

par les initiatives humaines et
enrichi par les rencontres.
L’Aplec a également pour objectif d’assurer la promotion
et la défense de l’enseignement du catalan, d’être un lieu
de réflexion et de propositions
sur les méthodes, les moyens
et les programmes d’enseignement en catalan, de développer cet enseignement et de
créer tous les moyens nécessaires à leur expansion. À titre
d’exemple, en 2018, 34 professeurs sont intervenus dans 64
écoles maternelles et primaires
(dont 26 à Perpignan), réparties dans 44 communes des
Pyrénées-Orientales, pour un
total de plus de 7 000 heures
d’enseignement.
Plus d’infos :
http://aplec.cat

C’est parti pour l’Office public de la langue catalane
Réunis début septembre en assemblée générale, les membres
de l’Office public de la langue catalane ont adopté les principes
fondamentaux de l’OPLC, nommé les membres de ses instances et
voté son budget. L’OPLC a pour principales missions la conception et
la mise en œuvre d’une politique linguistique publique et concertée
ainsi que le développement d’actions de diffusion de la langue et
de la culture catalanes. Pour mener à bien ses missions, l’OPLC
disposera d’un budget, à son démarrage, de 367 000 €, financés
à parité par l’État, la Région et le Département à hauteur de
100 000 €, ainsi que l’Université de Perpignan, la Ville de Perpignan,
et le Syndicat pour la promotion des langues catalane et occitane.

CATALAN
L’APLEC AL SERVEI DE LA CULTURA CATALANA
Des de fa 36 anys, l’Associació per a l’ensenyament del
català intervé a les escoles dels Pirineus Orientals.

Des de 1983, l’Associació per a l’ensenyament del català (APLEC)
participa activament al desenvolupament de la cultura catalana,
rica i viva, mitjançant l’ensenyament del català i la publicació d’una
revista per a petits i adolescents. Concebuda com a una veritable eina
pedagògica, aquesta revista és única. La seva vocació és crear una
obertura al món i la societat mitjançant tot un ventall de temes, jocs
i relats alhora que fa arribar la lectura del català dintre de les llars.
Elaborada per professors segons l’edat dels lectors i els diferents nivells

de la pràctica de la llengua, la revista Mil Dimonis obre la perspectiva
d’un món contínuament en moviment, modelat per les iniciatives
humanes i enriquit per els encontres. Un altre objectiu de l’APLEC és
garantir la promoció i la defensa de l’ensenyament del català; de ser
un espai de reflexió i de proposició de mètodes, mitjans i programes
d’ensenyament en català; de desenvolupar aquest ensenyament i de
crear totes les eines necessàries per a la seva difusió. En 2018,
34 professors van intervenir a 64 escoles (de les quals 26 es trobaven
a Perpinyà), repartides en 44 municipis dels Pirineus Orientals, per un
total de més de 7 000 hores d’ensenyament.
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Expression des groupes politiques

Tribune

libre

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

La jeunesse, la plus belle des promesses
pour notre avenir
Comme nous pouvons à nouveau le constater autour des questions
environnementales, les jeunes générations sont souvent en avance et
exigeantes pour éveiller les consciences sur des sujets qu’un trop grand
nombre de personnes voudraient occulter. Ces jeunes filles et ces jeunes
garçons font preuve d’un engagement citoyen qui permet à la société tout
entière de se questionner et d’agir. À chaque fois, il est de notre ressort de
les écouter et de nous féliciter qu’ils aient cette « tête bien faite » chère à
Montaigne.
C’est le rôle de l’instruction, des formations et de l’apprentissage que de
participer à la construction de ces esprits citoyens, parfois, et heureusement,
critiques, qui permettent de s’interroger sur le monde et la société ainsi que
de les penser en évolution permanente sur les chemins du progrès. C’est leur
mission que de donner à nos enfants ce bagage aux côtés de ceux du savoir
et des enseignements qui leur permettront de se construire et de forger leur
avenir tant personnel que professionnel.
Faire de l’éducation une priorité, notre Région l’a toujours perçu comme une
évidence. Ainsi, notre majorité a engagé d’importants moyens afin de ne pas
se contenter de déclarations ou de slogans.
Désormais, avec 1 380 euros par an et par lycéen, l’Occitanie est la Région
française qui investit le plus pour ses lycéens ; cela vaut tant pour les
bâtiments que pour les équipements afin que les conditions d’études soient
optimales et en constante amélioration. Cela se traduit notamment par
des restructurations importantes dans certains établissements scolaires,
par l’ouverture de nouveaux lycées à Lézignan-Corbières, Villefranche
de Lauragais, Castelnaudary, Pibrac ou Montech ainsi que par ceux en
construction, ou en projet, à Cazères, Gignac, Sommières, Gragnague ou
Cournonterral. Cela se concrétise aussi par des chantiers améliorant la
sécurité, l’accessibilité, les performances énergétiques et l’accès aux
nouvelles technologies dans les bâtiments d’enseignement.
Aux côtés de ce milliard d’euros investi en 6 ans, nous avons pris des mesures
18
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fortes pour le pouvoir d’achat des familles et pour participer à la réussite
de tous les élèves. Regroupées au sein de la « Carte Jeune Région », elles
contribuent à la gratuité des manuels scolaires, à la fourniture des premiers
équipements pour l’apprentissage et l’enseignement professionnel, à la
distribution de loRdi, à l’aide à la restauration scolaire, aux licences sportives
UNSS ou à la lecture. Au total, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée fait
économiser en moyenne 400 euros par lycéens ou apprentis.
Ces réalisations et ces choix s’accompagnent de notre volonté de faire
des établissements scolaires des ferments de la citoyenneté et de la
participation de tous aux décisions prises. C’est d’ailleurs en leur sein que
la Région a lancé les premiers budgets participatifs dont la généralisation
à l’ensemble du territoire régional débute. Ils ont également été moteurs
de la démarche initiée autour de l’alimentation. Enfin, ils sont au cœur de
concertations citoyennes, comme celle autour du « Lycée de demain »,
et du Conseil Régional des Jeunes. Car nous devons être à la hauteur de
l’envie d’engagement qu’exprime la jeunesse et de la promesse d’avenir
qu’elle représente. Nous devons lui faire confiance et construire avec elle la
région juste, forte, durable, solidaire et attractive à laquelle nous aspirons
collectivement.
Christian ASSAF,
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Immigration : Carole Delga fuit ses
responsabilités
Depuis le début de son mandat, Carole Delga a notamment deux obsessions :
lutter contre le Rassemblement National et accueillir des migrants.
Les élus RN, eux, se refusent à la laisser dilapider l’argent de nos compatriotes
en faveur des clandestins alors que l’Occitanie compte près d’un million de
pauvres !
Pas moins de 2 millions d’euros ont déjà été dépensés en direction des
migrants par la majorité socialiste et ses alliés communistes et écologistes,
avec la complicité des élus LR qui ne votent jamais contre.
Ainsi, nos adversaires ont accordé 150 000 euros à SOS Méditerranée,

Plus de volontarisme pour une rentrée
scolaire vraiment réussie !

association défavorablement connue. Ils versent même une aide forfaitaire
aux communes à hauteur de 1 000 euros par migrant accueilli.
Le Conseil régional accorde des dizaines de milliers d’euros pour leur
insertion professionnelle, afin de faciliter leurs déplacements, leur accès
aux soins et aux études.
La Région Socialiste participe également avec votre argent aux travaux
de rénovation de leurs hébergements. Carole Delga tente d’imposer ces
clandestins à nos compatriotes en versant plusieurs milliers d’euros à des
associations spécialisées dans la propagande pro-migrants (films, débats
dans des établissements scolaires, festivals…).
Au regard de ces dépenses aussi multiples que coûteuses, les élus RN et leur
président Julien Sanchez ont demandé à Madame Delga que soit créée une
Mission d’Information et d’Évaluation (MIE) sur les aides accordées par le
Conseil régional aux clandestins rebaptisés « migrants ». Malheureusement,
Carole Delga a vidé cette MIE de sa substance : les mesures de transparence
que nous avions demandées, à savoir le recensement exhaustif et précis des
subventions régionales consacrées à leur accueil, les enquêtes de voisinage
près des centres d’accueil et la consultation citoyenne sur l’accueil de ces
populations en Occitanie, ne verront pas le jour. La transparence et la
démocratie participative sont prohibées dès lors que les sujets ne plaisent
pas à Carole Delga !
La Présidente socialiste musèle les débats sur l’immigration car elle sait
que les Français ne veulent pas que leurs impôts servent à l’installation de
clandestins dans notre région.
Aux élections régionales de 2021, Carole Delga ne pourra pourtant pas
empêcher les habitants d’Occitanie d’exprimer leur rejet total de sa politique
immigrationniste de préférence étrangère.
En attendant, comme les choix environnementaux, les choix migratoires ont
des conséquences graves.
Julien SANCHEZ,
Président du groupe RN

Si elle se déroule dans un contexte marqué par les inquiétudes (qui,
souhaitons-le, s’estomperont) nées de la mise en place de Parcoursup et de
la réforme du lycée et de l’apprentissage, la rentrée est placée, cette année,
sous le signe de l’écologie : les fabricants proposent enfin des fournitures
scolaires respectueuses de l’environnement.
Autre bonne nouvelle : elle se fait dans un cadre académique inchangé ; le
gouvernement ayant renoncé à fusionner nos deux rectorats. Le groupe
UEDC s’était mobilisé pour leur maintien. Une saisine du ministre, un vœu en
Assemblée Plénière dont la majorité régionale avait contesté l’utilité. Notre
mobilisation a payé. Il était bon de le rappeler !
Mais une rentrée n’est pleinement réussie qu’à la condition de prendre en
considération tous les facteurs qui concourent à la réussite des élèves.
Lieu d’apprentissage, de socialisation et d’émancipation, le lycée est fragilisé
par les atteintes à la laïcité et les actes de violence. Les lycées d’Occitanie n’y
échappent pas. La Région doit agir davantage qu’elle ne le fait pour les en
préserver. De même, elle doit parfaire l’organisation des transports scolaires
dont elle a, désormais, la compétence.
La Région doit aussi étoffer le réseau de micro-lycées destinés à accueillir les
décrocheurs. Chaque année, en Occitanie, 8 000 jeunes quittent le système
scolaire sans diplôme ni qualification. Parallèlement, elle doit développer
les lycées internationaux. La loi prévoit que l’initiative de leur création lui
revient. N’attendons pas que l’État décide pour nous.
Enfin, dans le domaine de l’orientation où sa compétence a été renforcée, la
Région doit se doter d’une feuille de route et d’un budget ambitieux. C’est
l’avenir de nos jeunes qui est en jeu.

Agro-business, sans nous !

Une région humainement mobilisée

L’été a été marqué par des épisodes caniculaires intenses. L’agriculture
en Occitanie paie un lourd tribut face au dérèglement climatique. Fin juin,
la vague de chaleur a fait brûler des milliers d’hectares de vigne et des
arbres fruitiers. Les élevages ont souffert avec parfois des conséquences
dramatiques. La persistance de températures de l’eau très élevées pendant
plusieurs jours inquiète les conchyliculteurs. La fréquence et l’intensité des
épisodes de sécheresse affectent directement les cultures.
Ces alertes répétées interrogent les pratiques culturales, les modèles
économiques et les choix politiques dans une région qui se classe au 1er
rang pour la viticulture et compte près de 70 000 exploitants agricoles.
Améliorer la gestion des ressources naturelles et défendre l’agroécologie
rémunératrice impliquent aussi de lutter contre les traités internationaux de
libre-échange faisant exploser les droits des producteurs et les protections
des consommateurs. La Région Occitanie s’est déclarée « hors-CETA »,
consciente du péril pour le soutien à la production agricole locale, les circuits
courts, l’agriculture biologique, l’action pour une alimentation durable.
L’accord du Mercosur comprend les mêmes travers : mise en concurrence
des modèles agricoles, attaques contre les services publics, dégâts pour
l’environnement. Inadmissible !
Nouveau Monde

La saison estivale vient de se terminer et l’actualité régionale a été intense.
Tout d’abord, le Groupe des Radicaux tient à rendre hommage aux sapeurspompiers, qui au prix de leurs vies, ont su préserver la nôtre. Plusieurs
incendies ont défiguré notre région, par négligence, incivilité ou encore
criminalité. Il est impératif de fournir des moyens humains et matériels
suffisants pour garantir la sécurité de chacun.
Nous souhaitons également féliciter les professionnels du tourisme pour
la qualité de l’accueil et des prestations proposées aux visiteurs de notre
région. Nous continuerons à soutenir ce poumon économique indispensable
au développement de l’Occitanie.
Les périodes de canicule importantes, dévastatrices pour la plupart de nos
agriculteurs constatées cette année encore, confirment la pertinence et
la nécessité de considérer l’environnement comme une priorité de notre
politique.
Mobilisés sur l’ensemble des territoires de notre région, au contact direct des
populations, les élus radicaux œuvrent avec la majorité régionale en ce sens.

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

Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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Notre invité

Romain Ntamack :
il a de qui tenir !
Romain Ntamack marche
dans les pas de son père
Emile, ancien international
de rugby et joueur
emblématique du Stade
Toulousain.

« Romain est un garçon lucide, exceptionnelle
compétiteur et déterminé avec son club,
qu’il faut parfois aider à rela- ponctuée d’un
tiviser. Il franchit les paliers à titre de chamune vitesse impressionnante, pion de France
mais ne doit pas oublier les de Top 14.
moments de décontraction », Ambassadeur de
explique Émile Ntamack. Son la marque Sud
fils Romain, 20 ans, étoile de France, ce
montante du rugby français, a pur produit de la
même précocement atteint le formation toulousaine est très
firmament.
À peine sorti de l’adoles- attaché à sa ville
cence, il s’est déjà fait une et à sa région.
place au soleil dans l’effectif L e To u l o u trois étoiles du Stade Toulou- sain épate par des qualisain. À tel point que le sélec- tés athlétiques et techniques
tionneur du XV tricolore largement au-dessus de la
décide de l’appeler pour dis- moyenne. Normal, me direzvous, car il a
puter le dernier
de qui tenir.
Tournoi des six
Romain
Son père,
nations. Malfranchit
les
paliers
Émile Ntagré son jeune
à une vitesse
mack, a lui
âge, il apparaît
impressionnante.
aussi fait les
déjà comme
beaux jours
un joueur éléd u S t ad e
gant et pétri
de qualités qui lui ont valu Toulousain et de l’équipe
d’être retenu dans la liste de France, dans les années
des 31 joueurs de l’équipe 90, avant de devenir entraîde France pour la Coupe du neur adjoint des Bleus et,
monde au Japon (qui s’achè- aujourd’hui, de s’occuper
du projet de jeu des filières
vera 2 novembre).
Véritable pépite de l’école tou- jeunes de son club de prédilousaine, Romain a décroché lection.
en 2018 le titre mondial avec De l’aventure paternelle, il
les moins de 20 ans à Béziers garde quelques souvenirs.
face au XV de la Rose. Cette Comme celui d’une finale de
année, il a vécu une saison Coupe d’Europe à Dublin,
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Champion de France de Top14,
le jeune joueur du Stade
Toulousain s’est révélé, cette
saison, que ce soit en club
ou en équipe de France avec
laquelle il dispute la Coupe
du monde au Japon.

face à Perpignan, suivie à l’âge
de 4 ans dans les tribunes avec
sa mère, prof de sport, avant
de faire un tour d’honneur du
stade sur les épaules de son
vainqueur de père. Le genre
de truc qui laisse des traces et
qui peut donner des idées.
« Dès l’âge de 2 ans, j’étais
impressionné par la force
avec laquelle il tapait dans un
ballon. Plus tard, il me tannait pour qu’on aille jouer
dans le jardin, même sous la
pluie. Il m’arrivait aussi de le
voir regarder trois matchs en
même temps, un à la télé, un
sur son téléphone et un sur
une tablette. Et quand j’entraînais le XV de France, il ne
se gênait pas pour me donner son analyse personnelle
des performances de tel ou tel
joueur, il avait 12 ans », lâche

le père, mi-admiratif, miamusé, devant ce grand gaillard prometteur qui, sans nul
doute, a les moyens de marcher dans les pas de son père.

BIO EXPRESS
1 999 : Naissance à

Toulouse.
2
 017 : Premier match en
Top 14.
2
 018 : Champion du monde
des moins de 20 ans.
F évrier 2019 : Premier
match en équipe de France.
J uin 2019 : Champion
de France de Top 14 avec le
Stade Toulousain.
S eptembre 2019 :
Coupe du monde de rugby
au Japon.

