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L’événement

2LA RÉGION PROTÈGE 
CELLES ET CEUX QUI NOUS SOIGNENT  
ET AGISSENT AU QUOTIDIEN

  Achat de 16 millions de masques, dont 10 millions 
avec les Départements pour le secteur sanitaire.

  Accompagnement des entreprises 
qui produisent du matériel sanitaire.

  Création d’une plateforme régionale de mise en 
relation des industriels et des professionnels de 
santé afin d’organiser la filière en Occitanie.

  Offrir des transports gratuits et à la demande  
adaptés pour les personnels du secteur de la santé.
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L’OCCITANIE PROTÈGE
CONTRE LE VIRUS

laregion.fr

LA RÉGION PROTÈGE  
CELLES ET CEUX QUI ONT BESOIN  
DE SE FORMER

  Encourager les apprenant.e.s en formations 
paramédicales et sociales à se mobiliser. 

   Contribuer à la continuité pédagogique  
pour les lycéen.ne.s et les étudiant.e.s  
avec loRdi pour tous.

  Adapter l’offre de formation  
pour les demandeurs d’emplois.

   Plan « Former plutôt que licencier ».
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  « Fonds de solidarité exceptionnel spécifique  
à l’Occitanie » pour les entreprises de 0 à 10 salariés, 
et Volet 2 bis complémentaire pour les entreprises  
de 0 à 50 salariés.

   Service régional de proximité avec les Maisons  
de Ma Région et Ad’Occ, appui juridique  
et psychologique aux chefs d’entreprises.

  Soutenir les entreprises en marché 
(exécution des contrats et marchés, 
paiements des subventions…).

  Reporter les remboursements des avances 
remboursables et exonérer de loyers les entreprises 
hébergées en pépinières.

LA RÉGION PROTÈGE LES ENTREPRISES, 
LES INDÉPENDANT.E.S, ET LES SALARIÉ.E.S

  Fonds L’Occal, mis en place par la Région 
en partenariat avec les départements et les 
intercommunalités et la Banque des Territoires,  
afin d’accompagner les professionnels dans  
leurs besoins de trésorerie et leur équipement  
pour accueillir leur client dans le respect des 
mesures sanitaires. Il permet d’octroyer des  
aides financières sous forme de subvention  
ou de garantie d’emprunt.

   Proposition de création d’un chèque tourisme 
cofinancé avec l’Etat pour soutenir les 
professionnels et aider les Français les plus 
fragilisés via un titre de paiement permettant  
de se loger, se restaurer ou se déplacer.

  Promotion de « l’Occitalité », 
de la destination Occitanie et 
des établissements de loisirs de proximité, 
du thermalisme, et du thermoludisme.

LA RÉGION PRÉPARE LA REPRISE  
DE LA FILIÈRE TOURISTIQUE 
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  Fonds Régional de Garantie 
avec Bpifrance et prêt rebond.

  Pass Rebond Occitanie pour soutenir  
les investissements.

LA RÉGION PRÉPARE LA REPRISE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

1 

L’OCCITANIE PRÉPARE
L’AVENIR

  Promotion des productions locales et bio. 
Mise en place d’une plateforme de livraison à domicile  
et de vente en circuits courts. 
solidarite-occitanie-alimentation.fr

  Soutien aux secteurs de la pêche et de la conchyliculture. 
Mise en place d’un fonds de solidarité.

  Opération “Bien manger pour tous” avec la distribution 
de produits frais et locaux aux étudiants et personnes 
précaires (30 000 foyers concernés).

  Plan de soutien à la filière viticole.

LA RÉGION FAVORISE LES PRODUCTIONS 
LOCALES EN SOUTENANT LES SECTEURS 
DE L’AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE, 
DE LA PÊCHE ET DE L A CONCHYLICULTURE  

2

  Création d’un « Fonds solutions 
associations Occitanie ».

  Maintien de toutes les subventions 
votées en 2020.

LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES ACTEURS ASSOCIATIFS 
RÉGIONAUX
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  Plan de relocalisation d’industries 
dans les secteurs stratégiques  
de la santé, des énergies,  
de l’agroalimentaire…

  Comité Occitanie de pilotage 
stratégique de l’économie 
afin de préparer l’avenir.

LA RÉGION LANCE  UN PLAN
DE RELOCALISATION
 INDUSTRIELLE EN OCCITANIE

5

4

  Mise en place de mesures sanitaires strictes  
dans les gares, les TER et les autocars.

  Distribution de kits sanitaires pour les conducteurs.

LA RÉGION FAVORISE LA MOBILITÉ 
DURABLE DANS DES CONDITIONS   
DE DÉPLACEMENT SÉCURISÉES
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remboursables et exonérer de loyers les entreprises 
hébergées en pépinières.

LA RÉGION PROTÈGE LES ENTREPRISES, 
LES INDÉPENDANT.E.S, ET LES SALARIÉ.E.S

  Fonds L’Occal, mis en place par la Région 
en partenariat avec les départements et les 
intercommunalités et la Banque des Territoires,  
afin d’accompagner les professionnels dans  
leurs besoins de trésorerie et leur équipement  
pour accueillir leur client dans le respect des 
mesures sanitaires. Il permet d’octroyer des  
aides financières sous forme de subvention  
ou de garantie d’emprunt.

   Proposition de création d’un chèque tourisme 
cofinancé avec l’Etat pour soutenir les 
professionnels et aider les Français les plus 
fragilisés via un titre de paiement permettant  
de se loger, se restaurer ou se déplacer.

  Promotion de « l’Occitalité », 
de la destination Occitanie et 
des établissements de loisirs de proximité, 
du thermalisme, et du thermoludisme.
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  Fonds Régional de Garantie 
avec Bpifrance et prêt rebond.

  Pass Rebond Occitanie pour soutenir  
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DE RELOCALISATION
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santé afin d’organiser la filière en Occitanie.
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  Mise en place de mesures sanitaires strictes  
dans les gares, les TER et les autocars.

  Distribution de kits sanitaires pour les conducteurs.

LA RÉGION FAVORISE LA MOBILITÉ 
DURABLE DANS DES CONDITIONS   
DE DÉPLACEMENT SÉCURISÉES

 Fonds Régional de Garantie  
avec Bpifrance et prêt rebond.
 Pass Rebond Occitanie pour soutenir   

les investissements.
 Prêt rebond à 0% pour renforcer les fonds propres 

des entreprises et financer les besoins immédiats
 Un nouveau plan Ader exceptionnel  

pour soutenir le secteur aéronautique

   Achat de 16 millions de masques, dont 10 millions 
avec les Départements pour le secteur sanitaire. 

   Accompagnement des entreprises qui produisent 
du matériel sanitaire.  

   Création d’une plateforme régionale de mise en 
relation des industriels et des professionnels de 
santé afin d’organiser la filière en Occitanie.

   Offrir des transports gratuits et à la demande  
adaptés pour les personnels du secteur de la santé.

   Encourager les apprenant.e.s en formations 
paramédicales et sociales à se mobiliser. 

   Contribuer à la continuité pédagogique 
pour les lycéen.ne.s et les étudiant.e.s  avec 
loRdi pour tous.

   Adapter l’offre de formation pour les 
demandeurs d’emplois.

   Plan « Former plutôt que licencier ».

  « Fonds de solidarité exceptionnel spécifique   
à l’Occitanie » pour les entreprises de 0 à 10 salariés,  
et Volet 2 bis complémentaire pour les entreprises   
de 0 à 50 salariés.

  Service régional de proximité avec les Maisons  
de Ma Région et Ad’Occ, appui juridique  et 
psychologique aux chefs d’entreprises.  

  Soutenir les entreprises en marché (exécution des 
contrats et marchés, paiements des subventions…).  

  Reporter les remboursements des avances 
remboursables et exonérer de loyers les entreprises 
hébergées en pépinières.

  Promotion des productions locales et bio. 
  Mise en place d’une plateforme de livraison à 

domicile et de vente en circuits courts.  
solidarite-occitanie-alimentation.fr
  Soutien aux secteurs de la pêche et de la 

conchyliculture. Mise en place d’un fonds de solidarité.
  Opération “Bien manger pour tous” avec la 

distribution de produits frais et locaux aux étudiants et 
personnes précaires (30 000 foyers concernés).
  Plan de soutien à la filière viticole.

  Fonds L’Occal, mis en place par la Région  
en partenariat avec 12 départements,  
 145 intercommunalités et la Banque des 
Territoires, afin d’accompagner les professionnels 
dans  leurs besoins de trésorerie et leur 
équipement  pour accueillir leur client dans 
le respect des mesures sanitaires. Il permet 
d’octroyer des  aides financières sous forme  
de subvention  ou de garantie d’emprunt.

  Proposition de création d’un chèque tourisme 
pour soutenir les professionnels et aider les 
Français les plus fragilisés via un titre de paiement 
permettant de se loger, se restaurer ou se 
déplacer.

  Promotion de « l’Occitalité », de la destination 
Occitanie et des établissements de loisirs de 
proximité, du thermalisme, et du thermoludisme.
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L’OCCITANIE PRÉPARE
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  Promotion des productions locales et bio. 
Mise en place d’une plateforme de livraison à domicile  
et de vente en circuits courts. 
solidarite-occitanie-alimentation.fr

  Soutien aux secteurs de la pêche et de la conchyliculture. 
Mise en place d’un fonds de solidarité.

  Opération “Bien manger pour tous” avec la distribution 
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  Création d’un « Fonds solutions 
associations Occitanie ».

  Maintien de toutes les subventions 
votées en 2020.
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  Plan de relocalisation d’industries 
dans les secteurs stratégiques  
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de l’agroalimentaire…
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stratégique de l’économie 
afin de préparer l’avenir.
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  Mise en place de mesures sanitaires strictes  
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  Plan de relocalisation d’industries 
dans les secteurs stratégiques  
de la santé, des énergies, de 
l’agroalimentaire…

  Comité Occitanie de pilotage 
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de préparer l’avenir.
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Dès les premiers jours de la crise 
sanitaire, la Région s’est mobilisée  
sur la question des masques.
Assurant de fait un véritable 
service public régional sani-
taire, elle a commandé, en dé-
but de crise, 12 millions de 
masques pour les personnels 
soignants des hôpitaux dé-
pourvus de masques, et, en lien 
avec les Départements, pour 
les professionnels de santé de 
proximité, no tamment les per-
sonnels des Ehpad.
Une commande supplémen-
taire de 6 millions de masques 
textiles lavables en machine a 
été passée à des entreprises 
d’Occitanie. Elle va générer 
13 M€ de chiffre d’affaires 

supplémentaire pour ces en-
treprises régionales.
La livraison des masques est 
progressive. La Région s’est 
coordonnée avec les autres 
collectivités publiques, no-
tamment les communes, les 
intercommunalités et les Dé-
partements, en fonction des 
commandes déjà passées.
Aujourd’hui, l’attention se 
focalise sur les transports : 
chaque abonné du train a reçu 
un masque, ainsi que les usa-
gers des cars, ainsi que les en-
fants qui empruntent les bus 
scolaires et  qui en seraient 

dépourvus à la montée. Un 
stock est également prévu pour 
les stagiaires de la formation 
professionnelle, les lycéens…
Enfin, un formulaire de de-
mande de masques est dis-
ponible sur le site internet de 
la Région. Ils peuvent ensuite 

être retirés à la Maison de 
la Région ou à l’Hôtel de  
Région de votre choix. Au to-
tal, ces achats représentent un 
investissement pour la Région 
de 20 M€ en lieu et place de 
l’État.

Pour faciliter les déplacements des person-
nels hospitaliers mobilisés, la Région a mis 
en place, du début du confinement jusqu’au 
24 mai, un service gratuit de transport à 
la demande. Ce service de « taxi collectif » 
entre le domicile et le lieu de travail (aller et 
retour) était assuré 24h/24 et 7j/7. Il s’adres-
sait aux personnels d’hôpitaux ou d’Ehpad 
des 14 groupements hospitaliers de terri-
toire régionaux (102 établissements), qui 
avaient besoin d’un transport interurbain.  
À ce jour, plus de 200 professionnels de san-
té ont pu en bénéficier pour un total de plus 
de 3 100 courses.

Masques : la Région a pris ses 
responsabilités

Un service de transport  
sur mesure pour les soignants

SANTÉ

    TÉMOIGNAGE   
Elizabeth Accaries, 

puéricultrice au sein  
du service pédiatrie du CHU  

de Montpellier 

« J’ai beaucoup apprécié le 
service de navettes gratuites mis 
à notre disposition par la Région. 
Le chauffeur, très sympathique, 
était toujours à l’heure. Ce 
service m’a permis de réduire ma 
fatigue et mon stress. Le fait de 
ne pas avoir à prendre le volant a 
été un réel confort au quotidien. 
Du coup, j’ai utilisé le service de 
façon régulière, pour faire les 
trajets aller-retour entre mon 
domicile de Saint-Martin-de-
Londres (Hérault) et mon travail 
à l’hôpital Arnaud de Villeneuve  
à Montpellier. »  
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L’événement

Les secteurs du tourisme, du commerce de 
proximité et de l’artisanat sont particulière-
ment fragilisés par la crise sanitaire et ses ré-
percussions en termes d’activité et d’emploi 
dans les territoires. La Région, la Banque 
des Territoires, 12 Départements et 145 In-
tercommunalités se sont donc associés pour 

proposer une aide sur-mesure visant à ac-
compagner la reprise d’activité dans ces do-
maines stratégiques en Occitanie. Ainsi, le 
fonds L’OCCAL abondé par l’ensemble 
des partenaires et doté de près de 80 M€ 
est opérationnel depuis le 4 juin et rétroactif 
depuis le 14 mars. Effectif jusqu’à la fin de 

l’année, ce fonds vise à soutenir le redémar-
rage de ces entreprises sur les volets trésore-
rie et investissement, pour la mise en œuvre 
de mesures sanitaires notamment. 
Par ailleurs, un plan de relance spécifique au 
secteur du thermalisme, bien-être et ther-
moludisme viendra également compléter le 
fonds L’OCCAL.

La Région renforce son     soutien aux entreprises 
et salariés d’Occitanie
L’OCCAL : un fonds dédié aux entreprises touristiques,  
à l’artisanat et aux commerces de proximité

Le fonds de solidarité mis en place 
en Occitanie par l’État et la Région 
dès le début de la crise venait com-
pléter les dispositifs d’aides de l’État 
en couvrant les pertes de 40 % à 50 % 
du chiffre d’affaires pour le mois de 
mars. Pour les mois d’avril et mai, la 
perte de chiffre d’affaires allant sou-
vent bien au-delà, la Région a adapté 
son aide, en créant une aide cumulable 
avec le fonds national. 
• 1 000 € pour les indépendants ;

• 2 000 € pour les entreprises de 1 à 10 
salariés
• 4 000 € pour les entreprises de 11 à 
50 salariés.

Ce fonds de solidarité exceptionnel financé par la 
Région s’adresse aux entreprises et indépendants, 
tout statut, de 0 à 50 salariés, avec un chiffre 
d’affaires supérieur à 35 000 € pour l ’année 
2019, n’ayant pas eu de Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE), pas d’accès à l’aide régionale préalable-
ment mise en place et n’ayant pu bénéficier du 
fond de solidarité de l’Urssaf.

 Pour faire face à l’urgence à laquelle les 
entreprises sont confrontées, la Région a 
créé le Pass Rebond (investissement) d’un 
montant pouvant aller jusqu’à 200 000 € 
et le Prêt Rebond qui permet à toutes les 
PME à partir d’un an d’existence d’em-
prunter à taux 0% de 10 000 à 300 000 € 
en parallèle d’un prêt bancaire du même 
montant. Autre avantage du prêt Rebond 
son remboursement s’étale sur 7 ans avec 
un différé de 2 ans.

• Un chauffeur de taxi indépendant, qui 
souhaite s’équiper d’une vitre plexiglas, 
de matériel pour le gel hydroalcoolique et 
de housses jetables bénéficiera d’une aide 
forfaitaire de 150 € sur une dépense estimée 
à 245 €.

• Un propriétaire de magasin d’habillement 
comptant 2 salariés, pourra compter sur 
L’OCCAL pour répondre à un besoin de trésorerie 
de 16 000 € pour relancer l’activité et un 
aménagement de sa boutique, d’un montant de 
2 500 €, pour proposer des sens de circulation. 
Son besoin de trésorerie pourra être couvert à 
50% par une avance remboursable (8 000 €) 
et son projet d’investissement pourra être 
accompagné par une subvention à hauteur de 
70%, soit 1 750 €.

2 EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT 
DU FONDS L’OCCAL : 

Un fonds de solidarité 
exceptionnel 

Jusqu’à 200 000 euros 
d’aide et un prêt à 0% 
pour préparer la reprise
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L’événement

La Région renforce son     soutien aux entreprises 
et salariés d’Occitanie

Aux quatre coins de l’Occitanie, le sa-
voir-faire des PME a été utile pour 
la fabrication, en urgence, de maté-
riels de protection sanitaire (masques, 
gels hydroalcooliques, visières…) Pour 
les masques, à ce jour, une cinquantaine 
d’entreprises régionales sont concernées, 
dont 38 reconversions d’activité, 7 projets 
de création de nouvelles chaînes de pro-
duction et plusieurs projets d’innovation. 

La capacité de production actuelle est de 
265 000 masques par jour, grâce notam-
ment aux entreprises Eminence, Jules 
Tournier et Aertec. Avec un investisse-
ment global estimé à 2,5 M€, la produc-
tion pourrait atteindre 380 000 masques/
jour. Au total, près de 150 entreprises sont 
mobilisées pour faire face à la crise et la 
Région se tient à leurs côtés pour les sou-
tenir dans leurs projets.

La Région facilite  
le conseil juridique…
La Région a décidé début avril d’accompagner les entreprises, 
notamment les plus petites, qui ne disposent pas en leur sein de 
ressources suffisantes sur le plan juridique afin qu’elles puissent 
recevoir l’appui d’avocats spécialisés en droit bancaire et social, en 
partenariat avec les barreaux de Toulouse, Montpellier et Nîmes 
ainsi que la Conférence des ordres des avocats du Grand Sud-
Ouest. La première consultation d’une heure est gratuite. La 
Région prend ensuite en charge entre 30 % et 50 % du second 
rendez-vous selon la taille de l’entreprise. (jusqu’à 50 salariés)

…Et le soutien  
psychologique
Les préoccupations des chefs d’entreprise portent 
d’abord sur le soutien financier mais ils expriment éga-
lement une grande anxiété face aux nombreuses ques-
tions qui se posent dans le cadre de la crise.
Face à ce constat la Région a mis en place une cellule de 
soutien psychologique destinée aux chefs d’entreprise,  
portée par l’association à dimension régionale « Présanse 
Occitanie » qui fédère l’ensemble des services de santé au 
travail. 

Masques, visières… Ces PME  
qui ont adapté leur production

Un soutien massif  
aux entreprises :

•  Fonds de solidarité national :  
981 entreprises aidées au niveau 
régional pour 2,55 M€.

•  Fonds solidarité Occitanie 
exceptionnel : 1763 entreprises 
aidées pour un montant  
de 2,16 M€

•  Prêt Rebond Région avec  
BPI France : 395 demandes  
pour 40 M€

•  Pass Rebond Occitanie :  
263 demandes déposées pour  
un montant de 4,4 M€ 

•  Aides à la livraison pour les 
agriculteurs : 240 inscriptions 
pour un total de 700 tournées 
de livraisons soit un montant 
de 56 000 €/ 4 129 producteurs 
inscrits sur la plateforme solidarite-
Occitanie-alimentation.fr

•  Fonds de solidarité pêche : 
261 entreprises aidées pour un 
montant de 307 448 €
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Face à la crise, la Région est déterminée  
à sauvegarder la filière qui représente plus 
de 100 000 emplois en Occitanie.

Le trafic aérien a connu 
un arrêt brutal dès le mois 
de mars. Les compagnies 
aériennes prévoient une 
baisse de moitié de leur 
chiffre d’affaires pour cette 
année. Par ricochet, le secteur 
aéronautique subit les effets 
de cette baisse d’activité. 
L’Occitanie est concernée 
au premier chef : Airbus a 
décidé de réduire d’un tiers 
sa cadence de production 
d’avions, et presque 4 000 de 
ses salariés toulousains ont 
travaillé à temps partiel dans 
les deux premiers mois de la 
crise. Les sous-traitants sont 

également touchés, la Région 
reste attentive à leur situation 
et à leurs besoins ainsi qu’à 
ceux de l’ensemble de leurs 
collaborateurs.

Une union sacrée
La Région étudie actuelle-
ment les contours d’un vaste 
plan de relance pour aider 
le secteur. Parmi les axes sur 
lesquels elle veut peser, la 
relocalisation industrielle. 
La possibilité qu’Airbus 
implante sa nouvelle ligne 
d’assemblage de l’A321 sur 
son site toulousain fait ainsi 
partie des sujets sur lesquels la 

présidente de Région, Carole 
Delga, se mobilise depuis plu-
sieurs mois. Pour donner au 
secteur toutes les chances de 
redécoller dans les meilleures 
conditions possibles, elle a 

également adressé le 20 mai 
un courrier au président de la 
République pour l’engager à 
jouer collectif en lançant un 
plan historique d’accompa-
gnement de la filière. 

Des mesures 
fortes pour 
l’aéronautique 

ÉCONOMIE 

AGRICULTURE

Avant même le début de la crise du Covid-19 qui 
a entraîné la fermeture des restaurants et des bars, 
la filière viticole avait eu à subir une concurrence 
internationale féroce, les conséquences du Brexit 
et de la taxe Trump. Pour faire face à cette situation, 
la Région, avec tous les acteurs de la filière, vient de 
lancer un plan de soutien exceptionnel au vignoble 
d’Occitanie, Un plan inédit et historique par 
l’ampleur des moyens mobilisés puisque la Région 
y consacrera un budget de 7 M€ un effet lever de 
plus de 14 M€, et parce qu’il est bâti sur un principe 
de cofinancement avec l’entreprise ou l’interprofes-
sion. Concrètement, pour 1 € investi par la Région 
1 € sera versé par l’entreprise ou l’interprofession. 
80 % du budget sera dédié aux aides directes aux 
entreprises de la filière (amont et aval) avec pour 
objectif prioritaire de booster la promotion et la 
commercialisation des vins d’Occitanie.

Un plan exceptionnel pour la viticulture

       CAROLE DELGA : 
« Nous aurons toujours besoin d’avions, plus verts, plus  
légers, plus électriques. Nous devons stimuler une politique  
de R & D qui profite à tous, à visée humaniste et non plus 
strictement productiviste. Face à cette crise, des réponses fortes 
s’imposent, aux niveaux européen, national et régional. »
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   La viticulture en 
Occitanie c’est : 

• 12,7 millions 
d’hectolitres 
(2017) représentant 
34% du vin français

• 1er vignoble 
mondial pour les 
vins sous signe de 
qualité 

• 925 M€  
de vins  
exportés  

• 27 000 
hectares 
de vignes, 1er 
vignoble national en 
surfaceen 2018

• 1,3 milliards 
d’€ de CA soit 
20% du produit 
agricole  
d’Occitanie  
(2017)

EN CHIFFRES
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Plus de 10 M€ sont 
déjà apportés par 
la Région chaque 
année à la filière 
viti-vinicole 
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Les lycéens 
avaient déjà LoRdi
À chaque rentrée scolaire, la Région distribue des ordinateurs 
portables aux lycéens. Une stratégie qui a porté ses fruits 
durant le confinement.

Chaque année, la Région se démarque 
des autres Régions par son choix de 
distribuer des milliers d’ordinateurs 
portables aux lycéens rentrant en 
seconde. Totalement gratuit pour les 
élèves des 212 lycées publics label-
lisés « Lycée numérique », soit 95 % 
des établissements d’Occitanie, loRdi 
l’est également pour les familles qui 
reçoivent l’allocation de rentrée scolaire. 
Les familles aux revenus plus élevés 
reçoivent une aide à l’achat en fonction 

de leurs ressources. 53 500 d’élèves l’ont 
ainsi reçu à la dernière rentrée, ce qui 
porte à plus de 160 000 le nombre de 
jeunes équipés par la Région. Lors du 
confinement, la grande majorité des 
lycéens ont donc pu facilement suivre 
leurs cours. Et pour les autres, la Région 
a décidé exceptionnellement de mettre 
à leur disposition 500 ordinateurs, don-
nés aux lycées publics afin qu’ils soient 
prêtés à des lycéens boursiers en ayant 
besoin.

ÉDUCATION 

Pour aider les étudiants qui en sont 
dépourvus à poursuivre leurs études 
durant le confinement, la Région leur a 
fourni un ordinateur, là aussi, elle s’est 
substituée à l’État.

Difficile voire impossible pour 
un étudiant de suivre correc-
tement son cursus sans être 
équipé a minima 
d ’un ordina-
teur portable. 
La continuité 
pédagogique est 
à ce prix-là pour 
la quasi-tota-
lité des élèves 
et étudiants de 
tous âges. Afin 
donc de limiter 
au maximum la fracture numé-
rique, la Région a distribué 
1 500 ordinateurs portables 

aux 8 universités d’Occitanie 
à destination des étudiants ne 
disposant pas d’équipement. 

Commandés en 
urgence et cédés 
gratuitement par 
la Région, ces 
ordinateurs ont été 
ensuite donnés ou 
prêtés directement 
par les universi-
tés aux étudiants 
identifiés, prio-
ritairement aux 

étudiants boursiers. Les distri-
butions ont pu démarrer dès la 
mi-avril. 

1 500 ordinateurs portables pour 
les étudiants

     Théo, étudiant à l’Université de Nîmes :  
« Cet ordinateur a sauvé mes examens »

Habitant à Caveirac et en  
deuxième année de licence Histoire 
et Patrimoine à l’Université de 
Nîmes, Théo Brosseau se considère 
comme très chanceux. « J’avais 
un ordinateur portable mais il s’est 
cassé pendant le confinement. Je 
m’en servais pour faire mes fiches, 

accéder à mon environnement numérique de travail et 
réaliser des recherches sur Internet, notamment pour mes 
frises chronologiques, mais surtout, j’avais un examen 
à passer la semaine suivante, un examen exclusivement 
en ligne ! Sans ordinateur, pas d’examen… Ne sachant 
comment faire, j’ai contacté mon professeur référent, un 
peu désespéré. Deux jours plus tard, on m’a rappelé pour 
me proposer de me prêter un ordinateur. Et le lendemain, 
je le récupérais, avec d’autres étudiants également sans 
ordinateur. Ça a été un énorme soulagement pour moi, j’ai 
pu passer mon examen et poursuivre mes révisions. Bref, 
travailler dans des conditions à peu près normales malgré 
les circonstances. »  

Équiper ceux  
qui en ont besoin 

pour limiter 
au maximum 

la fracture 
numérique 

et assurer la 
continuité 

pédagogique.
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La Région a 
décidé de mettre  
à disposition  
des associations 
des produits frais 
et locaux pour  
les familles dans  
le besoin.

Depuis le début de la crise, le 
budget consacré à l’alimen-
tation a considérablement 
augmenté. De nombreuses 
familles dans une situation 
financière précaire n’ont 
plus accès à la restauration 
collective, fragilisant encore 
plus l’accès des jeunes à une 
alimentation de qualité. 
Face à ce constat et aux 
difficultés de vente des pro-
ducteurs régionaux, la Région, 
en concertation avec les asso-
ciations d’aide alimentaire du 
territoire et la chambre régio-
nale d’agriculture, a décidé 

de mettre à disposition des 
associations des produits frais 
et locaux pour les familles 
dans le besoin. Cette opéra-
tion intitulée « Bien manger 
pour tous » s’adresse aux 
familles de lycéens boursiers 
ainsi qu’aux publics fragilisés 
accompagnés habituellement 

par les associations 
d’aide alimentaire.

Comment ça 
marche ?
La Région achète 
des produits frais 
aux producteurs 
locaux (fruits , 
légumes, poissons, 
fromages, viandes, 
jus de fruits…). 
Ils sont ensuite 
remis aux asso-
ciations d’aide alimentaire 
qui constituent des paniers. 
Les bénéficiaires viennent 
les récupérer dans l’un des 
500 points de collecte prévus 
sur l’ensemble des 13 dépar-
tements. Plusieurs livraisons 

seront assurées pour fournir 
près de 450 tonnes de pro-
duits alimentaires aux plus 
démunis. La Région mobi-
lise une enveloppe de 2 M€ 
pour cette opération qui 
pourra bénéficier à près de 
30 000 familles en Occitanie.

Des paniers de produits frais 
pour les familles en difficulté 

ALIMENTATION
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Toutes les informations sur les points de 
distribution, ainsi que sur les modalités pour 
bénéficier de cette aide alimentaire, sur le site de 
la Région : https://www.laregion.fr/Operation-
Bien-manger-pour-tous 

Les paniers sont distribués par le biais de la Banque 
Alimentaire, le Secours populaire, le Secours 
catholique, les Restos du cœur, la Croix Rouge, 
la Fondation Abbé Pierre/Emmaüs, Médecins du 
Monde, la Fédération des acteurs de la Solidarité 
(FAS), ANDES (réseau épiceries solidaires) et le 
Groupement d’épiceries solidaires GESMIP. 

    BIEN MANGER POUR TOUS  

« Avec Bien Manger pour tous, nous avons souhaité répondre  
à une double problématique : d’une part celle de nos 
agriculteurs et producteurs privés de débouchés depuis la 
mi-mars et qui peinent à écouler leurs productions ; d’autre 
part, celle des associations d’aide alimentaire confrontées 
en quelques semaines à une augmentation très forte des 
demandes. Cette opération sera menée sur les 13 départements 
d’Occitanie, avec plusieurs distributions prévues jusqu’à l’été. 
La Région Occitanie répond présente pour soutenir les plus 
fragiles en cette période difficile. Nous voulons permettre à 
chacun et chacune d’avoir accès à une alimentation saine, 
de qualité, et à nos producteurs de continuer à vivre de leur 
activité », a déclaré Carole Delga à l’occasion de la première 
distribution qui a eu lieu en mai dans les Hautes-Pyrénées.
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Quelques jours à peine après le début 
du confinement, la Région Occitanie 
a mis en place une plateforme de 
référencement de l’ensemble des 
producteurs « près de chez soi ». 

Ainsi, en quelques clics sur 
solidarite-occitanie-alimen-
tation.fr les consommateurs 
géo-localisent les producteurs 
qui proposent un service de 
livraisons à domicile ou chez 
lesquels ils peuvent se rendre 
pour s’approvisionner dans le 
respect des règles sanitaires. 

La Région a par ailleurs 
débloqué des aides financières 
allant jusqu’à 3000  € pour 
que les producteurs puissent 
acheter ce dont ils ont besoin 
pour conditionner leurs pro-
duits ou faire face aux frais de 
livraison, notamment le coût 
non négligeable du carburant.

Une plateforme en 
ligne pour soutenir 
les producteurs  
locaux 

CIRCUITS COURTS

À la suite de l’annonce du 
gouvernement d’interdire les 
rassemblements jusqu’à mi-juillet, 
entraînant de fait l’annulation 
de nombreuses manifestations, 
la Région soutient les acteurs 
culturels durement impactés par 
cette mesure. 
Elle met en place des solutions solidaires et 
concrètes en simplifiant le versement des sub-
ventions, et en lançant le fonds « Solutions 
associations Occitanie ». Doté de 5 M€, ce 
fonds appuiera les associations organisatrices 
d’événements (maintenus, annulés ou reportés) 
en 2020, dont les dépenses dépassent 20 000 € 
et dont les ressources propres sont impactées à 
plus de 40 %.

Annulations de festivals :  
la Région facilite les subventions 
au secteur culturel 

CULTURE

Plus d’infos sur : laregion.fr/Solutions-
association-Occitanie-Fonds-exceptionnel-de-
soutien 

GRATUITÉ DES PÉAGES  
ET BILLETS DE TRAIN À PETIT PRIX

La Région prend des mesures pour  
aider les habitants d’Occitanie à partir 
en vacances cet été en voyageant  
à petits prix.
La Région a lancé un débat national en 
demandant un effort de solidarité aux 
concessionnaires d’autoroutes sur les 
péages cet été. Soutenue par l’association 
« 40 millions d’automobilistes », cette 
proposition a été repoussée par Jean-Baptiste 
Djebbari, secrétaire d’État aux Transports. 
Pour l’heure, la Présidente de la Région 
n’accepte pas la fin de non-recevoir du 
gouvernement et réclame un tour de table sur 
la question.
Par ailleurs, la Région soutient le pouvoir d’achat et montre l’exemple en 
proposant des offres adaptées à cette situation de crise économique. Chaque 
année, un tiers des Français ne part pas en vacances. Cette année, c’est 
certainement la moitié d’entre eux qui n’en auront pas les moyens. Pour ces 
derniers, mais aussi pour soutenir le secteur du tourisme, la Région finance la 
mise en vente d’un million de billets de TER à 1 € entre juin et septembre, la 
généralisation du billet à 1 € pour les moins de 26 ans sur tous les trains en 
juillet et août, et l’augmentation du nombre de billets à petits prix EvasiO’Futé 
pour desservir les zones touristiques. Enfin, la Région développe de nouveaux 
partenariats, comme avec la Fédération française de randonnée pédestre. À partir 
de juillet, le billet EvasiO’Rando permettra de découvrir des circuits de randonnées 
directement accessibles depuis certaines gares de notre région.
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    TÉMOIGNAGE David et Isabelle Pruvost, 
agriculteurs à Montdoumerc (Lot) 

« Nous vendions  
la quasi-totalité de la 
production de notre 
exploitation sur les 
marchés de plein vent. 
Lorsque le confinement a 
été décrété, nous étions 
notamment en plein 
démarrage de la saison 
des asperges. Il a fallu 
réagir très vite et le site 
solidarité-alimentation-

occitanie.fr a été notre planche de salut. Nous nous sommes 
inscrits un vendredi et les premières commandes sont arrivées 
dès le lundi. Elles ont doublé ensuite chaque semaine. Nous 
avons vécu quelque chose de très fort avec nos clients. C’était 
très gratifiant de se sentir vraiment attendus et essentiels. La 
situation nous a obligés à travailler autrement ce qui, au final, 
c’est révélé très positif. Nous avons décidé de maintenir ces 
nouveaux circuits courts et notre nouvelle clientèle est ravie. »  
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La solidarité a été au rendez-vous en Occitanie. Avec quelques exemples parmi 
tant d’autres, nous souhaitons ici rendre hommage à celles et ceux qui, avec leurs 
moyens, se sont mobilisés dans cette situation de crise exceptionnelle. 

Mobilisation solidaires :   chapeau bas ! 

DES MILLIERS DE VISIÈRES 
GRÂCE AUX FABLABS D’OCCITANIE

NOS SPORTIFS  
ONT DU CŒUR 

107 730 e ! C’est la somme récoltée 
en avril lors de la vente aux enchères 
«  Athlètes et solidaires  » organi-
sée pour soutenir les soignants, les 
patients et leur famille. Ce sont 83 
sportifs qui ont fait don d’équipe-
ments personnels tels que gants, 
casques ou encore tee-shirts, dont 
le produit de la vente a été entiè-
rement reversé à la Fondation des 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de 
France.  Parmi les sportifs qui ont fait  
s’envoler les enchères, Martin  
Fourcade, le   biathlète catalan mul-
ti-médaillé : son dossard a franchi la 
barre des 12 000 e.

En Occitanie, pas 
moins de 26 FabLabs 
ont mutualisé leurs 
moyens et leurs com-
pétences pour équiper 
soignants et aidants 
en visières et masques. 
Membres du réseau 
RedLab, ils se sont 
lancés dès le début de 
la crise dans la produc-
tion et la distribution 
de ces équipements 
protégeant du virus. À 
l’issue de 25 jours de 
production, plus de 30 000 pièces étaient déjà sorties de leurs 
machines, distribuées à près de 330 structures. Les demandes ne 
se tarissant pas, l’association a dû lancer un appel aux dons pour 
s’approvisionner en matières premières.   

LES PYRÉNÉES-
ORIENTALES RHABILLENT 
LES SOIGNANTS
Dès la fin mars, David Montané 
et Jean-Baptiste Torres, deux 
chefs d’entreprise perpignanais, 
ont mis en commun leurs efforts 
afin d’organiser la confection de 
surblouses pour les soignants qui 
en manquaient. Le collectif Les 
petites mains du 66 a été créé le 
14 avril. En quelques jours, une 
grande chaîne de solidarité s’est 
étendue d’un coin à l’autre des 
Pyrénées-Orientales, mobilisant 
près de 250 bénévoles. Plus de 
5000 blouses ont été offertes et 
l’élan est tel qu’il a abouti en mai 
à la création d’une SCOP par une 
douzaine de bénévoles.

GARDER LA FORME  
AVEC LES POMPIERS DU LOT
Les pompiers du Lot ont décidé durant le confinement 
de faire partager leur bonne condition physique. 
Chaque semaine depuis début avril, ils ont mis en ligne 
une vidéo proposant des exercices à effectuer à la 
maison et sans matériel particulier, accessibles à tous. 
Un bon moyen pour rester en forme et s’occuper en 
restant protégé chez soi.

UN LYCÉE MOBILISÉ POUR  
LA FABRICATION DE MASQUES  
ET DE VISIÈRES
Comme d’autres, le lycée Bourdelle de Montauban s’est 
rapidement mobilisé dès le début de la crise sanitaire 
pour contribuer à l’effort de fabrication d’équipements 
de protection. Ainsi, des couturières professionnelles 
et amatrices ont occupé l’atelier de couture du lycée 
pour produire des milliers de masques tandis que de 
leur côté des professeurs ont utilisé des imprimantes 
3D de l’établissement pour fabriquer des visières à 
destination de biologistes et de pharmaciens.

En Occitanie, Romain Ntamack est de ceux ayant 
répondu présent, tout comme Martin Fourcade.
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DES FRAISES ET DES ASPERGES 
POUR LES PLUS DÉMUNIS 
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Mobilisation solidaires :   chapeau bas ! 

DES CITOYENS 
CUISINENT POUR LES 

SANS-ABRIS

DE BELLES GAMELLES 
POUR SOIGNER  

LES SOIGNANTS

Lancé en Belgique, le collectif citoyen Pou-
rEux, Le Mouv’ a essaimé en France, notam-
ment à Toulouse et Montpellier dès la fin 
mars. Les sans-abris, déjà en grande difficulté, 
ont subi de plein fouet les mesures de confine-
ment. Le collectif PourEux, Le Mouv’ a donc 
lancé un site de livraison en ligne de paniers 
repas et produits d’hygiène, confectionnés par 
les citoyens. Une fois prêt, et sur simple de-
mande, le panier est récupéré par une équipe 
de livreurs bénévoles qui distribuent à vélo les 
paniers aux sans-abris de leur ville. 

L’initiative est partie du chef toulou-
sain Simon Carlier, rejoint par une 
trentaine de chefs de la Ville rose 
et certains de leurs partenaires. Le 
mouvement, baptisé Belles Gamelles, 
était né. Ses membres souhaitaient 
apporter leur soutien aux soignants 
à leur façon, c’est-à-dire en leur cui-
sinant quotidiennement de bons re-
pas, livrés sur site. Les hôpitaux de 
Purpan, Rangueil, Larrey, Ducuing, 
l’Oncopole et les centres Covid de 
Toulouse ont profité de cet élan de 
solidarité, avec près de 300 repas of-
ferts chaque jour.  

En quelques semaines, la banque alimentaire du 
Gard a vu augmenter considérablement le nombre 

de ses bénéficiaires avec très vite une réelle dif-
ficulté à fournir des produits frais aux plus 
fragiles d’entre nous. Pour faire face à la  

situation, elle a donc lancé un appel aux pro-
ducteurs de fraises et d’asperges pour récupérer 

leurs invendus. 

LE HARICOT TARBAIS  
MET DU BAUME AU CŒUR 

Par solidarité et pour soutenir les soignants 
qui prennent soin des malades ainsi que les 
personnes âgées isolées des Hautes-Pyrénées, 
les producteurs de haricots tarbais ont voulu 
leur offrir un peu de plaisir à déguster de bons 
petits plats, dont le traditionnel gigot aux ha-
ricots tarbais. Durant le confinement, la coo-
pérative du haricot tarbais leur a donc offert 
de quoi confectionner 4500 repas. 

DES COURS  
DE BRICOLAGE 
GRATUITS 
Mon Coach Brico, start- up 
installée à Lunel, dans 
l’Hérault, propose des cours 
de bricolage à domicile dans 
toute la France. À l’arrêt total 
durant le confinement, et pour 
rendre plus supportable cette 
période d’isolement forcé, 
l’entreprise a lancé sur sa page 
Facebook des cours quotidiens 
de bricolage, couture et 
jardinage. Les vidéos en ligne, 
gratuites et accessibles à tous, 
donnent toutes les clefs pour  
changer un robinet, installer un 
plafonnier ou encore fixer une 
étagère.  
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48 LOZÈRE 
RIMEIZE

 Vers le zéro déchet
Et si les déchets des uns étaient utiles 
aux autres ? C’est le pari lancé par le 
syndicat mixte La Montagne, à la tête 
de six déchetteries du Nord Ouest 
lozérien. Le projet, soutenu par la 
Région à hauteur de 150 000 €, vise à 
construire un bâtiment de 1 000 m2 sur 
un terrain voisin du site des Cheyssades 
pour y installer à court terme une 
recyclerie. Une solution bonne pour le 
porte-monnaie, la création d’emplois (en 
insertion), et la planète.

30 GARD ANDUZE 
Prévention des 

risques et sécurisation 
de la digue
Souvenez-vous. En décembre 2018, la digue 
marquant l’entrée de village sur la D907 
bougeait anormalement. Face au danger 
d’écroulement de l’ouvrage daté de 1 850 et 
soumis à un fort trafic, les ouvriers ont placé 

des tirants en fer et réalisé un mur de confortement sur 100 mètres. Il faut maintenant renforcer la 
totalité de la digue avec le soutien de la Région à hauteur de 920 000 €.

12 AVEYRON  
AUBIN 

Sécuriser et embellir  
le centre 
Grâce aux 103 800 € d’apport de la Région,  
une liaison douce se dessine dans l’axe du 
lycée vers le centre-ville. Ce cheminement 
piéton s’imposait afin de sécuriser l’accès 
du bâtiment et de l’arrêt de bus aux lycéens 
et autres usagers. Autres travaux : ceux du 
plateau des Forges, pour lesquels 57 750 € 
ont été débloqués. Sur cet espace public, se 
tiennent diverses manifestations (pétanque, 
cirque, etc.). Il sera aménagé pour de 
meilleures conditions d’accueil.

81TARN CASTRES
Un nouveau 

souffle pour la 
place Soult

La place Soult est un endroit central 
de la vie de la commune de Castres. 
De nombreux travaux y ont eu lieu 
durant plusieurs mois. La place offre 
désormais un tout autre visage : 
démolition de l’ancienne gare routière, 
parking souterrain, réfection des 
voiries et des réseaux, équipement 
pour les marchés, aire de jeux, liaisons 
douces et espaces piétonniers. La 
Région a participé à ce nouveau 
souffle à hauteur de 700 000 €. 

31 HAUTE-GARONNE 
TOULOUSE  

La 1re centrale solaire 
urbaine
Débutée en août 2019, l’installation de 35 000 
panneaux solaires sur près de 25 hectares 
s’est achevée pour la centrale photovoltaïque 
Toulouse Oncopole. Unique en France, ce projet 
doit permettre de produire l’équivalent de la 
consommation électrique de 4 100 foyers. Bras 
armé de la Région en matière de transition 
énergétique, l’Agence régionale énergie 
climat (AREC) est actionnaire de la société 
d’exploitation à hauteur de 20 %.

65 HAUTES-PYRÉNÉES   AUREILHAN   
Un nouveau centre de santé municipal

Comment lutter contre la pénurie de médecins dans les territoires ? En leur proposant notamment 
des locaux adaptés et des conditions d’exercice attractives. À Aureilhan, la construction d’un centre 
de santé municipal, co-financée par la Région à hauteur de 63 500 €, pourra permettre, à terme, 
d’accueillir quatre médecins salariés. Le bâtiment, ouvert en janvier 2020, abrite également un 
studio pour loger un interne et une salle pour la médecine d’urgence. 

La Région en action46

82
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65 11 AUDE NARBONNE  Étudiants 
bien soignés à l’IFSI

Une fois les anciens immeubles démolis rue Rabelais, la reconstruction 
de l’Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants 
devrait démarrer à la rentrée 2021, grâce aux 2,1 M€ octroyés par 
la Région. À deux pas de l’Hôtel-Dieu, les étudiants n’auront qu’à 
traverser la rue pour rejoindre leur lieu de stage et travailler dans des 
conditions optimales. Hébergeant aussi le service de pédopsychiatrie, 
le futur bâtiment de 2 400 m2 renforcera l’offre de soins en centre-ville.
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dans les 13 départements

82 TARN-ET-GARONNE MONTAUBAN  6,3 M€ pour 
le lycée Michelet

Avec des bâtiments datant de 
1886, le lycée Michelet fait partie 
des lycées doyens en Occitanie. 
C’est dire si les 1000 élèves 
attendaient sa modernisation. 
La Région, après avoir financé la 
mise en accessibilité, la création 
d’une salle polyvalente ainsi 
que l’extension du réfectoire, a 
prévu la rénovation de l’internat 
mixte de 120 places puis le 
remplacement des menuiseries. 
Une bonne nouvelle pour les 
lycéens mais aussi pour les 
entreprises du BTP.

66  PYRÉNÉES-ORIENTALES 
PRATS-DE-MOLLO-LA-

PRESTE Bientôt une maison  
de santé pluri-professionnelle

Confrontée à 
une baisse de 
la démographie 
médicale dans 
le Haut Vallespir, 
cette commune de 
1 155 habitants va 
être dotée d’une 
maison de santé 

pluri-professionnelle. L’ensemble du personnel médical du 
village (deux médecins généralistes, trois infirmières et 
deux masseurs-kinésithérapeutes) s’est engagé à intégrer la 
structure. Coût de l’opération portée par la communauté de 
communes : 681 896 € dont 140 000 € de la Région. Une autre 
maison de santé est prévue à Saint-Laurent-de-Cerdans.

32 GERS PAVIE
Plus près des quartiers

Dans le cadre du contrat Bourg-Centre, Pavie a travaillé sur  
le rapprochement des quartiers à travers des liaisons urbaines douces 
comprenant deux chemins piétonniers arborés reliant le centre-ville et les 
quartiers La Fontaine, de Laspachère et des Trouilles. Un projet soutenu par 
la Région à hauteur de 114 263 €. Une autre aide de 59 573 € a été accordée 
pour de nouvelles plantations place des Carmes et l’aménagement d’un local 
commercial rue d’Etigny.

46 LOT GRAMAT
Un nouveau hangar pour la CUMA

Dotée d’un parc particulièrement étoffé de 60 engins agricoles sur la commune de Gramat, il 
manquait à cette coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) un hangar-atelier pour 
une meilleure gestion et protection de ses machines. Un ambitieux projet s’est porté sur la 
rénovation et l’aménagement d’une ancienne bergerie. Une cinquantaine d’adhérents de cette 
structure utile aux agriculteurs locaux depuis plus de trente ans sont concernés par ce nouvel 
hangar-atelier. Ce projet a reçu une aide régionale de 20 200 €.

09 ARIÈGE FOIX 
Le centre 

universitaire fait 
peau neuve
Il était devenu nécessaire de 
requalifier le bâtiment 1 du centre 
universitaire de Foix, constitué par 
l’ancienne école normale des garçons 
sur le site de Montgauzy. Ce bâtiment 
bénéficiera aux termes des travaux 
de nouveaux espaces de travail  
et d’enseignement adaptés (hall, 
salle polyvalente). L’important 
chantier devrait durer 18 mois. 
Principal financeur avec 1,3 M€, la 
Région ajoute une subvention de 
330 000 € pour la rénovation de la 
cafétéria.

34  HÉRAULT PRADES-LE-LEZ
Habitat vertueux

Habiter autrement pour changer de vie, c’est le résumé en quelques mots de 
ce projet ambitieux : transformer et agrandir une maison de 165 m2 sur un 
grand terrain, en un lieu de vie constitué de 12 appartements (dont 8 logements 
sociaux) construits dans une démarche de haute performance énergétique 
grâce à des matériaux rigoureusement sélectionnés et des techniques de bâtis 
écologiques et innovantes. L’accès à un habitat de qualité, l’inclusion et la lutte 
contre la précarité sont aussi au cœur du projet qui a reçu une aide régionale de 
1 M€ dans le cadre de l’appel à projet « Bâtiments NoWatt ».
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Toulouse candidate à l’accueil 
du centre météo européen

Montpellier : 
Opération campus

Conséquence du Brexit, le 
Centre européen pour les pré-
visions météorologiques à 
moyen terme (CEPMMT) 
doit quitter Londres pour re-
joindre l’Europe continentale. 

Alors que plusieurs villes eu-
ropéennes sont candidates 
avec Toulouse pour accueil-
lir l’organisation intergouver-
nementale et ses 250 salariés, 
la Ville Rose qui vient d’être 

choisie par l’Etat pour 
candidater au nom de 
la France, a des atouts 
certains. Au premier 
rang de ceux-ci, la pré-
sence déjà à Toulouse 
de  Mercator Océan, 
l’un des trois services 
du CEPMMT dédié 
à la prévision océa-
nique, l’antenne lon-
donienne regroupant 
les deux autres ser-
vices du programme 
européen d’observa-
tion spatiale de la Terre 
sur les sujets liés à l’en-
vironnement comme 
l’évolution de la quali-
té de l’air et les chan-
gements climatiques. 
Pour l’Etat français, 
la candidature tou-
lousaine est des plus 
sérieuses avec notam-
ment une mobilisation 
unique des collectivi-
tés locales ainsi que des 
acteurs économiques 
mais aussi scientifiques 
de premier plan. Par 
ailleurs, la Région Oc-
citanie, le Département 
de la Haute-Garonne 
et Toulouse Métro-
pole proposent un en-
gagement financier 
très important pour 
une installation du 
CEPMMT dans des 
conditions optimales 
(voir encadré)

En 2023, la Montpellier 
Business School et le CFA 
Sud Formation quitteront 
leurs locaux des 
années 70 situés 
près d’Alco pour 
le quartier Cam-
bacérès. Durable, 
innovant, connecté, le cam-
pus de 20 000 m2 accueillera 
5 000 étudiants contre 3 600 

actuellement, dont 30 % ve-
nus de l’étranger. La Région 
a voté 10,6 M€ pour ce pro-

jet ambitieux  : 
il doit placer la 
MBS dans le Top 
10 des grandes 
écoles de ma-

nagement françaises et en-
gendrer près de 300 M€ de 
travaux.

   La Région Occitanie mobilise des 
moyens importants pour remporter  
la mise et accueillir les 250 salariés 
de l’organisation européenne.

AMÉNAGEMENT

UNIVERSITÉ
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DES MOYENS  
À LA HAUTEUR  

DE L’ENJEU
La Région, le Département et 
Toulouse Métropole se sont 
engagés à prendre à leur charge 
l’intégralité de l’investissement 
immobilier soit à ce jour 3 900 m2 
de bureaux en construction neuve, 
aménagés et équipés pour un 
montant estimé à 20 millions 
d’euros. De plus, le CEPMMT 
bénéficiera d’une exonération de 
loyer pour 25 ans soit 12,5 millions 
d’euros. Enfin, tout sera mis en 
œuvre pour permettre l’installation 
des salariés et de leurs familles 
dans de bonnes conditions grâce à 
un accompagnement spécifique. Un 
demi-million d’euros sera consacré 
à cet effet.

10,6 Me  
pour ce projet 

 ambitieux



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juin 2020  15 

Citoyenneté

Participez, votez, 
Agissez ! PARTAGEZ  

VOS IDÉES POUR  
LA MER  

ET LE LITTORAL 
Vous avez jusqu’au 25 juin pour 
déposer vos idées. Rendez-vous 
ensuite entre le 18 septembre 
et le 19 octobre pour voter. Pour 
les projets qui auront réuni le 
plus grand nombre de votes, 
l’aide de la Région sera comprise 
entre 2 000 € et 50 000 €. 
Pour être retenus, les projets 
doivent chercher à valoriser 
la biodiversité, le patrimoine 
culturel maritime immatériel, 
lutter contre les pollutions. 
Seront également acceptés les 
projets qui visent à démocratiser 
l’accès à la mer et aux loisirs 
nautiques. 

L’OCCITANIE 
OUVERTE SUR  
LE MONDE :  

23 LAURÉATS
L’association montpelliéraine  
La Main Ferme a par exemple reçu 
plus de 450 votes pour son projet 
Partageons et Réfléchissons 
Ensemble sur la Situation des 
Jeunes de Gabar (Sénégal) qui 
vise à organiser des rencontres 
et ateliers pédagogiques dans 
les établissements scolaires, 
collèges et lycées. L’ambition de 
l’association est de faire réfléchir 
collectivement les élèves aux 
notions de citoyenneté mondiale 
et de cohésion sociale, au-delà 
des différences entre les modes 
de vie occidental et africain. Pour 
chacun des 23 projets lauréats, 
une aide comprise entre 500 
et 3 000 € est mobilisée par la 
Région.  

42 PROJETS POUR LE CLIMAT 
CHOISIS PAR LES CITOYENS !

 Plus d’infos :  
www.laregioncitoyenne.fr

Les 38 000 votes ont permis de choisir 
42 projets destinés à lutter contre le 
réchauffement climatique, lesquels 
bénéficieront d’une aide régionale 
comprise entre 1 500 et 150 000 e. 

Parmi les lauréats, l’Écol’O Bus, un projet de vélo-
bus de ramassage scolaire porté par l’association 
Fête des devoirs, à Castelnau-de-Guers (34), 
pour remplacer les voitures des parents par 
un véhicule 100 % écologique à l’utilisation, 
ludique, moderne, mû par les enfants eux-mêmes, 

avec une petite assistance électrique et un 
toit pour les jours de pluie ou de grand soleil. 
Mais aussi Viseta, à Hiis (65), qui développe de 
petites centrales hydro-électriques recyclables, 
coopératives et respectueuses de la vie des cours 
d’eau, ou encore Kilo Store Kids à Portet-sur-
Garonne (31). Cette boutique associative remet 
sur le marché des vêtements d’occasion de 0 à 
14 ans, d’une durée de vie par définition limitée, 
l’idée étant de favoriser l’économie circulaire 
locale et d’éviter le gaspillage.

 Plus d’infos : www.laregioncitoyenne.fr

En début d’année, la Région a organisé un concours photo intitulé « Regards croisés sur l’eau ». Il invitait les 
citoyens d’Occitanie à exprimer leur relation et leur attachement à notre bien le plus précieux qu’est l’eau.  
Le 1er prix a été attribué à Thierry P. pour sa photo (ci-dessus) intitulée « Matin de brume sur le Lac du Salagou ».

©
 T

hi
er

ry
 P

ie
rr

ar
d



16  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juin 2020

Logements moins énergivores, mobilité plus douce, réduction 
de la fracture numérique … La Région s’engage pour renforcer 
le pouvoir d’achat des habitants d’Occitanie et relancer 
l’économie régionale.

Pouvoir d’achat : la Région       maintient son soutien
Pouvoir d’achat

Depuis que la Région a mis en place l’an dernier une aide à l’achat d’un vélo 
ou d’une voiture électrique,  plus de 4 000 personnes en ont déjà bénéficié.

Aide à l’achat 
d’une voiture

 électrique d’occasion 
jusqu’à 2000 € 

pour les ménages 
non imposables

1000 € 
pour les autres**

Aide 
à l’achat d’un 

vélo électrique, 
et de matériel 

de sécurité, 
jusqu’à 
150 €* 

BONUS 
aide domicile - travail

jusqu’à 400 € pour 
un vélo électrique, 

et jusqu’à 240 €  
pour un vélo 

classique

***

L’éco-chèque mobilité comment ça marche ?

 www.laregion.fr/ecochequemobilite

Le succès de l’éco-chèque mobilité

* Sous conditions de ressources
** Exonération totale de taxes sur les cartes grises pour les « véhicules propres »
*** Cette aide est conditionnée à la présentation d’un justificatif qui pourra être fourni 
par l’employeur à partir de la fin de l’année ou en début d’année prochaine.
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Pouvoir d’achat

Pouvoir d’achat : la Région       maintient son soutien

« J’ai fait l’acquisition de mon VTT 
à assistance électrique pour me 
rendre chez les personnes âgées et/
ou handicapées dont je m’occupe, 
qui habitent à 5-6 km de mon do-
micile. D’abord, c’était pour faire des 

économies de carburant, ensuite, 
pour l’aspect environnemental. C’est 
sur les courts trajets que la pollution 
est la plus importante avec un véhi-
cule à moteur thermique. 
Depuis peu, j’ai aussi repris l’ex-
ploitation agricole de mon père 
qui s’étend sur 21 hectares. Je fais 
de l’élevage ovin, du maraîchage 
et de l’apiculture en bio en vente 
directe. J’utilise mon VAE pour me 
rendre sur les différents parcs où 
se trouvent mes animaux. C’est 
plus rapide qu’à pied et ça m’évite 
de prendre un quad ou une moto. 
C’est mieux pour l’environnement 
et je me sens en harmonie avec 
cette nature qui m’entoure et me 
nourrit. L’aide de la Région m’a 
clairement permis de franchir le 
pas, l’achat d’un VAE représente 
tout de même un gros budget. »

« D’abord, c’était pour faire  
des économies de carburant,  
ensuite, pour l’aspect environnemental »

Émilie Durand,  
Alzen (09)
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TÉMOIGNAGES

4 201  
BÉNÉFICIAIRES  

EN 2019

Voiture électrique  
ou hybride : 

708

Vélo à assistance 
électrique : 

3 493

« J’ai acheté une voiture électrique d’oc-
casion en mai dernier. J’ai installé une 
borne de recharge sur le mur de ma 
maison car je n’ai pas de garage mais 
c’est très pratique. Je la branche tous les 
soirs et depuis peu j’ai souscrit à un for-
fait heures creuses. Le coût est bien inférieur à ce que je dépensais avant. Je suis tom-
bé sur l’aide de la Région au moment où j’ai acheté mon véhicule. J’ai touché 2 000 e. 
C’est 10 % du prix de la voiture. Vous vous rendez compte ? C’est énorme. »

« et j’en suis vraiment content. Je 
fais environ 100 km par jour et là 
où j’habite, je n’ai aucun problème 
pour trouver des bornes pour la  
recharger. La prise de conscience  

a coïncidé avec le moment où j’ai découvert l’aide 
de la Région. J’ai trouvé cela super et cela m’a  
décidé à sauter le pas. Cela représentait 2 000 e 
sur 14 500 e. »

« J’avais une berline diesel et  
je dépensais environ 300 e par 
mois en carburant »

« J’ai acheté une voiture 
électrique d’occasion 
l’an dernier »

Thibault Razeyre,  
Canet-en-Roussillon (66)

Thomas Burnet-Fauche, 
Landorthe (31)
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Pouvoir d’achat

Pour lutter contre la 
précarité énergétique, 
booster la rénovation 
du parc immobilier 
existant et soutenir  
le secteur du 
bâtiment, la Région 
a mis en place l’éco-
chèque logement.  
À ce jour plus de 
56 000 foyers ont 
bénéficié d’une aide 
allant de 1 000 € à 
1 500 €.

➜ Pour qui ? Propriétaire 
occupant ou bailleur

➜ Pour quoi ?
Réalisation par un profession-
nel de travaux permettant une 
économie d’énergie d’au moins 
25 %

Attention certains travaux ne 
sont pas éligibles comme l’iso-
lation des combles perdus.
Les travaux ne doivent pas avoir 
commencé avant la réception 
de l’éco-chèque.

➜ Combien ?
De 1000 à 1500 euros, l’éco-
chèque est cumulable avec 
l’ensemble des aides existantes 
dans le cadre du plan rénova-
tion énergétique de l’habitat. 
Pour plus d’informations, Les 
professionnels partenaires 

acceptent l’éco-chèque comme 
moyen de paiement. Il n’y a 
donc pas d’avance à faire pour 
le montant de celui-ci.

➜ Comment ?
Pour faire votre demande, il 
vous suffit de vous rendre sur 
le site internet de la Région 
Occitanie et de créer un 
compte dédié à cette aide et 
de renseigner les informations 
demandées.
L’éco-chèque est conditionné à 
un barème de revenu fiscal.

➜ Des logements plus nombreux 
et plus économes en énergie

Précarité énergétique, de quoi 
parle-t-on ? On parle de précarité énergétique 
lorsqu’une personne ne parvient pas à répondre à ses 
besoins en énergie (chauffage, électricité) parce qu’elle n’a 
pas les moyens financiers et/ou parce que son logement 
est mal adapté, vétuste. En 2019 selon l’ADEME*, 6,8 
millions de personnes sont touchées par la précarité 
énergétique en France.

LA DÉFINITION

CRÉATION 
D’UN SERVICE 
PUBLIC DE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Depuis le 1er janvier 
2020, la Région met à 
votre disposition une 
offre de service globale 
pour la rénovation 
énergétique. 

Le SPIRE, c’est son nom, 
permet d’imaginer la solution 
qui vous convient : du conseil 
en rénovation aux travaux en 
passant par les solutions de 
financement, vous profitez 
d’un accompagnement 
total. La Région consacrera 
82 millions à ce service 
sur quatre ans et espère 
permettre la rénovation de 
plus de 45 000 logements. 
Pour en savoir plus rendez-
vous sur arec-occitanie.fr 
ou contactez un espace info 
énergie au 0800 33 50 31.

SOUTENIR L’ACCÈS  
AU LOGEMENT DU 

PLUS GRAND NOMBRE

Depuis 2016, la Région a 
aidé à la construction de 
17 600 logements 
locatifs sociaux 
ainsi qu’à la rénovation de 
450 logements 
communaux destinés 
à des publics fragiles. 
En parallèle 8,5 millions 
d’euros ont été investis dans 
3 250 logements 
étudiants. Par ailleurs, 
500 logements en 
résidences sociales de foyers 
de jeunes travailleurs 
ont bénéficié d’un financement 
régional.
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Pouvoir d’achat

La Carte Jeune est le support numérique de l’ensemble 
des aides de la Région en faveur des lycéens  
d’Occitanie et permet d’augmenter leur pouvoir  
d’achat, ainsi que celui de leurs familles.

➜�La Carte Jeune 
c’est quoi ?

Une carte à puce nominative, 
avec photo. Elle est nécessaire 
pour bénéficier des aides de 
la Région Occitanie et peut 
également servir à l’accès à 
la restauration scolaire et aux 
établissements. Important : 
La Carte Jeune Région est 
à conserver d’une année sur 
l’autre. Chaque année, un 
sticker est fourni avec la carte. 
Il permet de l’actualiser.

➜Qui peut en 
bénéficier ?
L’ensemble des lycéens inscrits 
dans un établissement de la 
Région Occitanie

➜�Quelles aides ? 

Livres 
scolaires 
gratuits sous 

format papier ou 
numérique

Son 1er équipe-
ment profes-
sionnel gratuit

15 € pour participer 
à l’acquisition 
d’une licence 
sportive

20 € pour 
acheter des 
livres dans une 
librairie 

indépendante

un ordinateur 
portable 
(loRdi) gratuit 
ou à petit prix pour 

tous les lycéens dès 
l’entrée en classe de seconde.

des bons 
plans sport 
et culture 
dans toute la région

➜�Comment se la 
procurer ?
• Rendez-vous dès le 2 juin 
2020 sur www.cartejeune.
laregion.fr rubrique « demander 
sa Carte Jeune Région ».

• Dès validation du dossier, 
la Carte Jeune Région est 
envoyée au domicile du 
lycéen.ne, avec un identifiant 
et le sticker pour l’année à 
coller à l’emplacement réservé 
à cet effet.

• À la rentrée, la Région 
organise la distribution des 
manuels scolaires et du 1er 
équipement selon la formation.

➜�Carte jeune :  
c’est le moment de la demander

Retrouvez 
l’ensemble des 
dates et détails 

sur : 
www.cartejeune.

laregion.fr

Ce dispositif bénéficie 
du soutien financier de 

l’Union européenne

Plus d’infos sur : 
 www.cartejeune.
laregion.fr
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Expression des groupes politiques

«  La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent. »

Albert Camus
La crise sanitaire que notre pays et la planète traversent a surpris 

tout le monde par son caractère inédit, son intensité et ses répercussions 
économiques et sociales. Elle nous amène à réfléchir au monde tel qu’il est 
et à celui que nous voulons voir advenir. Certains prônent d’aller encore 
plus loin dans les travers qui nous font frôler le chaos. D’autres défendent 
de nouvelles orientations pour changer une société qui craquelle depuis 
longtemps et dont la crise actuelle accroît les fractures.

En Occitanie, que pouvons-nous apporter à ce débat ? De la modestie, 
d’abord. Car, en cette période, rien ne serait plus néfaste que d’être 
présomptueux. Les certitudes sont ébranlées, profitons-en pour nous 
interroger, échanger et construire.

De l’expérience, ensuite. En effet, nous avons su être réactifs en 
commandant des masques pour les soignants, en enclenchant des mesures de 
soutien pour les entreprises, les indépendants, les salariés et les agriculteurs 
ainsi qu’en agissant pour les plus fragiles au travers notamment de la solidarité 
alimentaire. Réactifs et audacieux, faut-il le préciser, quand nous avons dû agir 
en dehors de nos domaines habituels pour pallier les défaillances de l’État.

L’expérience née également de notre volonté de penser l’Occitanie sur 
le long terme en forgeant un nouveau modèle de développement durable et 
de justice sociale. Cela déjà, nous l’affirmions dans notre Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, voté 
en 2019, et dans la charte d’intentions qui l’accompagnait pour affirmer nos 
valeurs et illustrer cette société nouvelle que nous appelons de nos vœux : 
une société durable, équitable, juste et humaine.

L’expérience issue aussi des nouvelles politiques engagées depuis 2016. 
Celles autour de l’alimentation notamment : produire mieux, accroître la 
proximité, ouvrir de nouveaux marchés, créer des emplois et contribuer à 
rémunérer justement les producteurs. Aujourd’hui et demain, rapprocher les 
lieux de production des lieux de consommation sera un enjeu économique 

et écologique que nous devrons relever. Il concernera l’agriculture mais 
aussi la relocalisation d’un plus grand nombre d’activités afin de gagner 
en souveraineté et en autonomie. Nous ne devons plus nous retrouver en 
situation de voir notre pays incapable de produire et de fournir des masques 
pour nos soignants et pour la population. Cela motive le lancement d’un plan 
de relocalisation en Occitanie qui concernera évidemment les industries.

Car si nous avons su réagir rapidement et fortement, nous devons 
aussi savoir préparer l’avenir. Aux côtés des aides pour les soignants, pour 
la formation, pour l’enseignement et pour les entreprises, les salariés et 
les indépendants, nous intensifions notre action en faveur de la reprise 
économique, de l’autonomie alimentaire, de la filière touristique, de la 
relocalisation d’activités et de la vie associative et culturelle.

Nous devons aller plus loin avec à l’esprit ce nouveau modèle de 
développement qui nous est cher où l’environnement est respecté, où 
l’humain est central, où les citoyens et les territoires sont écoutés, où les 
services publics sont renforcés, où la solidarité est réelle et où l’économie 
est génératrice de richesses pour tous.

Cette Région, c’est celle que nous voulons pour aujourd’hui et c’est celle 
qui nous paraît porter de solides bases pour « l’après ». C’est celle que nous 
vous proposons de continuer à construire ensemble.  

Le Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Coronavirus : Face au gouvernement menteur 
et dépassé, les collectivités locales sont là

Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, nous tenons 
à adresser nos condoléances à toutes les familles endeuillées par le COVID-19.

Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement tous ceux qui 
ont travaillé pendant cette crise (aides à domicile, policiers, pompiers, 
agriculteurs, employés de magasins…) et saluer particulièrement le personnel 
soignant (en première ligne et sans moyen).

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.

SOCIALISTE 
REPUBLICAIN  
ET CITOYEN

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL – 
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE

NON 
INSCRITS

NOUVEAU 
MONDE

UNION DES ÉLUS 
DE LA DROITE 
ET DU CENTRE

RADICAUX
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Si la France se retrouve dans la liste des pays les plus touchés, ce 
n’est pas un hasard. Il ne faut pas oublier que l’ouverture généralisée à la 
mondialisation, le libéralisme effréné, la soumission au marché et la course 
aux coupes budgétaires dans la santé sont à l’origine de notre impréparation.

Ainsi, si nous avons été obligés de nous confiner pendant près de 2 mois, 
c’est parce que, par idéologie et par bêtise, le gouvernement a refusé de 
restaurer les contrôles aux frontières nationales et de suspendre les vols 
en provenance des pays contaminés.

Si nous avons été confinés, c’est aussi parce que les gouvernements 
successifs n’ont pas été capables de constituer un stock stratégique de 
masques et de tests qui aurait permis d’isoler les personnes contaminées 
et aux Français de retrouver une vie normale et de rouvrir les commerces 
au plus tôt.

À force de brader notre Industrie, la France n’a plus d’entreprises 
nationales qui approvisionnent les Français en cas de crise.

Le gouvernement, adepte du mensonge et qui n’a même pas été capable 
en plus de 3 mois de livrer des masques aux Français se repose maintenant 
sur les régions, les mairies qui, pour protéger leurs populations paient à la 
place de l’État alors qu’elles n’en ont pas les moyens et que la santé publique 
est de la compétence de l’État !

En Occitanie, nombreux sont les commerçants, artisans, PME victimes 
de la gestion chaotique du gouvernement. Les élus RN ont émis plusieurs 
propositions, dont certaines intégrées aux aides régionales, à l’instar du 
fonds de solidarité en direction de la bouvine menacée de mort économique.

En urgence, les mairies RN ont aussi débloqué des aides importantes en 
direction des commerçants.

Plus que jamais, cette crise prouve la nécessité de voir triompher la 
France d’après articulée autour d’un État stratège, du protectionnisme 
intelligent, de la défense de l’économie réelle et des circuits-courts, que 
seul le RN défend depuis des décennies par conviction et non pas par 
opportunisme ou après la bataille.

Les élus du groupe Rassemblement National

Changeons de modèle

Nous tenons ici à réitérer nos remerciements à ceux et celles mobilisé·es 
face à la pandémie, dont les agents régionaux. Le quasi-arrêt de l’activité 
économique a mis en difficulté un grand nombre d’entreprises, de salarié·es, 
d’indépendants dans de nombreux secteurs d’activités. En Région, nous 
avons lancé un Plan d’urgence afin de soutenir les citoyen.nes en difficulté. 
Nous avons su localement réagir rapidement et efficacement.

À présent, nous allons devoir franchir une nouvelle étape. Tout en 
maintenant un soutien aux secteurs en souffrance, nous devons être en 
capacité d’apporter des réponses qui s’inscrivent dans un changement 
profond de modèle en rupture avec les logiques de rentabilité et de 
domination du capital. Ce changement doit concerner les entreprises et 
les modes de production avec des conditionnalités écologiques et sociales 
renforcées pour les aides et la relocalisation des activités. Nous devons 
également œuvrer pour une autre agriculture qui privilégie l’agroécologie 
et le local. La préservation de la biodiversité doit être au centre de nos choix 
en matière d’aménagement du territoire, d’activités touristiques… Ne pas en 
prendre conscience ne fera qu’accentuer les crises écologiques, sanitaires, 
économiques et sociales. Face aux carences du gouvernement, nous serons 
en première ligne pour mettre en place ce changement.

Groupe Nouveau Monde

L’Occitanie résiliente face au Covid-19

Mars 2020, la France est à l’arrêt et fait face au Covid-19. L’Occitanie aussi.
Les personnels soignants ont affronté à bras-le-corps cette pandémie, 

entièrement dévoués à notre santé. Rendons-leur hommage. L’Occitanie est 
reconnue pour l’excellence de sa médecine et depuis des mois, le groupe 
UEDC réclame un engagement plus volontariste pour la santé, notamment 
le déploiement de la télémédecine. Cette crise a mis en évidence l’utilité 
de cette pratique qui s’est révélée indispensable durant le confinement. 
Gageons que l’exécutif prêtera un peu plus attention à nos propositions 
à l’avenir…

Notre Région a la chance d’avoir de nombreuses ressources issues de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Les habitants d’Occitanie ont pu 
s’appuyer sur une alimentation locale. Cette profession qui nous nourrit, 
tout comme le corps médical, ne doit pas être oubliée au sortir de la crise.

Autres secteurs emblématiques de notre économie, la restauration et 
l’hôtellerie sont fortement touchées. Quid de la saison estivale à venir ? 
Le tourisme est une compétence régionale et là aussi, la Région devra 
être au rendez-vous.

Depuis le début de cette crise, les élus régionaux sont mobilisés, comme 
l’ensemble des élus locaux. Connaissant parfaitement leurs territoires, ces 
femmes et ces hommes de terrain ont su être réactifs répondant aux 
questionnements de la population.

De nombreuses entreprises d’Occitanie ont fait preuve d’ingéniosité 
et d’agilité pour produire des masques et du gel hydroalcoolique et pour 
maintenir une activité économique. Des dispositifs régionaux ont été mis 
en place avec des procédures simplifiées pour les soutenir. C’est cette 
adaptabilité qui va permettre à l’Occitanie de rebondir, et vos élus UEDC 
sont et seront à vos côtés pour vous accompagner.

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

Réactivité efficacité face à la crise

Pour faire face à une crise sanitaire inédite, les autorités ont appelé à 
des mesures de confinement strict. Nous voulons dire notre gratitude aux 
soignants et à tous ceux qui ont permis à notre pays de fonctionner.

Ainsi, il a fallu répondre à plusieurs urgences, d’abord sanitaire 
avec la décision prise par la majorité d’acheter des masques pour doter 
prioritairement les professionnels de santé, puis économique avec les 
dispositifs de soutien pour les entreprises et les associations. La plateforme 
de mise en relation des producteurs locaux avec les consommateurs du 
territoire a connu un vif succès, ces élans de solidarité doivent désormais 
se poursuivre.

Notre groupe se félicite de l’engagement et de la réactivité de la région, 
cela plaide d’ailleurs pour un nouvel acte de décentralisation que nous 
réclamons depuis longtemps.

Nous travaillons activement à la mise en place d’un plan de relance 
efficace et durable, adapté aux besoins des filières économiques.

Nous vous appelons à la prudence, car le virus est toujours actif. Prenez 
soin de vous et de vos proches !

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



Une enquête d’ampleur inédite sur la 
pratique de la langue occitane a été 
menée auprès de 8 000 habitants.

Depuis janvier, une grande 
enquête est menée auprès de 
8 000 habitants des régions 
Occitanie et Nouvelle-Aqui-
taine - 22 départements - et 
du Val d’Aran en Espagne 
(frontalier avec l’Ariège et la 
Haute-Garonne). Elle porte 
sur la connaissance, la pra-
tique et la représentation de 
l’occitan : qui le parle, pour-
quoi l’utilisent-ils, comment 
l’ont-ils appris, le trans-
mettent-ils ? 
Menée par l’Office public 
de la langue occitane (né 
en 2016 et basé à Toulouse) 
avec l’Eurorégion Nouvelle 
Aquitaine-Euskadi-Navarre, 
cette enquête est la première 
d’une telle ampleur depuis 

une étude de 2008 et 2010 en 
ex-Midi-Pyrénées et ex-Aqui-
taine. Elle est cofinancée à 
65 % par des fonds européens 
Feder (programme Interreg 
Espagne-France-Andorre). 
Les entretiens téléphoniques 
se sont déroulés d’abord en 
français ou espagnol, et se 
sont poursuivis en occitan 
pour vérifier l’aptitude des 
personnes à parler la langue. 
Attendus en juin, les résultats 
vont permettre d’actualiser 
et de comparer les enquêtes 
précédentes. Une enquête 
qualitative suivra auprès 
de 60 personnes issues des 
entretiens téléphoniques, 
pour mieux comprendre ce qui 
peut freiner ou au contraire 

encourager la pratique de l’oc-
citan chez les plus de 15 ans. 
Objectif à terme : mutualiser 
les politiques de chaque ter-
ritoire en faveur de la langue 
occitane et développer des par-

tenariats transfrontaliers.
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En Occitan

Qui parle 
occitan  
en 2020 ?

OCCITAN

QUI PARLA OCCITAN EN 2020 ?
Una enquèsta d’una amplor inedita 
sus la practica de la lenga occitana 
es estada menada alprèp de 8000 
abitants.

Dempuèi lo mes de genièr, una enquèsta 
granda es estada menada alprèp de 8000 
abitants de las regions Occitània e Nòva 
Aquitània – 22 departaments – e de la Val 
d’Aran en Espanha (frontalièra amb Arièja 
e Nauta Garona). Pòrta sus la coneissença, 
la practica e la representacion de l’occitan 
: qui o parla, perqué l’emplegan, quin 

l’aprenguèron, o transmeton ?
Menada per l’Ofici public de la lenga occitana 
(nascut en 2016 e basat a Tolosa) amb 
l’Euroregion Nòva Aquitània – Euskadi – 
Navarra, aquesta enquèsta transfrontalièra 
es la primièra d’un tal ample dempuèi un 
estudi de 2008 e 2010 en ex-Miègjorn-
Pirenèus e ex-Aquitània. Es cofinançada 
a 65% per de fonses europèus FEDER 
(programa Interreg Espanha – França 
– Andòrra). Los entretens telefonics se 
debanèron primièr en francés o en espanhòl, 

e se perseguiguèron en occitan per verificar 
l’aptitud de las personas a parlar la lenga. 
Esperadas en junh, las resultas permetràn 
d’actualizar e de comparar las enquèstas 
precedentas. Una enquèsta qualitativa 
seguirà alprèp de 60 personas eissidas dels 
entretens telefonics, per comprene melhor 
çò que pòt frenar o al contrari encoratjar 
la practica de l’occitan pels mai de 15 ans. 
Objectiu a tèrme : mutualizar las politicas de 
cada territòri en favor de la lenga occitana e 
desvolopar de partenariats transfrontalièrs.

L’occitan intéresse 
le public bien au-
delà des frontières 

françaises.

UNE DICTÉE EN OCCITAN

Organisée, depuis plus de vingt ans, par le 
Centre occitan Rochegude d’Albi, la dictée 
occitane a lieu chaque année au mois de 
janvier. Son but est de revaloriser l’emploi 
de la langue via une dictée autour d’un texte 
en occitan. Elle a rassemblé, cette année à 
Saint-Juéry (Tarn), près de 250 participants, 
dont beaucoup de collégiens.  
Comme à Saint-Juéry, de nombreuses 
dictées occitanes sont organisées partout 
en Occitanie.
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En Catalan

L’Office public de la langue catalane 
(OPLC) a lancé, ce printemps, plusieurs 
supports numériques. Tout d’abord, une 
plateforme qui centralise l’ensemble des 
ressources et de l’offre en catalan dans le 
Département des Pyrénées-Orientales. 
Cette plateforme sera abondée de façon 

régulière. Ensuite, à l’occasion de la Sant 
Jordi (le 23 avril), l’OPLC a lancé sa 
page Facebook bilingue catalan/français. 
Objectifs : être un outil d’apprentissage 
ainsi qu’une vitrine pour partager les 
informations et l’actualité de la langue 
catalane. 

 http://oplcat.eu/   facebook.com/OfficePublicdelaLangueCatalane/

Sauvage comme l’ours, domestique comme le cheval ou bien imaginaire 
comme le drac… En partenariat avec le Cirdoc, un bestiaire, sous forme de 
webdocumentaire interactif trilingue (occitan, catalan et français) présente 
ces animaux emblématiques d’Occitanie. À travers de nombreuses ressources 
patrimoniales, on peut les découvrir tels qu’ils sont représentés dans l’ar-
chitecture, le patrimoine écrit, les arts figurés et le patrimoine immatériel 
(chansons, légendes, contes…) Au fil des siècles, ils se révèlent fantastiques, 
carnavalesques ou reflets des préoccupations des hommes et permettent ainsi 
de parcourir l’histoire de l’Occitanie.  www.patrimoines.laregion.fr

L’OPLC lance  
son site et sa 
page Facebook 

Un 
bestiaire 
pour découvrir les animaux 
emblématiques d’Occitanie

CATALAN
L’OPLC POSA EN 
MARXA EL SEU WEB 
I LA SEVA PÀGINA 
DE FACEBOOK
Aquesta primavera, l’Oficina Pública de 
la Llengua Catalana (OPLC) ha posat en 
marxa diversos suports digitals. En primer 
lloc, una plataforma que centralitza el 
conjunt de recursos i l’oferta en català 
del Departament de Pirineus Orientals. 
Aquesta plataforma s’anirà ampliant 
periòdicament. A més, amb motiu del 
dia de Sant Jordi (el 23 d’abril), l’OPLC 
va posar en marxa la seva pàgina de 
Facebook bilingüe català/francès. Els 
objectius són ser una eina d’aprenentatge 
i un aparador per compartir la informació 
i l’actualitat sobre la llengua catalana. 

 http://oplcat.eu/   facebook.com/
OfficePublicdelaLangueCatalane/

UN TOTAL FESTUM NUMÉRIQUE 
La 15e édition de Total Festum, le festival régional des langues 
et cultures catalanes et occitanes porté par la Région Occitanie, 
devait se dérouler de la mi-mai à début juillet. Comme bon nombre 
de festivals, Total Festum est annulé pour cause de crise sanitaire. 
Cependant, les organisateurs ont souhaité que la manifestation ait 
lieu cette année en version numérique. Des vidéos représentant 
l’esprit Total Festum, et tournées par les artistes, seront postées 
sur la page Facebook du festival (disponible jusqu’au 5 juillet).  
facebook.com/totalfestum/ 
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Tribune

La crise que nous tra-
versons ouvre une 
perspective nouvelle : 

elle oblige à sortir de nos 
cadres de pensée, et surtout, à 
reprendre avec courage le che-
min de l’essentiel, à sortir la tête 
des statistiques, des analyses 
strictement comptables. Elle 
doit nous permettre de retrou-
ver de l’audace, indispensable, 
pour penser le progrès.

La France, pour avancer, doit 
retrouver confiance et volonté 
dans un engagement citoyen 
pour un projet positif et col-
lectif. Concernant le contenu 
de cet engagement, je vois 
pour ma part six interactions 
au service de ce projet, six 
chantiers sur lesquels nous 
devrons travailler collecti-
vement si nous voulons que 
demain soit meilleur qu’au-
jourd’hui.

Le monde et nous. 
Nous devons sortir du 
monde de l’après-guerre et 
de la guerre froide toujours en 
place dans les organisations 
internationales pour créer un 
rassemblement mondial, plus 
universel, dont les premières 
missions seraient de travailler 
sur les questions de santé, 
de recherche, de lutte en 
faveur du climat, de mobilités 

notamment pour la jeunesse, 
de droits humains.

L’Europe et la nation. 
Il faut laisser la place à la 
société civile, lui permettre 
d’accéder aux postes de res-
ponsabilités, afin de garantir 
un intérêt général européen 
et non le compromis égoïste 
entre États qui ne fonctionne 
plus. Le premier chantier de 
cette nouvelle Europe devra 
être de se concentrer sur le 
Green New Deal, un plan 
d’investissements massifs 
contre le réchauffement cli-
matique, pas seulement pour 
relancer l’économie, mais pour 
réduire les inégalités et redis-
tribuer les richesses.

L’État et les terri-
toires. L’action publique 
doit élargir sa vision par une 
meilleure écoute des gens et un 
meilleur enracinement dans 
les territoires. J’appelle d’une 
part à une nouvelle étape de 
décentralisation avec un État 
recentré sur ses compétences 
régaliennes et plus fort sur les 
deux piliers essentiels de toute 
société humaine : l’éducation 
et la santé. Et d’autre part, 
des collectivités locales mieux 
armées pour apporter des 
réponses au quotidien à nos 
concitoyens.

Le progrès et l’en-
vironnement. Nous 
devons inventer une « nou-
velle frontière » industrielle, 
non plus dans un but pro-
ductiviste, mais dans un 
objectif humaniste. Cela 
veut dire une nouvelle 
génération industrielle : 
l’avion plus propre, le train 
à hydrogène, l’éolien en mer, 
la chimie verte… C’est aussi 
une économie circulaire, des 
bâtiments moins énergivores 
et un tourisme durable. Une 
économie réelle, vivante, 
génératrice d’emplois.

Le producteur et le 
consommateur. Le 
grand défi de demain est de 
rapprocher le lieu de produc-
tion du lieu de consommation, 
notamment en matière ali-
mentaire. Le producteur n’est 
plus un maillon de la chaîne 
de distribution : c’est le voisin, 
un visage, un élément essen-
tiel de la richesse du territoire 

qu’il faut rémunérer au juste 
prix car le prix du produit est 
immédiatement réinvesti sur 
cette même terre.

L’individu et le 
citoyen. Cette crise finie, 
l’élan de fraternité ne doit pas 
retomber. Mieux, il faut le 
transformer en participation 
citoyenne sur l’alternative 
à imaginer. Ne laissons pas 
dans les mains de quelques 
experts, de quelques élus, du 
gouvernement, cette réflexion 
sur le monde de demain. 
Puisque chacun le désire, 
chacun doit donc y participer.

La sortie de crise se 
construit aujourd’hui grâce 
à un inflexible volontarisme 
politique, une capacité de 
rassemblement pour ainsi 
donner à tous les moyens de 
choisir son destin. Demain, 
soyons conquérants et auda-
cieux pour retrouver le chemin 
du commun. Agissons !
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Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée :

« Retrouver  
le chemin  
du commun »
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