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CARTE JEUNE, TRANSPORTS, 
ORDINATEUR GRATUIT, NOUVEAUX 
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Les citoyens 
ont la parole
Votez dès le 17 octobre  
pour les propositions  
issues de la 1re convention 
citoyenne régionale.

Lire pages 2 à 7
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L’événement

La Région lance  
le Green New Deal  
Occitanie 

Derrière l’expression  
Green New Deal qui fait référence 
au programme mené aux États-
Unis au lendemain de la grande 
crise économique de 1929 mais 
également au mouvement 
international actuel de lutte contre 
le réchauffement climatique, se 
trouve un ensemble d’orientations 
et d’actions concrètes votées 
par la Région pour répondre aux 
défis de la relance économique, 
de la justice sociale et des enjeux 
environnementaux.

Un plan de transformation pour faire 
face aux défis d’aujourd’hui

GREEN
NEW DEAL
OCCITANIE
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La convention citoyenne, 
créée en juillet, rassemble 
une centaine de citoyens tirés 
au sort en août qui lors de 
deux sessions de travail en 
septembre puis d’une séance 
de clôture en octobre ont fait 
des propositions d’actions 
dans le cadre du Green New 
Deal. Ils pourront lors de 
leurs travaux auditionner des 
experts. Leurs propositions 
seront soumises à l’avis de 
l’ensemble de la population 
d’Occitanie par le biais d’une 
votation régionale pendant 
trois semaines à partir du  
17 octobre, puis au vote  
des élus.

CONVENTION 
CITOYENNE :  

109 CITOYENS TIRÉS AU SORT

2020, une année décisive :
1-Création 
d’une 
convention 

citoyenne 
chargée de faire 
des propositions

4-Votation  
citoyenne 
sur les 
propositions 

de la 
convention 

citoyenne

3-Travail  
des 109  
membres  
de la  
convention   
citoyenne

2-Adoption par  
les élus  
régionaux des 
grandes lignes et de 

l’Acte I du Green New Deal 
consacré à l’alimentation 

À partir du  
17 Octobre 2020

Novembre 
2020

Décembre 
2020

6-Vote  
du budget 
régional 
2021 

 intégrant  
les propositions 
des citoyens

5-Soumission  
pour adoption  
aux élus régionaux 
de l’Acte II du Green 

New Deal comprenant 
les propositions 

complémentaires élaborées 
par la convention citoyenne 
et issues de la votation

Juillet 
2020

Juillet 
2020

Sept./Oct.   
2020
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L’événement

La pandémie de 
Covid- 19 et ses 
conséquences 

appellent une réaction 
de grande ampleur. La 
crise actuelle ne fait que 
mettre spectaculaire-
ment sur le devant de la 
scène des bouleverse-
ments inévitables tant 
sur le plan économique, 
écologique et sociétal. 
Cette crise confirme le 
diagnostic de la Région, 
et en souligne l’urgence 
absolue.
En 2019, nous avons 
adopté la feuille de 
route « Occitanie 2040 » 
qui fixe les grands 
objectifs pour faire évo-
luer notre société vers 
un modèle durable et juste 
qui protège chacun d’entre 
nous et renforce notre éco-
nomie. Cette feuille de route 
amplifie nos actions menées 
depuis 2016. En matière 
d’environnement, ce travail 
vient d’être salué par le 
Haut Conseil pour le Climat 
dans son rapport annuel. En 
votant en juillet les grandes 

orientations et l’Acte I du 
Green New Deal Occitanie 
ainsi qu’un plan de relance 
pour l’emploi de 211 M€, 
nous réaffirmons notre 
engagement à faire bouger 
les lignes. Et nous le faisons 
en associant les habitants 
d’Occitanie par la création 
d’une convention citoyenne 
à l’échelle régionale. »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie : 

« Il faut redéfinir un  
modèle économique 
soutenable pour la 
planète et privilégiant 
la justice sociale »

ÉDITO
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• Près de 3 000 actions 
d’accompagnement  
à la transition agricole 
bio et 5,5 M€ d’aides au maintien  
et à la conversion bio

• 56 000 foyers bénéficiaires  
de l’éco-chèque logement

• Soutien aux circuits 
courts
• 3 700 vélos à assistance 
électrique et plus de 
730 véhicules électriques  
achetés avec l’éco-chèque mobilité

• 7 lycées à énergie 
positive construits

• Baisse des tarifs des 
transports scolaires  
et billets de train à 1€
• 26 projets lauréats de l’appel  
à projets Bâtiments NoWatt  
et 12 M€ de subventions accordées

• 231 000 arbres plantés  
avec le plan « Arbre et carbone vivant »

• Zéro artificialisation  
des sols nette 

• Lancement d’un budget 
Climat et de projets citoyens issus du budget 
participatif « Ma solution pour le climat »

• Développement des trains  
à hydrogène vert

• Aide aux commerces  
de proximité

• Sud de France la marque 
régionale de 10 000 produits 
alimentaires

DES ACTIONS DÉJÀ MISES EN PLACE



La crise sanitaire a mis en lumière les insuffisances de la chaîne alimentaire : 
défaillance des réseaux logistiques, pénuries de produits frais, progression 
de la précarité alimentaire. Point positif : une évolution des modes de 
consommation pour plus de local et plus de qualité.
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L’événement

Reconquérir notre alimentation, 
c’est possible

  Produire et consommer autrement 
Tous Occitariens :  
un site pour mettre en 
relation producteurs 
et consommateurs
tousoccitariens.fr

Sud de France  :  
la marque des produits 
d’Occitanie facilement 
identifiable
sud-de-france.com

Occit’Alim   :  
permettre, via une 
plateforme internet, aux 
professionnels de la 
restauration d’acheter local
occitalim.laregion.fr

Signature d’une charte avec la 
grande distribution : plus de produits 
locaux dans les rayons payés au juste prix

Expérimentation 
d’une chaîne logistique 
« bas carbone » pour 
les circuits courts grâce 
au réseau de transports 
régionaux LiO

UNE ALIMENTATION 
ACCESSIBLE À TOUS  
ET RÉMUNÉRATRICE  

POUR LES PRODUCTEURS

Des exemples d’actions : 

 Plus de farine 
régionale
La farine et les pâtes ont fait l’objet de 
pénuries en Occitanie durant la crise 
sanitaire alors que la région est une 
grande productrice de blé, dont une 
grande partie est exportée vers des 
semouleries et des usines de fabrication 
de pâtes. La Région s’intéresse donc aux 
porteurs de projet susceptibles de déve-
lopper le conditionnement de paquets 
de farine régionale adaptés à la consom-
mation des particuliers et la production 
de pâtes régionales, afin de relocaliser la 
production près des consommateurs. 

  Du porc  
de qualité
En Occitanie, la production de porcs, 
constituée à 85 % de viande sous signe 
de qualité ne suffit pas à répondre à la 
demande des transformateurs locaux ni 
à couvrir la consommation régionale. Un 
projet de construction d’un élevage por-
cin Label Rouge « Haut de Gamme » est 
en projet au lycée agricole de Figeac avec 
pour objectif avec l’aide de la Région de 
former les futurs agriculteurs à dévelop-
per des élevages combinant protection 
de l’environnement, bien-être animal et 
filière d’avenir.

 Une filière riz 
100 % camarguaise
À Saint-Gilles (Gard), la SAS l’Atelier 
du Grain va construire une station de 
conditionnement de riz. Alors qu’habituel-
lement 85 % du riz produit en Camargue 
est conditionné hors de la région, par de 
gros conditionneurs industriels d’Ita-
lie ou du nord de la France, l’objectif de 
l’entreprise est de développer une filière 
100 % locale. Soutenu par la Région à 
hauteur de 404 643 €, l’Atelier du Grain 
conditionnera, grâce à sa nouvelle usine, 
la production de 40 % des producteurs 
camarguais. Cette relocalisation permettra 
la création de seize emplois.
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L’événement

Reconquérir notre alimentation, 
c’est possible

Fruit notamment des travaux conduits 
par les élus régionaux, les habitants 
membres de la convention citoyenne 
pour l’Occitanie ou encore des dif-
férentes instances régionales de 
concertation (Assemblée des Terri-
toires, Conseil Régional des Jeunes, 
CESER…), ces actions porteront par 
exemple sur l’éducation et la jeunesse, 
la formation et l’emploi, le logement, la 
transition énergétique, les mobilités, le 
sport et la culture, la santé, la recherche 
ou encore la décentralisation… 

35 concertations 
citoyennes en 4 ans
En parallèle de l’élaboration de la 
feuille de route du Green New Deal, 
les concertations citoyennes et appels à 
contributions dans le cadre de budgets 
participatifs continuent. 

Un nouveau budget participatif intitulé 
« Vos solutions pour une alimentation 
durable » vient d’être mis en ligne. 
Chaque personne souhaitant apporter 
sa contribution a été  invitée à déposer sa 
proposition avant le 14 septembre 2020. 
Celles-ci seront ensuite soumises au 
vote des citoyens entre le 18 décembre 
et le 18 janvier 2021. Pour soutenir les 
projets qui auront reçu le plus de votes 
des habitants, la Région a d’ores et déjà 
prévu une enveloppe de 360 000 €, avec 
un maximum de 15 000 € par projet. En 
4 ans, 35 concertations citoyennes ont 
ainsi été lancées par la Région Occitanie 
sur des thèmes aussi variés que le climat, 
le rail et l’intermodalité ou l’économie 
circulaire.

    Rendez-vous sur le site participatif : 
jeparticipe.laregioncitoyenne.fr

Concertation et action

GREENNEW DEALOCCITANIE

©
 E

m
m

an
ue

l G
rim

au
lt 

- R
ég

io
n 

Oc
cit

an
ie

L’ensemble des actions et mesures qui composeront 
la feuille de route du Green New Deal pour l’Occitanie 
seront présentées lors de l’Assemblée plénière  
de novembre 2020. 

À l’occasion de la Journée 
nationale du don agricole en 
Occitanie, le 29 septembre, 
a été annoncé le futur 
lancement de SOLAAL 
Occitanie, une association 
française née en 2013 d’une idée 
innovante : organiser les dons 
entre agriculteurs et associations 
d’aide alimentaire. Ainsi, en plus 
d’offrir des produits frais aux 
plus démunis, SOLAAL participe 
à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. À ce jour, l’association 
a déjà distribué, depuis sa 
création, 18 500 tonnes de 
produits, soit 37 millions de repas. 

SOLIDARITÉ 
ALIMENTAIRE… 

UN EXEMPLE  
À SUIVRE
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Comme à Payrignac (46) 
avec la Halle de Cougnac 
ouverte par un groupement 
d’agriculteurs locaux, les 
initiatives en faveur des 
circuits courts se multiplient 
partout dans la région.
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Enseignants, agriculteurs, demandeurs d’emploi, 
commerçants, retraités, étudiants… Ils sont venus  
des quatre coins de l’Occitanie pour élaborer ensemble 
des propositions d’actions régionales sur des sujets  
de leurs choix, relevant des compétences de la Région. 
Voici quelques-uns des 100 citoyens ayant accepté 
de participer activement à la grande Convention 
citoyenne lancée par la Région.
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L’événement

GREEN
NEW DEAL
OCCITANIE

Convention citoyenne :    vous avez la parole !

Les propositions des 
membres de la Convention 
citoyenne seront soumises 
au vote de l’ensemble des 
habitants de la Région.  
À partir du 17 octobre c’est  
à vous de vous exprimer.  
Les résultats seront 
présentés à l’Assemblée 
plénière du Conseil Régional 
de novembre prochain, pour 
être ensuite intégrés dans  
le budget régional de 2021. 

À VOUS  
DE VOUS EXPRIMER  
DÈS LE 17 OCTOBRE

Pour voter :  
jeparticipe.laregioncitoyenne.fr

Georges, 
ingénieur  

à la retraite
« L’organisation de cette 

convention est une excellente idée. 
Elle permet la prise en compte d’une 
réflexion populaire. On va incarner 
tout le monde parce que la centaine de 
citoyens présents reflète notre société. 
Pour moi cette réflexion doit porter sur 
l’écologie, c’est un point important, et 
le social. Il faut réfléchir à comment on 
peut intégrer tout ça avec l’économie. 
Je suis venu l’esprit ouvert avec l’envie 
d’écouter, de travailler et si c’est possible 
d’apporter une petite contribution. »

Lucile, comédienne
« Je ne suis pas très impliquée politiquement 
mais dans le cadre de cette convention, en 
discutant, ça me donne beaucoup plus envie 

de m’investir, de parler collectivement des 
problèmes régionaux comme les transports, 

l’emploi et bien sûr la culture qui est essentielle 
pour moi. J’espère qu’on trouvera ensemble des solutions très 
concrètes. »

Charline, agricultrice
« Réfléchir à un nouveau modèle 
de société ça me parle surtout en 
recentrant les débats au niveau 
local et pas seulement national. 

J ’ai envie 
d ’évoquer 
le sujet fon-
damenta l 
de l’accès 
au foncier 
pour les 
a g r i c u l -
teurs ou la 
néce s s i t é 

de permettre aux agriculteurs de 
vivre leur métier autrement que 
dans la précarité. »

John, commercial
« J’attends de cette convention 
qu’on puisse trouver des solutions 
pour relancer l’économie. J’ai envie 
de réfléchir à la simplification 
administrative pour les entreprises 
ainsi qu’aux aides liées la rénovation 

énergétique. Ces secteurs me touchent directement 
par rapport à mon activité dans le bâtiment. »

Axel, étudiant
« Je trouve que c’est super si les élus de la 
Région nous demandent notre avis et que du 
coup il faut qu’on soit présent pour leur donner. 
C’est pour ça que j’ai été tout de suite partant. »
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L’événement

Convention citoyenne :    vous avez la parole !

Pour s’assurer de l’indépendance des débats 
et du respect de la parole des citoyens, trois 
garants ont été nommés. Ils seront présents 
à toutes les étapes de cette convention 
citoyenne. 

Agnès Maurin, 
journaliste
Notre rôle est de nous 
assurer de la liberté 
de parole des citoyens. 
L’indépendance qui est 
la raison d’être de cette 
convention repose sur 
nos épaules. Nous serons là jusqu’au bout, jusqu’au 
moment des délibérations pour nous assurer que les 
propositions des citoyens tirés au sort iront jusqu’à 
la votation. Notre rôle est un rôle majeur et je l’ai 
accepté parce que j’ai toujours eu un engagement 
citoyen. Cette expérience est extraordinaire. Il y a 
un challenge à relever tous ensemble et c’est une 
première en région. Il fallait y aller ! »

Pauline Vaissière, avocate
« Nous sommes disponibles et les citoyens peuvent 
nous alerter à la moindre difficulté. Nous sommes là 
pour s’assurer que la parole des citoyens sera libre et 
remontée auprès des instances de la Région. »

David Prothas, consultant en démarche 
participative
« Notre rôle de garant est aussi nécessaire pour que 
les citoyens tirés au sort puissent être perçus comme 
légitimes à l’extérieur de cette convention aux yeux de 
l’ensemble des citoyens d’Occitanie. Le rôle de garant 
est un élément important pour créer de la confiance 
dans la démocratie participative. »

GARANTIR  
LA LIBERTÉ DES DÉBATS

Myrella, aide-soignante
« J’espère que cette convention nous per-
mettra d’améliorer le bien-être de tous les 
citoyens de notre région. Je pense à l’insé-
curité, au médical et aussi beaucoup à nos 
jeunes. Je travaille dans un EHPAD. Nos 
anciens sont très isolés. Il y a une fracture 
entre les générations. Sur ce point, j’ai 
beaucoup d’idées.»

Agnès, éleveuse de moutons 
en BIO
« J’attends qu’on avance beaucoup 
sur la question de l’alimentation avec 
par exemple plus de bio dans les can-

tines scolaires. Qu’on réfléchisse à 
vraiment relocaliser notre alimentation 

avec beaucoup moins d’intermédiaires. Cette 
convention c’est l’occasion d’être plus proches les uns 

des autres et de mieux connaître les sujets. Je suis investie dans le 
milieu associatif agricole. Avant de venir j’ai interrogé ces asso-
ciations sur leurs attentes. Je me ferai la porte-parole de ceux qui 
défendent l’installation agricole sur de petites exploitations et le 
respect de l’environnement »

Llona, demandeuse 
d’emploi, en formation
« C’est bien que la voix du peuple soit 
entendue et qu’on fasse appel à des per-
sonnes qui n’ont pas l’opportunité de se 
faire souvent entendre. On ne voit pas 
ça partout. »

Medhi, enseignant
« C’est une réelle opportunité de donner 
notre avis. On a tellement rarement la 
chance de pouvoir le faire que j’ai saisi 
cette occasion. Même si on ne connaît pas 

tous les sujets parce qu’il y a beaucoup de 
domaines, j’ai envie de m’interroger. »
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Des actions pour 
lutter contre la haine

Depuis trois ans, les actes 
racistes et antisémites sont en 
forte augmentation dans notre 
pays (+ 130 % d’actes racistes 
entre 2018 et 2019, + 74 % 
d’actes antisémites). Face à 
cette recrudescence, la Région 
a réuni toutes les associations 
qui œuvrent au quotidien 
pour mettre en place un plan 
concret de lutte contre ces 
actes nourris par les haines et 
les préjugés et de combattre 
ce fléau qui n’épargne aucun 
territoire urbain, périurbain 
comme rural. Dès cette année, 

la Région lance donc un plan 
concret de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. 
Ce plan se fixe trois objec-
tifs : valoriser la citoyenneté, 
transmettre les mémoires, et 
accompagner la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme.
Il est décliné en 10 mesures 
concrètes. Quelques exemples : 
l’opération Esprit’Critik qui 
s’attaque aux fake news et aux 
thèses racistes, antisémites et 
intégristes, la mise en place 
des Grands Sites Occitanie 
des Mémoires en lien avec 

le Mémorial de 
Rivesaltes (lire ci-
dessous) ou bien 
encore un soutien 
accru aux associa-
tions antiracistes 
et d’éducation 
populaire.
Pour Carole Delga, 
c’est « un engage-
ment total de la 
Région Occitanie 
pour faire vivre les principes de 
liberté, d’égalité, de fraternité, de 
laïcité, de solidarité qui fondent 
notre République. ». 

 Plus d’infos : 
Pour connaitre le détail du 
plan, rendez-vous sur 
www.laregion.fr

Visiter le Mémorial du camp de 
Rivesaltes, c’est partir sur les traces  
d’un lourd passé historique. 
Témoin des années noires du 
xxe siècle - guerre d’Espagne, 
Seconde Guerre mondiale, 
guerre d’Algérie -, le camp de 
Rivesaltes occupe une place 
majeure dans l’histoire de France. 
L’accompagnement des 
publics, et plus particulière-
ment des jeunes, est un axe 
prioritaire du Mémorial. 
Porteur de valeurs huma-
nistes, il représente, pour les 
enseignants et les éducateurs, 
un lieu qui crée du sens. Il 
met en perspective l’histoire 
et les mémoires en résonance 

avec le monde d’aujourd’hui, 
notamment chez les jeunes 
pour lesquels les enjeux de 
citoyenneté sont essentiels. 
Dans le cadre de son plan 
de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, la Région 
va développer de nouveaux 
moyens de valorisation du 
patrimoine mémoriel de 
l’Occitanie . Cela passe par 
la mise en place d’un label 
Grands Sites Occitanie (GSO) 
des Mémoires en collaboration 
avec le Mémorial de Rivesaltes 
et les associations.

 Plus d’infos : 
Mémorial du camp de Rivesaltes
Avenue Christian Bourquin
66600 Salses-le-Château
+33 (0)4 68 08 39 70 
www.memorialcamprivesaltes.eu

Horaires : 
Du 01/11 au 31/03 de 10h à 18h  
du mardi au dimanche
Du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h 
tous les jours

CITOYENNETÉ

Un lieu de mémoire incontournable
MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES
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Face à la recrudescence des actes racistes  
et antisémites, la Région a lancé, cette année, 
un plan d’actions.
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Ouverture de la Cité de l’économie  
et des métiers de demain
C’est le mois dernier que la Cité de l’économie et des métiers de demain  
a ouvert ses portes en plein cœur de Montpellier.

Ouvert à tous, ce lieu inédit en 
France est mis au service de 
toutes les entreprises basées 
en Occitanie : la Cité est 
conçue comme une boîte à 
outils opérationnelle leur pro-
posant différents moyens pour 

se projeter sur de nouveaux 
modèles et les tester, anticiper 
leurs besoins en compétences 
et innover, le tout en bénéfi-
ciant d’un accompagnement. 
Sur près de 3 000 m², à proxi-
mité du tramway, le bâtiment 

offre notamment deux espaces 
événementiels, un espace de 
démonstration, un espace 
d’accueil de formations inno-
vantes, des espaces permettant 
de développer des projets en 
résidence temporaires et des 

bureaux d’accueil des 
partenaires en charge 
de l’accompagnement 

et des groupements d’entre-
prises (ADOCC, pôles de 
compétitivité, association 
Leader, Centre des jeunes 
dirigeants…).

     Plus d’infos : www.laregion.fr
Contact : 121 boulevard Pénélope 
34000 Montpellier  
Tél. : 04 67 22 80 00

ÉCONOMIE 

La cité de l’Économie  
et des Métiers de demain 
accueille les entreprises  
dans le quartier Odysseum  
de Montpellier.
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Une saison estivale  
meilleure que prévue
Si les visiteurs étrangers ont manqué cet été  
en Occitanie, la région a cependant su attirer  
une clientèle française et de proximité.

L’été s’annonçait très difficile pour 
les professionnels du tourisme, 
le bilan est relativement positif 
compte tenu des circonstances. 
Sur le seul mois d’août notam-
ment, pour près de 70 % des 
professionnels, la fréquentation a 
été équivalente ou meilleure que 
celle d’août 20191. La montagne, 
la campagne et le littoral ont 
séduit touristes français et habi-
tants d’Occitanie, quand les villes 

ont été temporairement délaissées. 
Cette fréquentation globalement 
rassurante a été permise en partie 
par la capacité d’adaptation des 
professionnels mais aussi grâce 
aux habitants de la région qui ont 
joué le jeu en profitant notam-
ment des offres mises en œuvre 
par la Région (voir ci-contre). 

1 -  Enquête en ligne et par téléphone réalisée 
auprès de 3300 professionnels pour le compte  
de la Région et du CRT -  

TOURISME

La Carte Occ’ygène :  
ça continue

La carte Occ’ygène a remporté un vrai succès.  
Cette carte, qui donne droit à des aides, des réductions 
et offres promotionnelles chez près de 300 partenaires 
en Occitanie, a été commandée par 28 000 familles 
d’Occitanie entre le 1er juillet et le 31 août.  
Valable toute l’année, elle est gratuite pour les jeunes 
de 18 à 25 ans et proposée à un tarif de 20 € aux autres 
publics. Les familles les plus modestes (quotient familial 
inférieur à 1000e) peuvent en bénéficier gratuitement, 
leur carte est alors créditée d’un montant pouvant aller 
jusqu’à 300 € par foyer (à utiliser avant le 15 novembre).

 Plus d’info sur la carte Occ’ygène :  
tourisme-occitanie.com
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Le pont Valentré, 
l’un des sites 
emblématiques  
de Cahors
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Depuis 2019, l’éco-chèque mobilité 
développé par la Région a permis 
l’achat de près de 3 700 vélos à 
assistance électrique (VAE).

Pour les trajets domicile- 
travail, la Région vient de 
mettre en place le « bonus for-
fait mobilité durable ». Il offre 
aux salariés une aide allant 
jusqu’à 400 € pour l’achat d’un 
vélo électrique et jusqu’à 240 € 
pour un vélo classique, sur 
présentation d’un justificatif 
fourni par l’employeur. Pour les 
autres trajets, le coup de pouce 
de la Région pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique a été 
renforcé : l’éco-chèque mobilité 

passe de 100 à 
200 €, auxquels 
s’ajoutent 50 € 
d’aide à l’achat 
de matériel de 
sécurité pour 
les personnes 
non imposables. 
Cette offre reste 
cumulable avec celle de 
l’État et s’adresse à toute per-
sonne majeure non imposable 
ou dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 27 519 €.

Jusqu’à 400 € d’aide de la Région 
pour l’achat d’un vélo électrique

MOBILITÉ

Actu

COMMENT CALCULER  
SON QUOTIENT FAMILIAL ? 

Il suffit de diviser le revenu imposable par le nombre de parts 
du foyer, ces deux informations figurant sur l’avis d’imposition.
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Nicole, dans le Gers, est l’une des 
3700 personnes qui ont acheté un vélo 
électrique avec l’aide de la Région

Succès populaire  
pour le train à 1 euro
L’Occitanie est la seule région 
de France à avoir enregistré une 
fréquentation positive de ses trains 
régionaux durant l’été.

Au début de l’été, la Région a décidé de proposer aux 
voyageurs 1 million de billets à 1 € entre juin et sep-
tembre. Cette mesure venait soutenir le pouvoir d’achat 
des familles et l’activité des professionnels du tourisme.
Véritable succès populaire, cette offre a dépassé toutes 
les attentes, avec près de 1,2 million de billets à 1€ ven-
dus, dont 63 % à des jeunes de moins de 26 ans.
Grâce à cette opération, la Région a vu la fréquentation 
de ses trains régionaux augmenter de 13 % par rapport 
à l’été 2019, alors que l’évolution moyenne au niveau 
national est de - 25 %. 

 Plus d’infos : https://lio.laregion.fr/Train-liO-les-
tarifs-evoluent-pour-cette-rentree

TRANSPORTS
Covid :  

une association 
pour qu’on n’oublie 

pas les victimes
L’association des victimes 
du Covid 19 a été créée 
pour que les personnes 
décédées du virus et celles 
qui ont succombé durant 
la pandémie d’une autre 
maladie ne tombent pas 
dans l’oubli. « Quelles ne 
soient pas réduites à une 
tragique statistique », 
explique Lionel Petitpas, 
son fondateur. L’association 
réclame une journée 
de deuil national. Une 
reconnaissance de la Nation 
pour toutes ces victimes qui 
ont payé de leur vie et pour 
leurs familles. 

 Plus d’infos sur la page 
Facebook de l’association : 
@victimesducovid19
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Soutien  
au commerce  

local 

Pour bénéficier de ces 

aides, il est indispensable 

d’acheter son vélo auprès 

d’un commerçant basé  

en Occitanie, facture  

à l’appui.
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Actu

Le Grand 
Presbytère accueille 
deux artistes 
de renommée 
internationale pour 
une exposition 
inédite jusqu’au 
27 décembre 2020.

Philippe Gauberti et Bernard 
Cadène exposent leurs créa-
tions au cœur du Centre d’art 
contemporain et des métiers 
d’art de Martres-Tolosane, 
le Grand Presbytère. Le pre-
mier est sculpteur et le second 
peintre, mais tous deux ne 
forment qu’un dans cette expo-
sition intitulée « Double Jeu ».
En effet, leurs œuvres dia-
loguent et se répondent comme 
« Envol-Émoi », une sculpture 
de Philippe Gauberti qui 
remet en scène un tableau de 
Bernard Cadène. Par ailleurs, 
ils se regroupent autour d’un 
lieu symbolique pour Martres-
Tolosane : l’ancienne maison 
curiale qui accueille depuis 
l’ouverture de sa salle d’exposi-
tion en 2015, des artistes, leurs 
œuvres et leurs univers.
Le Grand Presbytère offre ainsi 
à tous les publics l’accès à la 
culture et les appelle à partir à 
la rencontre de l’art comme au 
travers de ces artistes. Alors que 
Philippe Gauberti joue avec 
des matières réfléchissantes 
dans lesquelles chacun peut 
contempler son reflet, Bernard 
Cadène, passionné autant de 

musique que de peinture, 
apporte une touche musicale 
à ses toiles pleines de vie.
Ces deux individualités sin-
gulières sont à l’origine de 
l’intitulé « Double Jeu ». En 
lien avec le « je » personnel 
et le « jeu » des artistes, il fait 
aussi écho au dialogue entre 
la sculpture et la peinture. 
Cette ambiguïté de sens 
éveille ainsi la curiosité et 
invite chacun à venir décou-
vrir cette exposition et à s’en 
faire sa propre interprétation.

À Martres-Tolosane, découvrez  
le « Double Jeu » des artistes

ART CONTEMPORAIN 

Plus d’infos sur : facebook.com/legrandpresbytere

Le grand Presbytère : 6 Place Henri Dulion, Martres-Tolosane
Horaires : Tous les jours 10h30/12h30 et 13h30/17H30. Entrée libre.

BIO EXPRESS  
Bernard Cadène 
Dès son plus jeune âge, il assouvit ses deux grandes passions 
que sont la musique et la peinture. Il obtient son diplôme de 
professeur de dessin à l’école des beaux-arts, tout en assumant 
un statut de musicien la nuit. Après soixante-et-un ans de 
carrière artistique internationale en tant que peintre, et 
138 expositions personnelles dans le monde, il continue de créer 
des œuvres dans son atelier de Cugnaux près de Toulouse.

Philippe Gauberti 
Dans sa jeunesse, il met de côté sa passion pour l’art le temps 
d’une carrière en entreprise et décide finalement de reprendre 
des études dans son domaine de prédilection : la sculpture. 
Aujourd’hui, il a à son actif de nombreuses expositions 
personnelles, dans des centres d’art contemporain et des 
salons d’art. Très prochainement, il exposera même à la 13e 
Biennale de Florence et concourra pour le prix « The Lorenzo  
il Magnifico International Award ». 
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Économie régionale 

Un plan de relance pour  
la filière aéronautique

Soutenir l’économie   et l’emploi
Dès le confinement, la Région a mis en place des aides destinées aux 
entreprises, elle vient de voter un plan global de relance élaboré avec les 
professionnels des filières concernées.

Les mesures du plan d’ur-
gence adoptées par la Région 
ont contribué à amortir les 
impacts du confinement sur 
les entreprises. Pour autant, 
les menaces de faillites 
d’entreprises ou de plans 
sociaux en nombre restent 

réelles. C’est pourquoi la 
Région déploie actuellement 
un plan de relance pour 
l’emploi régional, dont le 
premier des objectifs est de 
soutenir les filières les plus 
impactées. Des mesures ont 
déjà été mises en œuvre en 

faveur du tourisme, 
de l’aéronautique et  
de la viticulture, de 
nouvelles sont lan-
cées pour d’autres 
secteurs. Exemples ici 
avec l’aéronautique 
et le BTP…

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  
ET LOGEMENT 

SOCIAL  

 Nouveaux dispositifs 
sur le logement social 
•  Concernant la construction de 

logements sociaux, la Région 
va faciliter les conditions de 
dépôt de projets de construction 
de logements neufs jusqu’au 31 
décembre 2020. 

•  Sur l’aide au logement locatif à 
vocation sociale des communes, 
jusque-là réservée à la création 
d’une offre sociale à partir du 
bâti existant, la Région l’ouvre 
désormais aux projets de 
construction neuve.  Plus d’infos : 
www.laregion.fr

 Les guichets uniques 
de la rénovation 
énergétique 

La Région a décidé de créer une 
trentaine de guichets uniques 
dédiés à la rénovation énergétique, 
proposant informations  
et conseils personnalisés ainsi qu’un 
accompagnement dans  
la réalisation des travaux et le suivi 
de chantier.  Ces guichets seront 
opérationnels dès l’année prochaine.
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DOUBLE-OBJECTIF : 

L’EMPLOI  
ET LE 

CLIMAT !

La Région débloque 100 M€ pour assurer l’avenir  
de la filière aéronautique régionale.

La baisse du trafic aérien de 70 % au 
niveau mondial enregistrée ces derniers 
mois impacte inéluctablement les car-
nets de commandes des constructeurs 
aéronautiques. Un passage à vide qui 
se répercute sur toute la filière régio-
nale, soit 1 100 entreprises, plus de 80 
000 emplois directs et 200 000 emplois 
indirects, représentant 40 % de l’emploi 
industriel en région. La Région a voté 
un plan de relance régional pour la 
filière aéronautique et spatiale, destiné 
notamment à soutenir les sous-traitants 
impactés et leurs salariés. Une enveloppe 
de près de 100 M€ est mobilisée afin de 
préserver les compétences, les savoir-
faire et les emplois, mais aussi pour 
sécuriser les fonds propres des entre-
prises et soutenir l’innovation afin que le 
berceau de l’avion vert soit en Occitanie. 
En parallèle, le plan régional d’aide à la 
sous-traitance ADER doté de 200 M€ 
pour accompagner les  investissements 
des sous-traitants sur la période 2018-
2021 est réorienté vers l’aide d’urgence.©
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Économie  régionale 

Soutenir l’économie   et l’emploi

 

« Nous déployons de la fibre 
optique et nous faisons de la 
détection de réseaux et de la 
topographie. Le confinement 
nous a relativement épargnés 
car le bureau d’études a pu 
télétravailler, et sur le terrain, 
on nous a permis de maintenir 
environ 50 % de l’activité ce qui 
nous a évité un recours massif 
au chômage partiel pour notre 
trentaine de collaborateurs », 
se souvient Jérémy Escaro, 

cogérant d’Orizon Group. Dès le 
11 mai, la reprise ne s’est pas 
fait attendre. « Nous avions 
pris du retard durant le 
confinement, on nous a 
donc demandé ensuite 
de rattraper le temps 
perdu. Pour cela, il nous 
fallait renouveler certains 
équipements. Nous avons 
fait une demande de Pass  
Rebond auprès de la Région. 
En deux mois, nous avons obtenu 
les fonds, près de 50 000 €. 
Cela nous a servi notamment 
à acheter un nouveau logiciel 
professionnel pour la fibre et à 

développer notre activité topo-
graphie. Et nous allons bientôt 
proposer nos services pour de 
l’installation de vidéosurveillance 
en milieu urbain. » 

Jordan Da Silva et Jérémy Escaro,  
cogérants de l’entreprise  

Orizon Group.

                       © Orizon Group

 hubentreprendre.laregion.fr

POUR SAVOIR QUELLES 
SONT LES AIDES 
D’URGENCE ET 
DE RELANCE 
DE LA RÉGION, 
ET COMMENT Y 
PRÉTENDRE, UN SEUL 
SITE : 

OBJECTIF 
RELOCALISATION 

La Région va lancer 
plusieurs opérateurs 
d’accompagnement 
des entreprises, dont 
l’Agence régionale pour 
les investissements 
stratégiques (ARIS), 
qui investira en priorité 
dans des projets de 
création, transformation, 
diversification ou de 
développement liés à 
l’alimentation, la santé, 
l’énergie, le numérique, 
l’économie circulaire… Elle va 
aussi créer un fonds pour le 
foncier agricole et proposer 
la création d’un portail de 
financement participatif 
et citoyen des porteurs de 
projets en région.

Jérémy Escaro,  
Orizon Group,  
à Rivesaltes : 

« Le Pass Rebond nous a aidés  
à mettre les bouchées doubles »
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Zoom sur le Pass  
et le Contrat Relance  
Le Pass Relance et, avant lui, le Pass Rebond ont été créés pour 
accompagner les entreprises en reprise d’activité. 

Face à la crise, la Région a 
adopté dès le mois d’avril 
des mesures d ’urgence 
nécessaires à la sauvegarde de 
l’activité économique, dont le 
Pass Rebond, une aide à l’in-
vestissement allant jusqu’à 
200  000  € de subvention. 
Depuis juillet, succédant au 
Pass Rebond, la  Région a mis 
en oeuvre le Pass Relance, 
pour soutenir à hauteur de 
50% les dépenses des pro-
jets d’investissement, voire 
à 70 % concernant l’innova-
tion et le tourisme d’affaires, 
avec un plafond fixé 60 000 € 
de subvention. En parallèle, 

le Contrat Relance proposé 
par la Région peut prendre 
en charge 45 % de la dépense 
éligible d’une entreprise, pour 

un montant de 200 000 € en 
subvention et de 500 000 € 
pour les avances rembour-
sables.

Afin de poursuivre son 
développement, Orizon 
Group s’installera dans 
de nouveaux locaux 
début 2021.
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12 AVEYRON MILLAU
Le centre de tri se 

modernise
Il va doubler sa capacité de traitement des déchets. 
Dans un an, le centre de tri traitera 25 000 tonnes de 
déchets recyclables par an, contre 12 000 actuellement. 
Équipé des dernières technologies, il répondra à 
l’extension des consignes de tri à l’ensemble des 

emballages plastique et aux petits métaux. Il sera pleinement opérationnel en octobre 2021, après 
une rénovation pour laquelle la Région apporte un million d’euros.

81TARN ALBI
Innovation à 

tous les étages
Le concept est novateur. Un bâtiment 
où vont cohabiter séniors et bébés va 
voir le jour en février 2022 entre la 
rue de Lavazière et l’avenue Gambetta. 
Les deux générations pourront se 
retrouver autour du repas ou dans le 
jardin de la résidence, qui regroupe 
86 logements et une dizaine de 
berceaux. L’édifice sera également à 
la pointe côté confort thermique, avec 
l’utilisation de matériaux comme le 
bois et le béton. Apport de la Région : 
615 359 €.

La Région dans

48 LOZÈRE  
SAINT-

MICHEL-DE-DÈZE
La traversée du 
village revue
Il y a quelques années, la route 
nationale 106 traversait le village. 
Aujourd’hui, elle le contourne. Mais 
depuis, les 230 habitants vivent avec 
cette voie qui scinde leur espace public 
en deux. La Région octroie 97 794 € 
pour aménager « la traversée du 
village » : espace partagé, sol remis à 
niveau… L’assainissement du village 
va également être revu et raccordé au 
Collet-de-Dèze, qui dispose de sa propre 
station d’épuration.

31 HAUTE-
GARONNE 

CORNEBARRIEU
Des logements à 
faible empreinte 
énergétique
Un prototype grandeur nature est testé 
en laboratoire ! GreenCity va construire 
91 logements, dont des résidences 
collectives innovantes constituées 
d’une ossature en bois et d’un plancher 
mixte métal-béton. Des briques de terre 
crue permettant de réguler le niveau 
d’hygrométrie vont être utilisées pour 
bâtir les villas. La Région accorde 
2 518 755 € pour ces constructions 
innovantes destinées à limiter l’empreinte 
environnementale des bâtiments.

65 HAUTES-PYRÉNÉES   IBOS  
Dimac s’installe dans des locaux 

flambant neufs
En cinq ans, le chiffre d’affaires et les effectifs ont triplé. Spécialisée dans les cuisines, 
buanderies et chambres froides à destination des professionnels, la société Dimac s’est 
adaptée à sa croissance. Grâce à une aide régionale de 116 500 €, elle a déménagé de 
Lourdes à Ibos, dans un bâtiment écoresponsable. Cette année, l’entreprise a déjà embauché 
4 nouvelles personnes. 
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11 AUDE CASTELNAUDARY
L’espace Tufféry poursuit sa mue

L’ancienne caserne de la Légion étrangère a peu à peu laissé place à un lieu de vie : l’espace Tufféry.  
Il y a dix ans déjà, la médiathèque Georges Canguilhem s’implantait, puis des services publics, comme 
la CAF, la CPAM ou Pôle Emploi. En 2019, un bâtiment de 41 logements et un cinéma sont sortis de terre. 
Cette année, place aux espaces extérieurs avec un parc, des aires de jeux et des espaces piétons grâce 
à une aide régionale de 136 945 €.

30 GARD PONT-
SAINT-ESPRIT, 

BAGNOLS-SUR-CÈZE, 
REMOULINS 
Les travaux vont bon 
train

Sept allers-retours par jour entre Pont-Saint-
Esprit et Nîmes : après 48 ans de fermeture 
aux voyageurs, les gares de Pont-Saint-
Esprit et Bagnols-sur-Cèze vont ouvrir en 
décembre 2021, avec celle de Remoulins pour la 
desserte de trains évènementiels. Des travaux 
d’aménagements des quais et de sécurisation 
des passages sous voies, pour lesquels la 
Région alloue 5 183 394 €, sont notamment 
prévus avant cette mise en service très 
attendue par les usagers.
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les 13 départementsLa Région dans

46 LOT DURAVEL
Le gymnase attend sa rénovation

Il y a d’abord les entraînements quotidiens des équipes de basket de la Basse 
vallée du Lot. Puis les matchs le week-end. L’hiver, les footballeurs s’échauffent 
ici. Les breakdanceurs aussi. Et les écoliers sont carrément des habitués. Le 
gymnase Jardel, bâti en 1973, mérite bien sa cure de jouvence ! Au moins pour une 
mise aux normes, pour refaire l’isolation et le système de chauffage. La Région 
finance à hauteur de 100 000 €. À noter : en 2022, le gymnase profitera d’une 
extension de plus de 200 m2 !

09 ARIÈGE  
LA TOUR- 

DU-CRIEU   
Un complexe sportif 
attendu
Les sportifs vont être comblés. Et 
surtout les sportives. Le Football Club 
Critourien Féminin, seul club ariégeois 
100 % féminin, qui évolue en division 
une de la ligue Occitanie, va avoir son 
terrain d’entraînement. L’an prochain, 
un nouveau complexe sportif sera 
construit, avec une aide de la Région 
de 238 000 €. Club house, tribune 
couverte et terrain synthétique de foot 
à 5 seront aussi accompagnés d’une 
salle multi-activités de 300 places 
destinée à recevoir les événements 
d’ampleur.

66  PYRÉNÉES-
ORIENTALES ANGLES

La seconde vie du refuge 
des Bouillouses
Il y a 120 ans, il hébergeait les ouvriers œuvrant 
sur le barrage. Le refuge des Bouillouses connaît 
désormais un grand lifting, financé notamment à 
hauteur de 417 070 € par la Région. Les 160 m2 sont 
revus de fond en comble, avec une rénovation axée 
sur l’écologie : panneau solaire hybride, mur trombe, 
bois… Le refuge sera doté de 49 couchages dès son 
ouverture à l’automne 2021. Il sera digne de ses 
hôtes itinérants et de son site naturel classé !

32 GERS CONDOM
Les allées font peau neuve

Devant l’hôtel de ville, les 
travaux sont terminés. Mais 
le chantier continue sur les 
allées Charles de Gaulle, 
incluant la rue Jean-Jaurès, 
les promenades, la place du 
souvenir et la place de la liberté. 
Dans deux ans, les piétons 
pourront profiter de larges 
espaces, avec jeux d’enfants, 
tables de pique-nique et bancs. 
Les arbres, en bordure, vont 
également être progressivement 
remplacés. La Région finance 
ces aménagements à hauteur de 
236 780 €.

82 TARN-ET-GARONNE 
CAUSSADE   

La « P’tite ferme » devenue 
grande
Son père lui a transmis l’exploitation en 2004. 
Lui-même en avait hérité de ses parents, Claude 
et Marthe, 25 ans auparavant. Depuis, Nicolas fait 
prospérer l’entreprise de produits laitiers bio, et fait 
travailler 12 personnes et 4 exploitations. Aujourd’hui, 
il vend 1,5 million de pots par an : semoule, yaourt, 
crème fraîche… fabriqués à partir de lait de vache 
nourrie au foin et à l’herbe ! Pour pérenniser la « P’tite 
ferme », Nicolas a agrandi son atelier et modernisé 
son matériel, grâce à une aide régionale de 281 484 €.

34HÉRAULT 
AGDE

Cap sur les 
projets urbains
Construire le nouveau 
programme de renouvellement 
urbain avec les Agathois. 
C’est le but de la maison des 
projets, ouverte aux citoyens 
et aux associations. La 
Région participe à sa mise en 
place, et à d’autres créations 
d’équipements publics et 
d’aménagements d’espaces 
publics. Elle participe ainsi, 
à hauteur de 2 400 508 €, à 
l’amélioration du cadre et de la 
qualité de vie des habitants.
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La Région Occitanie 
accompagne  
les familles avec  
la Carte Jeune.

La Carte Jeune est le support 
numérique de l’ensemble des 
aides de la Région en faveur 
des lycéens d’Occitanie. Elle 
est obligatoire pour accéder à 
ces aides et accroît le pouvoir 
d’achat des lycéens et de leur 
famille, grâce à l’économie 
moyenne de 400 € par an 
et par jeune qu’elle permet. 

Créée par la Région avec le 
soutien financier de l’Union 
européenne, elle permet aussi, 
dans certains cas, l’accès à 
l’établissement et à la cantine. 
Tous les lycéens inscrits dans 
un établissement d’Occitanie, 
peuvent en bénéficier. Pour 
ceux qui l’ont déjà, il suffit de 
l’actualiser grâce au sticker 

envoyé par courrier chaque 
année, et pour les autres, la 
demande peut se faire tout au 
long de l’année.

Carte Jeune : À quoi 
ça sert ? Comment  
se la procurer ? 

Dossier

(Re)découvrez les aides de la Région pour  
les jeunes et leur famille

loRdi : un 
ordinateur 
portable gratuit 
dès l’entrée en 

classe de seconde

Gratuité  
du premier 
équipement 
professionnel 

Prêt de livres 
scolaires sous 
format papier  
ou numérique  

à tous les lycéens

Aide à l’achat  
d’une licence 
sportive 

(UNSS)  
de 15 € 

Aide à la  
lecture  
de loisirs  

de 20 € 

Suite à l’entrée en vigueur de la 
loi Pénicaud le 1er janvier 2020 
retirant aux Régions les missions 
sur l’apprentissage, la Région 
Occitanie n’a plus le droit de 
proposer ses aides aux apprentis 
mais elle continue cependant 
à investir dans les centres de 
formation.

 Plus d’infos sur : 
 www.cartejeune.laregion.fr

 
Des bons plans 
culture, sport et 

tourisme

Être titulaire de la Carte Jeune ? 
Cette année, c’est aussi profiter 
d’événements sportifs, culturels 
et touristiques en Occitanie, 
gratuitement ou à des tarifs 
préférentiels. Chaque lycéen peut 
retrouver le panel d’offres sur son 
« espace jeune ».

Deux masques gratuits pour chaque lycéen  
Pour répondre à l’obligation faite aux lycéens de porter un masque au sein de leur établissement, 
la Région a décidé de fournir gratuitement deux masques textiles lavables à l’ensemble des 
lycéens d’Occitanie, renouvelables tous les mois si nécessaire. Par ailleurs, 850 000 masques 
ont été stockés pour les personnels Région et 5 600 distributeurs muraux de savon et de gel 
hydroalcoolique sont installés dans les établissements.

NOUVEAUTÉ
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TOUTES LES AIDES 
DE LA CARTE JEUNE 
POUR LES LYCÉENS
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Près de 60 000 ordinateurs portables (loRdi) sont fournis 
chaque année par la Région aux jeunes lycéens. LoRdi est, 
depuis cette rentrée, fourni gratuitement à tous les élèves de 
seconde inscrits dans un lycée public d’Occitanie, labellisé 
numérique (voir ci-dessous). 

➜ Gratuité du 
premier équipement 
professionnel
À la rentrée, ce sont 
17 000 lycéens qui ont 
o b t e n u  g r a t u i t e m e n t 
leur premier équipement 
professionnel. En effet, pour 
ne pas que ces équipements, 
indispensables et souvent 
onéreux, constituent un 
frein à l’entrée des jeunes en 

formations professionnelles, 
ces équipements sont remis 
gratuitement aux lycéens 
des filières technologiques et 
professionnelles. Par exemple, 
pour un élève qui entre en 
seconde pro coiffure, cela 
représente une économie de 
305 €.

Spécial Jeunesse

(Re)découvrez les aides de la Région pour  
les jeunes et leur famille

Le Fonds régional 
d’aide à la 

restauration

Mis en place en 2016, le Fonds 
régional d’aide à la restauration 
est destiné à aider les familles en 
difficulté. Il est versé directement 
aux lycées et doit permettre à 
tous les lycéens, sans exception, 
d’accéder à la restauration grâce 
à un soutien financier accordé aux 
familles les plus modestes.  
Cette année, la Région y 
consacrera 1,6 M€.

➜  LoRdi : 60 000 portables pour les lycéens

Lors de chaque rentrée, la 
Région prête gratuitement 
des manuels scolaires aux 
élèves des établissements 
secondaires publics ou privés 
d’Occitanie, en fonction de 
leur cursus. 200 500 lycéens 
sont concernés par cette 
initiative. Par ailleurs, la 
Région, qui soutient le 

développement des outils 
pédagogiques numériques, 
continue de laisser 
l e  c h o i x  a u x 
établissements de 
recourir, par filière 
et par matière, soit 
à des manuels en 
version papier soit en version 
numérique. Ainsi, à la rentrée 

2020-2021, ce sont 20 % 
des manuels, de la seconde 

à la terminale en 
Occitanie, qui seront 
utilisés en version 
numérique. Pour 
les manuels, chaque 
lycéen devra être 

muni de sa Carte Jeune lors 
de la distribution.

➜  Gratuité des manuels scolaires

LES « LYCÉES NUMÉRIQUES »

En 2020, le « label numérique » est détenu par l’ensemble 
des lycées publics d’Occitanie. Les élèves de ces 
établissements n’ont ainsi aucune démarche à effectuer 
pour obtenir loRdi qui leur est distribué, gratuitement, 
dans leur lycée.
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200 500 
lycéens 

sont 
concernés 



La Région travaille sur 
l’orientation scolaire et pro-
fessionnelle autour de 4 axes 
prioritaires : accueillir tous les 
publics, informer 
sur la réalité des 
métiers, favoriser  
l’accompagnement 
des élèves et enfin, 
lutter contre le 
décrochage sco-
laire. Concrètement, la Région 
met à votre disposition diffé-
rents outils.

Les Maisons 
de l’orientation 
Implantées à Toulouse et 
Montpellier, les Maisons de 
l’orientation constituent un  
réseau de lieux d’accueil et 
d’information. Objectif : être 
au plus près des citoyens et 
leur donner toutes les chances 

pour accéder à l’emploi et à la 
formation, où qu’ils vivent et 
quel que soit leurs parcours. 
Ces maisons garantissent  

l’accès à un pre-
m i e r  n i v e a u 
d ’ i n f o r m a t i on 
sur l’orientation, 
les métiers, la 
formation et les 
dispositifs régio-

naux ainsi qu’un accès à un 
fonds documentaire physique 
et numérique. 

 Maison de l’Orientation de 
Toulouse - Bellefontaine
57, allée de Bellefontaine
31100 Toulouse
Téléphone : 05 61 33 48 49

 Maison de l’Orientation  
de Toulouse-Centre
50 rue des Sept Troubadours
31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 39 67 72

 Maison  
de l’Orientation de 
Montpellier – Antigone 
185 allée du nouveau 
monde  
34000 Montpellier
Téléphone : 04 67 22 91 60

Les Maisons 
de la Région
Implantées dans chacun 
des 13 départements, les 
Maisons de la  Région 
disposent toutes d ’une 
équipe dédiée à l’orientation  
et à la formation profession-
nelle. Elles accompagnent 
les personnes en recherche 
d’emploi ou qui souhaitent 
construire leur parcours pro-
fessionnel.   www.laregion.fr/ 
-Les-Maisons-de-Region-

Le site Me former 
en Occitanie 
Avec des contenus dyna-
miques et ciblés, des modules 
interactifs et personnalisables, 
ce nouveau site permet à 
chacun de construire ou faire 
évoluer son projet d’orienta-
tion, depuis la scolarité et tout 
au long de la vie. Les utilisa-
teurs peuvent à tout moment 
bénéficier en ligne des conseils 
de professionnels et être orien-
tés vers le bon interlocuteur ou 
le bon dispositif. 

 meformerenregion.fr  

STAGES DE 3E :  
LA RÉGION VOUS AIDE

Consciente des déterminismes 
sociaux qui empêchent de 
nombreux jeunes de réaliser 
une première expérience 
dans le monde professionnel, 
la Région a mis en place un 
réseau d’aide à la recherche 
de stage pour les élèves de 
3e, afin de mettre en relation 
collégiens et entreprises. Une 
première campagne a permis 
d’identifier 1 500 entreprises, 
sur l’ensemble du territoire, 
prêtes à proposer des 
stages. Ces contacts seront 
accessibles dans les Maisons 
de la Région et dans les 
Maisons de l’Orientation mais 
également sur smartphones 
via l’application ANIE. Une 
deuxième campagne, prévue 
dès ce mois d’octobre, 
permettra d’élargir encore 
cette offre de stages. 

 anie.laregion.fr

Le numéro contact 
gratuit  
Le 0800 00 70 70 est à desti-
nation de tous les publics, pour 
toutes les questions relatives à 
l’orientation, aux métiers et à la 
formation.
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Dossier

Pour booster l’emploi, la Région facilite  
l’accès à des informations sur les métiers,  
les débouchés et les formations. 

L’orientation ne doit plus 
être un parcours 
du combattant

ORIENTATION
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La Région 
met à votre 

disposition un 
véritable pack 
de solutions.
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Spécial Jeunesse

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Responsable 
des transports 
scolaires, la 
Région plafonne 
cette année les 
tarifs à 45 e par 
an et par élève.

Pour cette année scolaire 2020-
2021, la Région  poursuit ses 
efforts de simplification et 
propose une offre de qualité 
adaptée aux besoins de chacun 
des 175 000 élèves transportés 
chaque année.
Depuis qu’elle est devenue 
autorité organisatrice des trans-
ports scolaires et interurbains 
en 2018, la Région a engagé 
une baisse des tarifs des abon-
nements scolaires. Ainsi, cette 
année, les tarifs sont de 45 € par 
élève demi-pensionnaire. Dans 
certains départements, les tarifs 
des abonnements ont donc pu 
être divisés par 3 en trois ans 
pour les demi-pensionnaires, 

passant de 130 à 45 € par 
an. Par ailleurs, la Région 
maintient la gratuité dans les 
départements du Lot et de la 
Haute-Garonne.
En ce qui concerne les 
internes, la gratuité a été 
adoptée cette année pour tous 
les élèves du secondaire. 

Une offre sur mesure 
et moins chère
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QUID DES 
MESURES 

SANITAIRES ?
Pour préserver la sécurité des 
voyageurs du service public 
de transport liO ainsi que des 
conducteurs, la Région a pris les 
mesures suivantes :
• Depuis la rentrée, tous les 
autocars sont équipés de 
distributeurs de gel hydro 
alcoolique. 
• Une désinfection de chaque 
autocar est programmée au moins 
une fois par jour et a minima  
2 fois par jour sur les points 
contacts tels que barres, poignées, 
boutons d’arrêt, accoudoirs…
• L’ensemble des personnels de 
conduite est doté d’un stock de 
masques de protection. 
• Un affichage adapté rappelle les 
gestes barrière et l’ensemble des 
règles pour favoriser le transport 
en toute sécurité.

DES TARIFS EN BAISSE  
POUR CEUX QUI PRENNENT  
LE TRAIN
La Région poursuit sa politique de baisse des tarifs 
de ses abonnements ferroviaires pour les jeunes à la 
rentrée. Ainsi le tarif FréquenciO’ Jeunes est 50% 
moins cher que ceux « tout public » permettant aux 
usagers de réaliser une économie de 60€ à 102€ sur 
leur abonnement annuel, selon le trajet. Il est par 
ailleurs toujours possible de profiter en famille d’offres 
Evasi’O culture et Plein air pour une escapade dans la 
région.   Plus d’infos sur www.ter.sncf.com/occitanie©
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+ d’infos
Inscriptions, droit d’accès au 
service, tarifs pour les élèves et 
les apprentis, retrouvez toutes 
les informations concernant le 
transport scolaire en cliquant 
sur votre département de 
résidence sur le site
www.lio.laregion.fr/transport-
scolaire 



Dossier

Malgré le confinement qui 
a freiné l’avancement des 
chantiers des 
nouveaux lycées 
de Cazères et 
Gignac, l’ouver-
ture a pu être 
maintenue à 

cette rentrée de septembre. Ce 
sont donc près de 250 lycéens 

de seconde 
à Gignac et 
325 à Cazères 
qui étrennent 
cette année ces 
deux nouveaux 

établissements, avant d’at-
teindre progressivement près 
de 1100 élèves à Gignac et 
1200 élèves à Cazères. Et 
dès la fin d’année, l’internat 
et la production de repas sur 
l’espace restauration seront 
opérationnels.

 Deux  lycées 
à énergie positive
Le lycée de Gignac comme 
celui de Cazères ont été 
conçus pour produire plus 
d’énergie qu’ils n’en consom-
ment grâce notamment à 
l’installation de réseaux de 
géothermie pour le chauffage 
et de panneaux photovol-
taïques pour la production 
d’électricité. 

Deux nouveaux lycées à énergie 
positive ont ouvert lors de cette 
rentrée, à Gignac (34) et Cazères 
(31). 2 300 places sont ainsi créées.

À Gignac et Cazères, une rentrée 
lycéenne 
inédite
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« Le lycée, ça change un peu du 
collège, mais j’ai plein d’amis qui 
vont au lycée de Gignac et il n’y a 
que les secondes pour cette première année, donc on 
n’est pas trop nombreux, ça devrait aller. Je suis motivée 
pour cette année, j’ai décidé de bien travailler, je voudrais 
ensuite faire des études littéraires et devenir professeur 
de français. » 

Maud TEDESCO, 15 ans, 
St-André-de-Sangonis

C’est vous qui le dites

« Je n’ai pas pu visiter le lycée 
de Cazères avant la rentrée 
à cause du Covid, je l’avais 
seulement vu de l’extérieur 
quand il était en chantier, 
il me tardait de découvrir 
l’intérieur et aussi de voir 
comment ça se passe au 
lycée. Je suis plutôt contente 
d’aller à ce nouveau lycée 
parce que j’ai plus de temps le 
soir pour faire mes devoirs, je 
n’ai plus qu’une demi-heure 
de trajet au total. Avant, le 
lycée de secteur c’était Muret, 
beaucoup plus loin. »

Ana Raquel PEREIRA 
BESSA, 15 ans, Carbonne

C’est vous 
qui le dites

Le lycée de Cazères 
vient combler l’absence 

de lycée entre Muret 
et Saint-Gaudens, 

distantes de 73 km.

45  M€ auront été nécessaires pour construire le lycée Simone-Veil  
sur un terrain de 5 hectares mis à disposition par la Communauté  
de Communes Vallée de l’Hérault.

Financé par la Région, 
le lycée Martin Malvy 
représente un investissement 
de 40 M€. Son périmètre 
regroupe des communes 
jusqu’alors rattachées à des 
lycées de Muret, Saint-
Gaudens et Saint-Girons.
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LYCÉES

Chauffage, eau chaude, ventilation, électricité : 
les 224 lycées publics sont concernés.

Les chiffres donnent le 
vertige : les lycées publics 
régionaux représentent 
près de 4 millions de m2 de 
surface bâtie. Un constat 
qui permet de mesurer les 

enjeux considérables qu’il 
y a à réduire les besoins en 
énergie des établissements 
existants grâce aux opérations 
de rénovation ou à choisir des 
programmes de construction 

de bâtiments à 
énergie positive 
pour les nou-
veaux lycées. Il 
s’agit également 
en la matière 
d’éduquer aux 
bons gestes du 
quotidien et à 
veiller à une 
ma in tenance 
efficace des 
bâtiments pour faire baisser 
les consommations. À ce 
jour, 23 lycées sont raccor-
dés à un réseau de chaleur, 
26 disposent de chaufferie 
bois et 78 établissements ont 

des toitures photovoltaïques. 
Enfin, les lycées Marc 
Bloch, à Sérignan, et Nelson 
Mandela, à Pibrac disposent 
d’un système de chauffage 
géothermique. 

Réduire toujours davantage  
les consommations d’énergie

Entre 2013 et 2019, la 
consommation totale 
de gaz des lycées a 
baissé de 24 % passant de 
270 374 MWh à 204 431, 

celle d’électricité  
de 4 % passant de 105 228  
à 101 408 MWh et enfin la 
consommation d’eau 
a également connu une 
baisse de 12 %  entre 2013  
et 2019.

LES CHIFFRES

La réduction des consommations 
est aussi bénéfique pour la planète. 
À titre d’exemple, la réduction de la 
consommation de gaz entre 2013 et 
2019 équivaut à 15 430 tonnes de C0

2
 

non rejetées dans l’atmosphère.
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Augmenter les produits 
locaux dans les cantines
Depuis 2017, avec 
l’opération « L’Occitanie 
dans mon assiette », 
la Région s’est donné 
pour objectif 40 % de 
produits locaux dont la 
moitié en bio dans la 
restauration collective 
des lycées, sans surcoût 
pour les familles. 

Pour y arriver, elle a mis en place 
plusieurs mesures d’accompagne-
ment des établissements engagés 
dans la démarche :

•  Aide au recensement de l’offre 
de proximité en fonction des 
besoins,

•  Formation des agents de 
restauration,

•  Équipement des cuisines en 
matériel adapté

•  Fourniture progressive d’un 
logiciel spécifique de gestion 
de la restauration.

C’est le nombre 
de repas servis 
chaque jour dans 
les restaurants 
des lycées pour 
un total annuel de 
20 millions de plateaux. 
En complément de 
« L’Occitanie dans 
mon assiette » la 
Région développe 
« Occit’Alim », une 
centrale d’achat 
régionale ouverte à tous 
les lycées qui vise à 
proposer un catalogue 
de produits adaptés à la 
restauration collective 
tout en aidant à 
structurer les filières  
de proximité.

157 000
LE CHIFFRE

La part des produits locaux 
dans les achats alimentaires 
des cantines est passée à 
27,1 % aujourd’hui. La viande 
bovine, la viande de porc et 
les charcuteries ainsi que le 
pain font la course en tête de 
ces achats.
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Les citoyens inventent   des solutions 

Convaincu que le chanvre est une filière qui a de 
l’avenir dans le Lot, VirgoCoop a choisi de miser en 
premier lieu sur la toile de jean.

Le chanvre a longtemps été une culture répandue en Occi-
tanie avant de disparaître progressivement. Dans la vallée 
du Lot, la société coopérative VirgoCoop a décidé de 
relancer la filière textile. « Notre volonté est de porter des 
projets qui ont du sens pour le territoire. Sur le chanvre, 
nous avons profité du savoir-faire local et noué des parte-
nariats avec des agriculteurs du Lot qui produisent pour 
nous. Nous avons un partenaire industriel, Hemp-Cat, 
qui développe une défibreuse fournissant des solutions 

de transformation. Et nous travaillons aussi avec un fabricant 
de jeans en Lozère, Tuffery », explique Mathieu Ebbesen- 
Goudin, cofondateur. 
Et quand on lui demande les avantages du chanvre, la liste est 
longue : « Il demande peu d’eau, il est robuste et résistant aux 
maladies, il est idéal pour des terres en conversion bio. » Pour le 
moment, VirgoCoop se fournit en fil de chanvre en Europe de 
l’Est, qu’il teint et tisse à Mazamet. Mais les voyants sont au vert 
pour rapatrier très prochainement la production du fil. « Dès que 
notre chanvre local sera d’aussi bonne qualité, nous ferons une 
toile de jean 100 % Occitanie et également d’autres tissus. »

L’association La Trame développe un service  
de covoiturage basé sur des tickets à dépenser 
chez les commerçants de la haute vallée  
de l’Aude.
« Nous, contrairement à certaines plateformes de 
covoiturage, on est dans l’intérêt collectif et pas dans 
le business », explique Jacques de la Piquerie, un des 
coadministrateurs de l’association La Trame (Transi-
tion avec le réseau audois de la mobilité écologique). 
Objectif de l’association : limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et donc mieux organiser les trajets auto-
mobiles. « Notre but, c’est de faciliter les déplacements 
d’un village à l’autre mais de ne surtout pas se subs-
tituer aux transports collectifs existants. » L’originalité 
du système repose sur l’indemnisation des conducteurs. 
En effet, ce n’est pas de l’argent qui est échangé mais 
des « tickets kilomètre » (5 € équivaut à 100 km). 
Le conducteur qui reçoit des tickets va pouvoir les 
dépenser dans les commerces de proximité. « Nous 
voulons redynamiser les petits commerces locaux de 
la haute vallée de l’Aude. » Financée à 100 % par la 
Région, cette initiative, qui concerne 140 communes et 
40 000 habitants, devrait démarrer fin octobre.

 Plus d’infos : www.latrame.fr 

MOBILITÉ : DU COVOITURAGE  
POUR REDYNAMISER LE 

COMMERCE DE PROXIMITÉ

VIRGOCOOP REMET  
LE CHANVRE DANS LE CIRCUIT

Le projet de Virgo Coop a été plébiscité en décembre dernier 
par les citoyens dans le cadre du budget participatif régional 
Montagnes d’Occitanie. Il a reçu 60 000 € d’aide régionale.

Covoiturage à la campagne 
dans la haute vallée de l’Aude.

 Plus d’infos : www.virgocoop.fr   
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Les citoyens inventent   des solutions 

À Perpignan, des étudiants créent 
un arbre solaire plein de ressources.

Mis au point par un groupe d’étudiants 
de l’Université Via Domitia à Perpignan, 
dans le cadre d’un projet universitaire sur 
les énergies renouvelables, Elio’s l’arbre 
solaire est une invention ingénieuse, utile 
à tous. Charger son téléphone, consulter 
des informations sur un écran ou encore 
se connecter au wifi est possible grâce 
à cette installation, qui plus est confor-
table, puisqu’elle dispose de bancs. Elio’s permet 
également de mesurer la qualité de l’air et de mettre 
en place des caméras de surveillance. Cet « arbre » 
fonctionne grâce à des panneaux solaires. Un premier 
dispositif a été implanté à l’Université de Perpignan, 
mais les créateurs ne comptent pas s’arrêter là. Lau-
réat de l’appel à projets régional « Ma solution pour 
le climat », Arthur Lemaire, responsable du projet 
explique : « Nous avons obtenu une aide de 150 000 € 
de la Région qui va permettre la conception de quatre 
arbres solaires ». « Nous aimerions implanter nos 
arbres près de bâtiments administratifs ou de lieux 
publics comme les places de village, pour les redy-
namiser. »

ÇA VOUS INSPIRE ?
Dans cette rubrique, nous voulons mettre 
en lumière des initiatives porteuses 
de valeurs telles que la solidarité, la 
citoyenneté, le respect de la planète… 
Avec l’ambition que cela vous donnera 
envie de les soutenir, de les rejoindre 
ou de les dupliquer près de chez 
vous. N’hésitez pas à nous faire part 
directement de vos suggestions par mail :

lejournaldemarégion@laregion.fr.

À Septfonds, petit 
village tarn-et-
garonnais, l’association 
Histoires recyclables 
aide les habitants à 
moins jeter et mieux 
consommer.

À l’origine d’un jardin 
partagé créé par un collec-
tif d’habitants, Histoires 
recyclables s’est rapprochée 
d’une autre association 
locale, Civam Semailles, 
pour mener un projet au 
nom atypique : On ne fait 
pas pousser une fleur en tirant sur sa tige ! « Afin de sensibiliser les habitants de Sept-
fonds et des alentours à l’économie circulaire, nous organisons des ateliers pour 
apprendre à cuisiner les produits glanés dans la nature, à faire ses produits d’entre-
tien, ses emballages alimentaires, ses cosmétiques… », détaille Amandine Gréau, 
coordinatrice d’Histoires recyclables. La salle des fêtes est la prochaine cible dans le 
viseur. « Nous avons constaté que l’utilisation de la salle des fêtes de Septfonds don-
nait trop souvent lieu à une mauvaise gestion des déchets : les restes alimentaires, 
les épluchures, mais aussi la vaisselle jetable. » Des composteurs collectifs vont donc 
être installés dans le village. 

 Plus d’infos : www.histoiresrecyclables.com

ELIO’S :  
UN MOBILIER 

URBAIN INNOVANT 
Ce projet fait partie des 50 lauréats de 
l’appel à projets régional « Développons 
l’économie circulaire et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire ».

HISTOIRES RECYCLABLES  
VEUT METTRE LES DÉCHETS K.-O. 
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Un arbre futé  
pour révolutionner 

les espaces publics. Plus d’infos : www.elioslarbresolaire.fr
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Langues régionales

Deux nouvelles conventions pour 
l’enseignement de l’Occitan dans les 
académies de Montpellier et Toulouse 
seront signées dans les prochaines 
semaines.

Alors qu’une convention 
cadre a été signée par la 
Région, l’Office public 
de la langue occitane et le 
ministère de l’Éducation 
nationale en 2017 pour 
développer et structurer 
l’enseignement de l’Occi-
tan, la Présidente Carole 
Delga signera dans les 
prochaines semaines deux 

conventions académiques 
relatives à sa mise en 
œuvre. Ces conventions 
concerneront les acadé-
mies de Montpellier et de 
Toulouse. Définies pour 
la période 2020-2022, 
elles visent notamment 
à augmenter de 26 % les 
effectifs d’élèves bilingues 
en ouvrant de nouveaux 

cursus (écoles publiques et 
calandreta), à accroître le 
nombre d’écoles, collèges et 
lycées proposant l’appren-
tissage de l’Occitan. Mais 
aussi à multiplier les acti-
vités de sensibilisation à la 
langue régionale de l’école 
au lycée.
La Région travaille par 
ailleurs sur une convention 
pour l’enseignement du 
catalan qui sera prête pour 
la fin d’année 2020.

  Pour plus d’infos :  
www.laregion.fr

La Région renouvelle son appel à projets 
relatif à la diffusion de l’occitan et du 
catalan dans le cadre scolaire.
Cette année encore, la Région 
a invité les établissements 
d’Occitanie à proposer, en 

collaboration avec des artistes, 
des projets éducatifs autour 
de créations contemporaines 

occitanes et/ou catalanes, pour 
faire découvrir ces langues 
régionales à leurs élèves. Ces 
établissements pourront éven-
tuellement bénéficier d’un 
soutien financier si leur projet 
est retenu. Ils avaient jusqu’au 

30 septembre pour déposer 
leur candidature.

  Pour plus d’infos :  
www.laregion.fr/Appel-a-projets-
Projets-Educatifs-Culturels-en-
Catalan-et-ou-Occitan-2020-2021

Des projets culturels à imaginer

Hausse des effectifs dans les 
écoles bilingues occitanes
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OCCITAN

AUÇA DELS 
EFECTIUS DINS LAS 
ECÒLAS BILINGUAS 
OCCITANAS
Doas convencions novèlas per 
l’ensenhament de l’occitan dins las 
acadèmias de Montpelhièr e Tolosa seràn 
signadas dins las setmanas que venon.

Mentre qu’una convencion quadre 
foguèt signada per la Region, l’Ofici 
public de la lenga occitana e lo ministèri 
de l’Educacion nacionala en 2017 per 
desvolopar e estructurar l’ensenhament 
de l’occitan, la Presidenta Carole Delga 
signarà dins las setmanas qu’arriban 
doas convencions academicas 
relativas a sa mesa en òbra. Aquestas 
convencions pertocaràn las acadèmias 
de Montpelhièr e Tolosa. Definidas 
pel periòde 2020-2022, an per amira 
notadament d’aumentar de 26% 
los efectius d’escolans bilingües en 
dobrissent de cursus novèls (escòlas 
publicas e calandretas), de far créisser 
lo nombre d’escòlas, collègis e licèus que 
propausan l’aprendissatge de l’occitan, 
e tanben de multiplicar las activitats de 
sensibilizacion a la lenga regionala de 
l’escòla fins al licèu.
 La Region trabalha tanben sus una 
convencion per l’ensenhament del 
catalan que serà prèsta per la fin 
d’annada 2020.

  Pour plus d’infos : www.laregion.fr
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Langues régionales

L’association Òmnium Cultural Catalunya 
Nord organise « CineCat », un événement 
au cœur des Pyrénées-Orientales.

Chaque mois, d’octobre à juin, 
un film en catalan est proposé 
dans dix villages. Que ce soit 
dans des salles de cinéma, 
théâtres ou centres culturels, 
l’association Òmnium Cultu-
ral Catalunya Nord organise 
la diffusion de programmes en 
catalan, sous-titrés en français. 
Pour le moment, la sélection 
est uniquement catalane mais 

l’association compte bien 
explorer de nouveaux horizons 
et se tourner vers des films 
d’autres régions du monde, 
doublés en langue catalane. 
Par ailleurs, elle offre aux 
adultes la possibilité de suivre 
des cours de catalan et assure 
des formations profession-
nelles auprès des employés des 
hôpitaux par exemple.

Plus d’infos :  www.facebook.com/Omnium.CatalunyaNord/ 
 omniumcatalunyanord.cat

Une large offre 
de programmes 
à portée de main 
pour se familiariser 
avec les langues 
régionales.

Que ce soit en occitan ou 
en catalan, les productions 
donnant vie aux langues régio-
nales ne manquent pas. Pour 
vous aider à faire votre choix, 
l’Office public de la langue 
catalane (OPLC) et le Centre 
international de recherche et 
de documentations occitanes 

(Cirdoc) ont chacun déve-
loppé des supports accessibles 
à tous. L’OPLC a opté pour 
une rubrique « Practicar » 
sur son nouveau site internet 
oplcat.eu. Elle regroupe livres, 
films ou séries en catalan dont 
certains sont en libre accès 
pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. Du 
côté du Cirdoc, c’est le cata-
logue « Tè », nouvellement 
créé, qui devient la vitrine de la 
production culturelle occitane. 
Il présente ouvrages littéraires, 
spectacles ou encore musiques 
sublimant la langue d’Oc. 

Écouter, regarder ou bien 
lire dans les langues de votre 
région est donc possible grâce 
à la diversité des programmes 
qui vous sont proposés. 

 Pour consulter le catalogue 
« Tè » : www.oc-cultura.eu

 Pour consulter la rubrique 
« Praticar » : oplcat.eu

Le cinéma en 
catalan dans  
vos villages 

Les créations 
occitanes  
et catalanes  
à l’honneur 

CATALAN
CINEMA EN CATALÀ ALS 
VOSTRES MUNICIPIS 
L’associació Òmnium Cultural Catalunya Nord 
organitza “CineCat”, un esdeveniment al 
departament dels Pirineus Orientals.

Cada mes, d’octubre a juny, proposa una pel·lícula en català a 
deu municipis. L’associació Òmnium Cultural Catalunya Nord 
coordina la difusió de programes en català, subtitulats en 
francès, a sales de cinema, teatres o centres culturals. De 
moment la selecció és únicament catalana, però l’associació 
té previst explorar nous horitzons i optar per pel·lícules 
d’altres regions del món, doblades en llengua catalana. A 
més, ofereix als adults la possibilitat de fer cursos de català 
i organitza formacions professionals entre els treballadors 
d’hospital, per exemple. 
Per a més informació: 

  www.facebook.com/Omnium.CatalunyaNord/ 
  omniumcatalunyanord.cat

LES AVENTURES  
DE VOS HÉROS EN LANGUE RÉGIONALE !

Parmi la sélection que propose la page internet de l’OPLC, des 
grands classiques du cinéma jeunesse tels que Moi, moche et 
méchant, Harry Potter ou encore Dragons 3 disponibles en version 
catalane (audio et sous-titres) ! Dans le catalogue Tè, c’est le 
célèbre Petit Nicolas dans toutes les variantes de l’occitan qui est 
à découvrir au milieu d’une multitude d’autres œuvres pour les 
enfants. 
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Expression des groupes politiques

Une Région bien gérée, 
c’est une Région qui agit !

Le 16 juillet, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a réuni son 
Assemblée Plénière dans un format restreint et contraint par la crise sanitaire. 
Ce jour-là, les élus régionaux ont eu à débattre du Compte administratif 2019 
de notre collectivité ainsi que des plans de relances que nous engageons 
pour faire face aux crises sociales et économiques à venir. 

Quel lien faire entre les deux, les comptes passés et nos engagements 
pour l’avenir ? Un lien simple et évident, c’est la qualité de notre gestion 
passée et la pertinence de nos choix précédents qui nous donnent, 
aujourd’hui, la capacité d’agir. Nous pouvons même dire, la possibilité de 
réagir. Et même, réagir rapidement lorsque le COVID-19 et le confinement ont 
déstabilisé notre économie et ont mis en péril certains de nos concitoyens. 

Et il fallait avoir confiance en notre solidité financière pour faire preuve 
de l’adaptabilité et de la réactivité nécessaires lorsqu’en mars nous avons dû 
apporter une réponse rapide, nouvelle et juste face aux crises qui naissaient 
devant nous et qui ne sont pas terminées. Il fallait aussi avoir anticipé certains 
besoins et certaines évolutions dans les domaines de l’environnement, de 
l’économie, des solidarités, de la santé et des proximités. 

Mais agir ponctuellement et rapidement ne serait rien si nous n’avions 
pas eu la capacité à entraîner les autres autour de nos mesures d’urgence et 
dans des fonds structurels pour participer à la relance dont notre territoire 
régional et notre pays ont besoin. Acteurs privés, forces économiques, 
Départements, Intercommunalités ou communes, nombreux ont répondu 
présent et ont choisi l’union pour être plus forts au service de tous. 

Pour être utiles et efficaces, il nous fallait aussi nous inscrire dans des 
plans de relance durables qui aillent au-delà du besoin de réactivité lié 
au confinement. Ils ont été adoptés lors de notre Assemblée plénière de 
juillet. Ils concernent notre attractivité avec le tourisme, l’aéronautique, et 
la viticulture. Ils viennent soutenir le secteur du bâtiment et des travaux 
publics avec notamment la rénovation énergétique des bâtiments. Ils misent 
sur la formation plutôt que sur le chômage. Ils agissent pour la relocalisation 

des activités économiques grâce à la mise en place de nouveaux outils 
stratégiques. 

Surtout, ils s’inscrivent dans un ensemble plus vaste que nous 
construisons depuis 2016 et qui vise à bâtir un modèle de société nouveau, 
plus juste et plus durable. Nous l’accentuons au travers du « Green New 
Deal » où nous travaillons à renforcer la résilience et l’adaptation de nos 
territoires face au changement climatique. 

Et lorsque nous faisons ces choix, nous les faisons toujours avec 
l’envie de fédérer les habitants, les différentes institutions et les divers 
niveaux de décision et d’action. Nous les faisons également en donnant 
à la citoyenneté, donc à la participation citoyenne, le statut de socle du 
développement régional. Notre développement ne sera juste et durable que 
s’il est co-construit et partagé. C’est le sens de la création de la convention 
citoyenne.

Ces choix, qu’ils soient faits pour répondre à l’urgence ou qu’ils 
s’inscrivent dans un temps plus long, nous pouvons les faire car nous 
avons préservé nos finances : autofinancement en hausse, investissements 
financés à 85 % par nos ressources propres, taux de réalisations honorables 
et capacité de désendettement maintenue. Une bonne gestion financière qui 
nous permet d’agir pour vous !

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

Plus que quelques mois à tenir !

Mais où sont passées les grandes promesses de campagne de Carole 
Delga ? En 2015, pendant la campagne des régionales, elle promettait monts 
et merveilles aux habitants de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Cinq ans 
après, le chômage a bondi de 6 %, les futures lignes LGV Montpellier-Perpignan 
et Toulouse-Bordeaux sont toujours au point mort, le train Perpignan-Rungis 
est à l’arrêt, le projet de taxe sur le transit international a été abandonné et 
le plan « zéro zone blanche » est très loin d’être terminé.

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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Malgré cela, et alors qu’elle s’était engagée à faire des économies avec 
la fusion des régions, Carole Delga a largement creusé la dette régionale. 
Celle-ci est passée de 1,5 milliard d’euros à près de 2 milliards aujourd’hui. 
Cela représente une hausse de 30 % en 4 ans ! La gauche a gaspillé l’argent 
public en multipliant les dépenses inutiles ou hors compétence. Elle a explosé 
la masse salariale en augmentant le nombre d’agents régionaux (de 6 935,3 fin 
2015 à 8 013,55 fin 2019 en équivalent temps plein annuel travaillé). Elle a aussi 
dépensé sans compter dans la communication pour faire sa propre promotion. 
Elle a également créé d’innombrables structures parallèles et autres « comités 
Théodule » très coûteux. Elle a enfin choisi de déverser des millions d’euros 
de votre argent pour soutenir la présence massive de nouveaux immigrés sur 
notre sol !

Pendant ce temps, la Région oublie d’investir. Contrairement aux grandes 
déclarations publiques de Carole Delga, la gauche manque clairement 
d’ambition pour l’avenir de notre région. Ainsi, le niveau d’investissement en 
2019 (854 millions €) est plus faible qu’en 2015 (921 millions €). On investit moins 
aujourd’hui qu’hier ! Alors que nos enfants ont besoin de nouveaux lycées et 
de lycées rénovés, la gauche a encore supprimé, en juillet dernier, 10 millions 
d’euros d’investissement sur ce sujet. De même, nos grandes infrastructures 
comme le Canal du Midi ou le Canal du Rhône à Sète sont laissées à l’abandon. 
Quid aussi de l’investissement promis pour la montée en gamme de nos 
infrastructures sportives régionales pour les JO 2024 ? On attend toujours.

Et, en parlant d’attente, les trésoriers des clubs sportifs et associations 
attendent de plus en plus longtemps les versements très tardifs des subventions 
votées.

Nous arrivons bientôt au terme du mandat de Carole Delga et de sa 
majorité. Il ne reste plus que quelques mois avant les élections régionales. 
Tenez bon, on arrive !

Les élus du groupe Rassemblement National

Nous serons des élu.e.s vigilant.e.s

Lors de la dernière Assemblée Plénière, un 1er volet sur l’Agriculture et 
l’Alimentation d’un Green New Deal régional a été présenté. Tout au long de 
l’élaboration de ce Plan nous avons porté les enjeux de relocalisation de 
notre agriculture en circuits courts, synonyme d’emplois et de lieux de (re)
création de lien social. 

Nous avons souhaité que l’accès à une alimentation locale et de qualité 
pour toutes et tous en soit un élément important avec notamment le passage 
à 30 % d’Agriculture Biologique. 

Ce plan de transformation intègre également les enjeux de santé, de 
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau.

Pour faire face à plus court terme à la crise sanitaire que nous traversons, 
nous avons également voté un Plan de relance pour l’emploi. Cette dimension 
est indispensable dans l’urgence au sortir de l’été avec les annonces des 
plans sociaux. Comme nous l’avons rappelé lors de l’Assemblée Plénière, 
la crise liée au COVID et l’après-crise ne doivent pas être l’occasion pour 
le gouvernement de remettre en cause la protection indispensable de 
l’environnement et le maintien des acquis sociaux.

Ces deux axes fondamentaux sont au cœur de la relance indispensable.
Nous serons donc des élu.es vigilant.e.s jusqu’à la fin du mandat.

Groupe Nouveau Monde

Une rentrée en demi-teinte

De la crise sanitaire à la crise économique, 2020 restera dans l’histoire 
comme une année trouble, dans un contexte social déjà difficile. En cette 
rentrée, nous pensons à la jeunesse.

En manque de confiance, notre jeunesse est l’une des plus pessimistes 
d’Europe et ce depuis des décennies. Alors comment lui redonner foi en 
son avenir, le goût de la réussite ? L’année 2020 doit aussi être celle de la 
résilience et du retour de la confiance.

C’est à l’État de redonner de l’assurance à ses citoyens, mais les Régions 
ont aussi leur rôle à jouer. Longtemps le parent pauvre des politiques régio-
nales en Occitanie, l’exécutif s’apprête à inaugurer à Montpellier la Cité de 
l’Orientation. À la bonne heure, c’est un outil qui est le bienvenu, même si 
dans un monde largement digitalisé, des efforts doivent être poursuivis en 
allant au-devant des jeunes.

Au moment où le chômage monte en flèche, où la France subit une crise 
économique inconcevable six mois plus tôt, l’accès des jeunes à l’emploi 
doit rester une priorité. L’Occitanie est l’une des régions les plus jeunes de 
France, elle possède un formidable vivier de talents qu’il faut accompagner. 
La Région doit avoir une véritable politique ambitieuse en la matière sur le 
long terme et non une gestion au coup par coup.

Autre sujet complexe auquel s’atteler et qui a été mis en lumière durant 
cette crise du covid-19 : le décrochage scolaire. Plus de 10 % des jeunes 
scolarisés ont disparu du suivi scolaire pendant le confinement. Plus de 
cours en présentiel, pas de participation – pour diverses raisons – aux 
cours en ligne, ils ont été tout simplement déscolarisés durant 2 mois. 
Des solutions doivent être apportées. Attentifs à ces sujets ô combien 
importants et au cœur de notre société, vos élus UEDC poursuivent leur 
engagement.

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

Pour une relance durable !

La crise sanitaire et le confinement que nous avons vécus, ont mis 
en lumière la nécessité d’avoir aux côtés des politiques nationales des 
dispositifs régionaux efficaces et adaptés à notre tissu économique et à 
nos spécificités. 

Nous savons tous que certains secteurs fortement impactés vont avoir 
besoin d’un accompagnement massif et particulier, comme l’aéronautique, 
la viticulture ou le tourisme…

C’est le sens du plan de relance pour l’emploi que la majorité régionale 
a adopté dès le mois de Juillet, et cela constitue une première étape.

Il sera indispensable dans les mois à venir de mettre en œuvre des 
politiques de relance qui permettront à notre économie de se redresser et, 
nous l’espérons, de s’orienter vers un nouveau modèle de développement 
plus durable et plus respectueux de l’environnement. 

Nous appelons aussi le gouvernement à faire confiance aux territoires 
en leur donnant de nouvelles compétences. Bien souvent la proximité est 
gage d’efficience.

Sylvia PINEL et Didier CODORNIOU
Co-Présidents du Groupe des Radicaux
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L’Occitanie sous toutes  
ses facettes 

Les 22 sérigraphies originales, numérotées 
et signées, d’Hervé Di Rosa sont réunies 
dans une exposition itinérante intitulée 
« Notre Occitanie ». Elles font également 
l’objet d’un livre (conçu avec le « troba-
dor » toulousain, Claude Sicre), dont les 
bénéfices de la vente seront reversés à des 
associations caritatives.
Avec la spontanéité et l’originalité du cou-
rant de la Figuration libre (lire ci-dessous), 

l’artiste a représenté l’Occitanie sous 
toutes ses facettes : art de vivre, sport, 
patrimoine… Mais aussi culture 
populaire parce qu’il n’oublie pas le 
passé minier, les traditions folklo-
riques, les plaisirs simples comme 
se baigner ou se réunir autour d’une 
bonne table.
Objectif de l’exposition : « faire 
région ». Il s’agit de rapprocher les 

habitants de notre vaste territoire 
et faire connaître aux nombreux 
nouveaux venus les éléments his-
toriques et culturels qui fondent 
l’esprit de l’Occitanie.
Au travers de cette exposition, Di 
Rosa propose une Occitanie vivante 
et humaine, qui parle de nos racines 
et de notre avenir, de tout ce qui fait 
notre fierté. Après l’Hôtel de Région 

de Toulouse en septembre et octobre, 
l’exposition sera installée, en novembre, 
à Montpellier (espace Capdeville de la 
Région) avant d’être visible dans plusieurs 
villes d’Occitanie. 

 Plus d’infos sur laregion.fr

L’artiste sétois Hervé Di Rosa et le chanteur 
occitan Claude Sicre ont créé, pour la 
Région et ses habitants, une exposition 
exceptionnelle : « Notre Occitanie ».

Hervé Di Rosa est né à Sète, en 
1959. Après son bac, il intègre les 
Arts Décoratifs, à Paris, pour étudier 
le cinéma d’animation. Largement 
empreint d’une culture de la BD, il 
y découvre l’histoire de l’Art et cer-
tains grands peintres. 
À tout juste 20 ans, il est exposé à 
Paris, Amsterdam et New York et 
commence à vendre ses toiles. En 
1981, avec l’artiste Ben, il cofonde 
le mouvement de la Figuration libre, 
une peinture empruntant souvent 
à la BD, au rock et au graffiti. Pro-
gressivement, il diversifie ses approches 
artistiques au contact d’artisans dans un 

tour du monde qui le mènera en Afrique, 
en Asie, à Cuba, au Mexique, aux Etats-
Unis, en Israël… Sans revendiquer un style 

particulier, mais en développant un 
univers bien à lui, il a pratiqué toutes 
les techniques de création : pein-
ture, sculpture, tapisserie, fresque, 
céramique, dessin animé, images 
numériques...  Concepteur de l’Art 
modeste, il fonde en 2000, à Sète, 
le Musée international des arts 
modestes (Miam), où il expose de 
nombreux artistes venus du monde 
entier et crée des expositions qui 
questionnent les frontières de l’art 
contemporain.

+ d’infos
https://dirosa.org   https://miam.org

Hervé Di Rosa, en toute modestie

Concepteur de l’Art modeste, 
Di Rosa fonde en 2000,  
à Sète, le Miam.

Avec l’artiste Ben,  
Di Rosa a lancé  
le mouvement  
artistique de la  
« Figuration libre ».

L’HÉRAULT : Bienvenue chez moi. Une des 22 œuvres  
de l’exposition itinérante « Notre Occitanie ».
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