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mobilisée

C’est parce que nous 
croyons au service 
public, notamment 

ceux de la santé, de l’édu-
cation et des transports, 
que notre première priorité 
est de préserver la santé 
de nos concitoyens par 
l’achat massif de masques, 
de soutenir les entreprises 
et leurs salariés produisant 
du matériel sanitaire et de 
mettre en place, par notre 
compétence en matière de 
transports, le transport à 
la demande (TAD) des per-
sonnels hospitaliers. Côté 
éducation, notre volonté 
sans failles de donner à nos 
jeunes les moyens d’étu-
dier, notamment par le 
biais de manuels et d’ordi-
nateurs gratuits, trouve ici 
tout son sens : nous élargis-
sons d’ailleurs notre action 
en distribuant des ordina-
teurs aux étudiants les plus 
démunis. Et nous proposons 
la gratuité et l’adaptation 
des plans de transports à 
tous ceux et celles qui ont 
aujourd’hui l’obligation de 
se déplacer. 

Carole Delga
ÉDITO

Lire page 2

Santé, économie, 
solidarité 
La Région 
engage 250 ME 
Le plan d’urgence de la 
Région générera 450 ME  
de retombées.

SANTÉ : 

10 millions de masques pour 
les soignants d’Occitanie  
➜ Lire p. 3

ALIMENTATION :

Création d’une plateforme 
régionale regroupant les 
producteurs d’Occitanie 
pour faciliter la livraison de 
produits frais et locaux à 
domicile.  ➜ Lire p. 4

FORMATION :

1 500 ordinateurs portables 
offerts aux 8 universi-
tés d’Occitanie pour les 
étudiants boursiers ne dis-
posant pas d’équipements. 
Déploiement de classes 
virtuelles.   ➜ Lire p. 3

TRANSPORT :

L’offre de transport du 
réseau LiO s’adapte et 
devient gratuite pour 

faciliter les déplacements 
des soignants. Les autres 
usagers seront remboursés 
du prix de leur abonne-
ment.  
➜ Lire p. 4

SOLIDARITÉ :

En temps de crise, les 
citoyens se mobilisent pour 
s’entraider et unir leurs 
forces. 
➜ Lire p. 4

DES ACTIONS MULTIPLES
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AIDES AUX ENTREPRISES

Les entreprises 
solidaires qui 
montent en régime

EN BREF

Des mesures fortes et immédiates 
pour sauvegarder l’emploi
La crise sanitaire produit 
déjà des dégâts considé-
rables sur les entreprises et 
met en péril l’emploi. Pour 
les aider dans cette période, 
la Région Occitanie a mis 
en place un panel de mesures 
complémentaires à celles 
prises par l’Etat, en concerta-
tion avec les chambres consu-
laires et l’ensemble des acteurs 
économiques de la région. Il 
s’agit par exemple du « fonds 
de solidarité exceptionnel 
Occitanie » pour les indépen-
dants et les entreprises de 0 à 
10 salariés ayant connu une 
baisse de chiffre d’affaires de 
40 à 50 %, une mesure unique 
en France.

De nombreuses entreprises 
régionales produisant du ma-
tériel sanitaire augmentent 
leurs capacités de production. 
D’autres réorientent leur pro-
duction pour fabriquer ce dont 
les établissements de santé 
ont besoin pour lutter contre 
la pandémie (gel hydroalcoo-
lique, visières de protection, 
masques…). Ad’Occ, l’agence 
régionale de développement 
économique a déjà recensé 

150 entreprises en-
gagées dans une 
démarche d’aug-
mentation de pro-
duction. C’est le cas 
par exemple de Paul 
Boyé Technologies à 
Labarthe-sur-Lèze 
(31). Cette entre-
prise fabrique 1 million de 
masques FFP1 et FFP2 par 
semaine et en produira 2,5 
millions dans les 3 semaines à 

La Région a instauré 
un service régional 

de proximité avec les 
Maisons de Ma Région et 
Ad’Occ. Et un appui juridique 
en partenariat avec les 
barreaux de Toulouse et 
Montpellier.

La Région co-préside 
aux côtés de l’Etat la 

réunion de la cellule de 
continuité économique Etat-
Région avec les fédérations 
des professionnels

« Fonds de 
solidarité 

exceptionnel Occitanie » 
pour les entreprises de 
0 à 10 salariés.

Fonds pour les 
entreprises en 

difficultés de + 10 
salariés - adoption d’un 
dispositif 
complémentaire et 
temporaire : entreprises 
en crise de trésorerie 
suite au Covid-19.

La Région s’engage à 
assurer l’exécution des 

contrats et marchés, la 
continuité des paiements des 
subventions et à faciliter leurs 
règlements.

Suspension du 
remboursement des 

avances remboursables et 
exonération de loyers des 
entreprises hébergées en 
pépinières gérées par la 
Région et les petites 
entreprises des ports 
régionaux. 

venir. Elle bénéficiera dans cette 
démarche d’un accompagne-
ment financier de la Région Oc-
citanie. 

Mecanumeric, fabricant 
d’équipements de découpe basé à 
Marssac-sur-Tarn, s’est mis à produire 
du plexiglas pour les comptoirs des 
caisses, pharmacies…

0800 31 31 01
APPEL GRATUIT

MISE EN PLACE D’UN NUMÉRO VERT  
DÉDIÉ AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES : 
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Les témoignages de soignants 
se plaignant d’un manque chro-
nique de masques à leur disposi-
tion tournent en bouclent dans les 
médias. Afin de répondre à leur ap-
pel le plus rapidement possible, et 
sur la base des informations four-
nies par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) en Occitanie, la Ré-
gion a commandé 10 millions de 
masques  : 5 millions de modèles 
FFP2 et 5 millions de FFP1. A des-
tination des personnels des CHU 

du territoire, ainsi que des soi-
gnants du secteur privé (EHPAD, 
infirmiers, médecins, pharmaciens, 
aides à domicile), la distribution 
sera réalisée en lien avec les Dé-
partements. La Région a débloqué 
14,2 M€ sur cette opération, me-
née en coordination avec les autres 
Régions pour l’acheminement. 
Seuls les masques réceptionnés se-
ront payés et une compensation 
sera versée par chaque Départe-
ment bénéficiaire.

La continuité pédagogique 
est essentielle pour les élèves 
et étudiants de tous âges. C’est 
pourquoi la Région a décide 
de donner 1 500 ordinateurs 
portables aux 8 Universités 
d’Occitanie à destination des 
étudiants boursiers ne dispo-
sant pas d’équipement. Cédés 
gratuitement par la Région, 
ces ordinateurs seront ensuite 

remis directement par les uni-
versités aux étudiants iden-
tifiés, prioritairement aux 
étudiants boursiers. Les or-
dinateurs sont livrés aux Uni-
versités à compter du 6 avril. 

Elles en assureront la distri-
bution auprès des étudiants. 
Pour en bénéficier, ces der-
niers doivent contacter rapi-
dement l’Université dont ils 
dépendent.

SANTÉ

1 500 ordinateurs portables 
offerts aux étudiants

Face à la pénurie de masques,  
la Région est solidaire de l’État  
et mobilise plus de 14 Me. 

Pour aider les 
étudiants boursiers 
à poursuivre leurs 
études dans de 
bonnes conditions, 
la Région leur donne 
un ordinateur.

La Région a récolté des masques 
et matériels de protection 
(blouses, charlottes, lunettes, sur-
chaussures) stockés dans certains 
lycées au bénéfice de centres 
hospitaliers et du personnel 
sanitaire rencontrant une situation 
d’urgence particulière.  
Ainsi, 25 000 masques ont 
pu être donnés. La Région a 
également incité les lycées à faire 
don de leurs denrées périssables 
lors de leur fermeture, au bénéfice 
de la Banque Alimentaire, des 
Restos du cœur, du Secours 
Catholique, des EHPAD, ou encore 
des épiceries solidaires.
Par ailleurs, la Région étudie 
la possibilité d’accueillir des 
personnes sans-abris ou 
convalescentes au sein de 
plusieurs établissements parmi 
lesquels le lycée Gallieni à 
Toulouse, les lycées d’Uzès et 
plusieurs lycées de Perpignan.

LES LYCÉES MOBILISÉS

La Région commande 10 millions 
de masques

FORMATION
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Forte de son engagement depuis 
de longues années en faveur 
des circuits courts et d’une 
consommation prioritairement 
locale, la Région Occitanie a 
mis en place, quelques jours 
à peine après le confinement 
imposé mi-mars, une plate-
forme de référencement de 
l’ensemble des producteurs 
« près de chez soi ». Ainsi en 
quelques clics sur solidarite-
occitanie-alimentation.fr les 

consommateurs géolocalisent 
les producteurs qui proposent 
un service de livraisons à domi-
cile ou chez lesquels ils peuvent 
se rendre pour s’approvisionner 
dans le respect strict des règles 

exigées par l’état d’urgence 
sanitaire. En parallèle de la 
création de solidarite-occita-
nie-alimentation.fr, la Région 
a débloqué des aides financières 
allant jusqu’à 3 000 € pour que 
les producteurs puissent ache-
ter ce dont ils ont besoin pour 
conditionner leurs produits ou 
faire face aux frais de livraison, 
notamment le coût non négli-
geable du carburant.

Les élèves du CAP chocolatiers-confi-
seurs du lycée Christian-Bourquin 
d’Argelès-sur-Mer ont confectionné 
des chocolats pour les offrir au person-
nel soignant du centre Covid-19 de la 
ville. Bravo à eux ! Du matériel utilisé 
dans les filière-hôtellerie-restauration 
du lycée (blouses, des masques, gants, gel 
hydroalcoolique... a également été offert 
au CHU de Perpignan (Photo). 

Une plateforme en ligne pour 
soutenir les producteurs locaux

Argelès : du chocolat pour les soignants

Face à la crise sanitaire et à ses 
conséquences directes pour 
les consommateurs et pour les 
producteurs locaux, la Région  
a immédiatement réagi. 

ALIMENTATION

SOLIDARITÉ

LA RÉGION  

AUX CÔTÉS DES 
HABITANTS 

CONTACTS UTILES 

➜ Soutien aux 
entreprises : 0800 31 31 01 
gratuit

➜ Accompagnement 
Emploi – Formation : 
0800 00 70 70 gratuit

➜ Transports à la 
demande pour le 
personnel soignant : 
0805 460 306 gratuit

➜ Livraison de 
produits locaux à 
domicile. www.solidarite-
occitanie-alimentation.fr 

4 000 producteurs se 
sont déjà inscrits sur la 
plateforme digitale lancée 
par la Région pour fournir 
de nouveaux débouchés 
aux producteurs locaux qui 
livrent leurs produits  
à domicile. mobilisée
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