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L’événement

De nouveaux dispositifs ont 
été mis en place cet automne 
sur le plan sanitaire. Parmi 
eux :
- une campagne mobile 
de dépistage déployée 
en partenariat avec La 
Croix-Rouge française et 
l’Agence régionale de santé 
pour couvrir les zones les 
plus éloignées des centres 
de prélèvements. 

La crise liée à l’épidémie a révélé nos 
forces et aussi nos faiblesses. Dès le 
début, j’ai fixé un cap clair : protéger la 
population, l’économie et dans le même 
temps, élaborer les pistes d’un dévelop-
pement plus juste, plus durable. 

Si le pays tient, c’est d’abord grâce à 
vous. A votre esprit de responsabilité. La 
Région est à vos côtés : au niveau sani-
taire, ce sont 22 millions de masques 
commandés et distribués depuis mars, 
et désormais ceux pour les enfants de 
6 à 11 ans devenus obligatoires. Nous 
avons également lancé 
des expériences de tests 
mobiles avec l’ARS et la 
Croix-Rouge. 

Au niveau économique, 
ce sont à ce jour plus de 
48 000 entreprises aidées 
qui ont permis de main-
tenir plus de 250  000 
emplois. Nous avons élargi, 
à l’occasion du second 
confinement, l’aide aux 
commerces de proximité, 
si importants pour notre qualité de vie, 
grâce à l’unité sans failles avec les acteurs 
économiques et les autres collectivités. 

Écouter, rassembler, agir : notre 
méthode, déjà éprouvée en mars, 
continue à faire ses preuves. 
Dans ces moments difficiles, 
nous devons faire bloc. C’est le 
sens de mon appel à consom-
mer « Dans ma zone  », avec le 
lancement du site internet per-
mettant de consommer près de 
chez soi et d’acheter des produits 
faits en Occitanie. Et parce que 
je sais que la précarité menace 
de nombreuses familles, nous 
avons décidé d’amplifier l’opé-

ration « Bien man-
ger pour tous » avec 
l’achat, par la Région, 
de produits frais et 
locaux. 

Outre ces solu-
tions d’urgence, 
nous travaillons 
sans relâche à demain. La 
convention citoyenne avec 
ses 100 citoyens tirés au sort 
nous permet d’être la 1re 
région en France à mettre 

en place un « Pacte vert »/Green New 
Deal, avec des premières mesures dès 
2021. Un nouveau modèle de société est 

possible, permettant, en actes, de conci-
lier écologie et économie. 

L’année 2020 aura été rude. Plus que 
jamais, restons solidaires. Vous pouvez 
compter sur mon engagement pour per-
mettre à l’Occitanie de surmonter les 
épreuves que nous traversons.  

Le cap est tenu

    Les masques  
pour les jeunes  
sont distribués  

soit dans les lycées, 
soit dans les Maisons 

de la Région  
et les Hôtels 
de Région.

Carole Delga, 
présidente de la 
Région Occitanie

 

Protéger la santé  
des habitants1
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La campagne mobile  
de dépistage a démarré  
à Laroque d’Olmes (09) 
en octobre

-  la fourniture gratuite de 
masques en tissu aux parents 
d’enfants âgés de 6 à 11 ans, 
en plus des 22 millions déjà 
distribués à la population et 
aux lycéens.
- des tests antigéniques rapides 
pour les enseignants, surveil-
lants et agents régionaux des 
lycées afin d’éviter de possibles 
contaminations tout en facili-
tant la continuité pédagogique. 
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L’événement

Lancé en juin et doté de 
80  M€, le fonds L’OCCAL 
pour le tourisme, le com-
merce et l’artisanat, a été 
élargi à la culture, l’événe-
mentiel, l’agritourisme et 
l’œnotourisme, ainsi qu’aux 

centres équestres. Abondé 
par la Région, la Banque des 
Territoires, 12 Départements 
et plus de 150 intercommuna-
lités, il propose une aide sur-
mesure pour la trésorerie et les 
projets  d’investissement, tout 
particulièrement en matière 
sanitaire. 

En parallèle de son plan d’ur-
gence global de 370 M€, com-
prenant des aides à la tréso-
rerie pour les entreprises et 
un soutien à l’investissement 
des acteurs du commerce, de 
l’artisanat et du tourisme, 
la Région a lancé des dis-
positifs d’aide aux projets 

d’investissements, dont le 
Pass Relance, qui a succédé 
cet été au Pass Rebond.  Pla-
fonné à 60 000 €, il permet 
aux entreprises de financer 
jusqu’à 50 % de leurs investis-
sements, voire à 70 % concer-
nant l’innovation et le tou-
risme d’affaires.
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L’OCCAL, une aide 
d’urgence qui a été 
élargie 

Le Pass Relance 
pour préparer la 
reprise

BÉNÉFICIAIRE :
LE PETIT TRAIN  
DE PERPIGNAN  

(PYRÉNÉES-ORIENTALES)
 Aide L’OCCAL 

de 2 531 e au titre des 
investissements sanitaires

Gérant du Petit train de Perpignan, Franck 
Fellmann a reçu une aide de la Région 
pour financer l’achat d’équipements 
sanitaires. « Ce n’était pas obligatoire 

mais nous avons fait le choix, dès la sortie du premier 
confinement, d’équiper nos deux trains touristiques de 
séparations en plexiglass, entre chaque banquette, afin de 
ne pas mélanger les groupes. Nous nous sommes également 
équipés d’une borne à pédale pour le gel hydroalcoolique, 
et d’oreillettes à usage unique pour remplacer les casques 
audio. Les clients sont satisfaits, notre protocole sanitaire 
les a rassurés. Cet été, nos pertes ont avoisiné les 30 %,  
ce n’est pas si mauvais vu le contexte, mais maintenant il 
nous faut tenir jusqu’à la prochaine saison, et en cela, l’aide 
de la Région nous a permis de conserver de la trésorerie 
pour les prochains mois. »

Franck Fellmann :  
« Nos clients sont rassurés » 

« Avec la crise, la demande en 
farine bio a explosé. Or, notre outil de production était 
sous-exploité et pour répondre à la forte demande des 
grandes et moyennes surfaces, il nous fallait réaliser 
des investissements matériels, très stricts sur le volet 
sécurité alimentaire. La Région nous a aidés à financer 
cette modernisation : nous avons ainsi entièrement 
automatisé la production, que nous avons pu doubler 
dès cette année, et séparé totalement le conventionnel 
du bio. C’est un pas de plus vers le développement 
d’une filière bio et locale, sur laquelle nous comptons 
beaucoup. »

Jérôme Puel : 
« La demande en farine bio 
a littéralement explosé » 

 Pass Rebond  
de plus de 60 000 e  
pour automatiser 
le moulins

BÉNÉFICIAIRE :
LA MINOTERIE DE LA VALLÉE DU CÉOR (AVEYRON)

Au soutien des entreprises 
et des salariés2
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L’événement

Pour aider les associations spor-
tives et culturelles à traverser la 
crise, la Région a créé le fonds 
Solutions Associations Occi-
tanie. Elle a ainsi maintenu en 
2020 toutes les subventions 
accordées aux associations, même 
lorsqu’elles ont été contraintes 
d’annuler leurs actions. Ce sont 
ainsi près de 2 700 associations 
qui ont été soutenues pour un 
montant total de 30 M€. Le 
fonds prévoit également un 
volet pour aider les associations 
à faire face à des pertes de res-
sources propres. La Région a 
ainsi répondu favorablement à 
144 demandes pour un mon-
tant de 1,9 M€.

La Région, en partenariat 
avec les intercommunalités  
partenaires du dispositif 
L’OCCAL, et en lien avec les 
chambres consulaires, a décidé 
de mettre en place un soutien 
aux loyers. Au total, ce sont 
26 000 commerces indépen-
dants, employant jusqu’à 10 
salariés, qui pourront bénéfi-
cier de la prise en charge d’un 
mois de loyer dans la limite 
d’un plafond de 1000 €.
 
Les conditions
> disposer d’un pas de porte 
ayant fait l’objet d’une ferme-
ture administrative. > avoir été 
redevable d’un loyer pour local 

professionnel durant cette  
fermeture
 
Création de boutiques 
en ligne
Le dispositif L’OCCAL a éga-
lement été adapté  : les sub-
ventions peuvent désormais 
financer l’ensemble des inves-
tissements immatériels néces-
saires à la transformation digi-
tale et l’accès aux technologies 
numériques (ventes en 
ligne, paiement sécu-
risé…) ainsi qu’à la mise 
en place de nouveaux 
canaux de distribution 
(click and collect, livrai-
son à domicile...).

 
« Entre le confinement, les mesures de distanciation sociale et le couvre-
feu, nous estimons que nos pertes atteindront 50% sur 2020. Clairement, 

sans aides publiques, notre réseau associatif de cinémas indépendants en Haute-Garonne ne 
pourrait pas tenir. L’aide de la Région a été décisive, elle nous a permis de relancer les séances de 
cinéma dès que cela a été possible d’un point de vue sanitaire, et surtout, elle nous aide à payer 
nos collaborateurs permanents au moins jusqu’à fin décembre. Nous avons hâte de rouvrir nos 
salles, car le cinéma, c’est crucial dans de nombreuses communes rurales pour maintenir un lien 
social. C’est pareil pour le public scolaire : entre la rentrée et la Toussaint, les sorties au cinéma 
ont été bien souvent les seules encore organisées par les écoles rurales pour les enfants. » 

Pierre-Alexandre Nicaise : « Nous aurons  
50% de recettes en moins sur l’année 2020 »

Plus de 2 700 associations aidées

Aides pour le loyer des commerces  
de proximité

 Aide de 30 000 e  
au titre du Fonds Solutions 
Associations Occitanie 

BÉNÉFICIAIRE :
CINÉFOL 31 (HAUTE-GARONNE)

Afin de soutenir les commerçants 
contraints de fermer boutique pendant le 
confinement, la Région les aide à payer 
leur loyer et à créer leur site marchand.

3

4 
©

 P
ou

ch
ar

d 
Sé

ba
st

ie
n

Désormais, les commerces peuvent 
obtenir un financement pour proposer 
du Click and collect, comme l’a fait la 
fleuriste «Les petites fleurs modèles» 
de Verfeil (31)

COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
INDUSTRIELS, un numéro d’appel  
unique et gratuit sur toutes les aides : 

 0 800 31 31 01
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L’événement

Lancée cet été afin de soutenir 
le pouvoir d’achat des habi-
tants et les professionnels du 
tourisme, la carte Occ’ygène, 
gratuite pour les 18/25 ans et 
les familles sous condition de 
ressources, donne accès en 
illimité, et jusqu’au 30 juin 
2021, à des avantages et des 
réductions sur de nombreuses 
activités de loisirs et héberge-
ments auprès d’environ 300 
établissements partenaires. 
Pour aider les familles aux 
revenus modestes, dont le 
quotient familial est infé-
rieur à 1  000  €, la Région 

crédite également la carte 
d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 300 € par foyer.  
La validité de ce porte-mon-
naie électronique, initiale-
ment limitée au 15 novembre 
dernier, a été portée au  
28 février prochain pour  
permettre aux habitants de  
la région de profiter des 
offres touristiques régionales 
durant cet hiver, notamment 
en montagne.

 Plus d’infos :
www.tourisme-occitanie.com/
decouvrir/la-carte-occ-ygen

Doté d’un budget de 4 M€,  
ce plan a pour objectif de favo-
riser le maintien dans l’emploi 
en permettant aux salariés de 
s’inscrire dans un plan de for-
mation, mais aussi d’anticiper 
la reprise, notamment pour 
les entreprises qui souhaitent 
se diversifier en interne. La 

Région soutient financière-
ment les actions de formation 
des salariés et a également mis 
à la disposition des organismes 
sa plateforme de formation à 
distance afin que les salariés 
y aient accès depuis chez eux. 

Porté par France Industrie, 
le projet «  Passerelle Indus-
trie  » repose sur un précepte 
assez simple, mais encore fal-
lait-il structurer cette initia-
tive : il s’agit d’identifier et de 

mettre en relation les salariés 
des entreprises qui connaissent 
une baisse d’activités avec des 
entreprises qui ont besoin de 
recruter. Pour soutenir ce pro-
jet en Occitanie, la Région 

vient de voter un financement 
dédié de plus d’1 M€. Ce dis-
positif, officiellement lancé mi-
octobre, concerne les salariés de 
10 branches industrielles : bois, 
carrière et matériaux, chimie, 

métallurgie, textile, plasturgie, 
santé et pharmacie, nautisme, 
énergies et agroalimentaire. 

 Contact : france.chimie.
occitanie@orange.fr

De nouvelles 
passerelles

pour les 
industriels
La Région vient tout juste de 
voter son soutien au projet  
« Passerelle Industrie »,  
une démarche innovante  
au service de l’emploi.

5

La formation 
pour sauver 

l’emploi
6
La Région a 
lancé un grand 
plan de relance 
pour l’emploi. 
Parmi les 
mesures phares, 
le dispositif 
Former plutôt 
que licencier.

La Région a décidé de prolonger 
la validité de sa carte Occ’ygène 
jusqu’aux vacances d’hiver.

La Carte 
Occ’ygène  

pour les loisirs
7
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Citoyenneté

En octobre, la centaine de 
membres (tirés au sort et 
représentatifs de la population 

régionale) de la convention 
citoyenne pour l’Occitanie ont 
présenté leurs conclusions : près 

de 300 propositions dont 52 
actions prioritaires, qui portent, 
notamment, sur le bien-être, la 

justice sociale, les mobilités, la 
transition écologique et éner-
gétique, l’aménagement du ter-
ritoire ou encore la démocratie 
participative.
C’est pourquoi, comme la 
Région s’y étais engagée dès le 
lancement de la démarche, le 
Pacte vert fait une large place 
aux propositions issues de la 
convention citoyenne. Parmi 
les 52 actions prioritaires pro-
posées par la Convention, 45 
mesures sont ainsi reprises. 

 + d’infos
Pour retrouver les propositions 
formulées par la Convention 
https://laregioncitoyenne.fr/ 

plus juste et plus durable 

Depuis plusieurs mois, 
la Région engage une 
démarche de long terme, 
via la construction d’un 
grand plan de transforma-
tion et de développement : 
le Pacte vert pour l’Occi-
tanie. Ce plan s’appuie sur 
la prise de conscience col-
lective qu’il faut changer nos 
modes de vie, notre façon de 
produire, de consommer, de tra-
vailler, de nous déplacer, d’habi-
ter la planète… 

Convaincue de l’importance 
de l’intelligence collective dans 
la construction des politiques 
publiques, la Région a lancé 
une convention citoyenne (lire 

ci-dessous) permettant 
aux habitants d’Occitanie 
de prendre pleinement 
part à la construction du 
Pacte vert régional. Avec 
leur vécu, leur expérience 
et leur vision, les citoyens 
ont pu échanger libre-
ment et enrichir le tra-

vail de réflexion en fixant leurs 
priorités pour l’avenir. Qua-
rante-cinq de leurs proposi-
tions ont pu être intégrées dans 
le Pacte vert.

Avec le Pacte vert/Green New Deal, la Région, en mettant à contribution 
les habitants d’Occitanie, a imaginé un nouveau modèle de société, 
capable de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques, 
démocratiques, qui chaque jour s’imposent avec plus de force.

Pacte vert, un modèle

• Alimentation

• Santé et Bien-être

• Rail 

•  Vélo et nouvelles 
mobilités 

•  Lycée et 
Enseignement 
supérieur 

•  Economie résiliente, 
sociale et solidaire 

•  Mutations du travail  
et Métiers de demain 

•  Recherche et 
Innovation 

•  Tourisme durable et 
responsable 

•  Occitanie : Terre de 
partage, Terre de 
rencontres 

LES 10 PLANS 
D’ACTION DU 
PACTE VERT 

Une première en France 
pour une Région

Convention citoyenne

« La démocratie participative 
permet de créer une 

intelligence collective par 
les échanges et l’éducation 

des uns et des autres.» 
Edgar Morin, 

sociologue et philosophe.
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Citoyenneté

Votation : plus de 20 000 
participants

ET APRÈS ?

Un comité de suivi va 
être mis en place à 
compter du mois de 
janvier. Ses objectifs :

•  Poursuivre la démarche de 
la Convention en associant 
des citoyens dans le suivi 
de la mise en œuvre de 
leurs propositions par la 
Région ;

•  Instaurer un espace de 
dialogue entre citoyens, 
élus et administration 
régionale ;

•  Rendre compte 
aux habitants des 
suites réservées aux 
propositions issues de la 
Convention.

Du 16 octobre au 6 novembre, 
nos concitoyens ont pu faire 
entendre leurs voix, par l’in-
termédiaire d’une votation, 
sur 3 thèmes stratégiques 
pour l’avenir de notre région : 
améliorer le bien-être de tous 
au travers d’un modèle plus 
durable, renforcer les solida-
rités territoriales et dévelop-
per de nouvelles pratiques de 
la citoyenneté.Sur ces trois 

thématiques, la votation, qui 
a permis à 20 644 citoyens 
de s’exprimer, a fait ressortir 
les grandes priorités dont la 
Région doit s’occuper : 
En matière de développement 
durable et de bien-être :
1. Favoriser la conversion de 
l’agriculture au bio ou à l’écores-
ponsable ;
2. Développer l’économie circu-
laire et la lutte contre le gaspillage 

des biens et des ressources.
En matière de solidarités  
territoriales, ce qui est impor-
tant pour le monde rural :
1. Maintenir une offre de soin 
de proximité et de qualité ;
2. Faciliter le maintien et l’ins-
tallation des commerces de 

proximité et la relocalisation 
d’entreprises.
En matière de nouvelles pra-
tiques de la citoyenneté :
1. Soutenir des actions d’édu-
cation à la citoyenneté ;
2. Simplifier les démarches 
administratives.

« Mon argument principal en 
faveur de la démocratie parti-
cipative, c’est que notre démo-
cratie représentative est insuf-
fisante. Et, non seulement, 
elle est insuffisante, mais elle 
connaît aujourd’hui une crise 
et des carences particulières. 
Pourquoi  ? Parce que beau-
coup de partis se sont sclé-
rosés, d’autres se sont quasi 
décomposés. Dans le fond, il 
y a un vide de la pensée poli-
tique au sein de la démocratie 

représentative. En revanche, 
le cadre de la démocratie 
participative permet de créer 
une intelligence collective 
par les échanges et l’éduca-
tion des uns et des autres. 
L’intelligence collective n’est 
pas la somme des intelli-
gences individuelles mais le 
produit de leur combinai-
son. Tout ceci s’inscrit dans 
une régénération globale de 
la politique. »

Les membres de la Convention 
citoyenne ont soumis leurs 
principales pistes d’action à 
l’ensemble des citoyens d’Occitanie 
via une votation. 

« Notre démocratie 
représentative est 
insuffisante » Edgar Morin, sociologue
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Société

Un pacte vert avec du concret pour 
votre quotidien
Dès 2021 ou dans les prochaines années : voici quelques 
exemples d’actions, pensées avec les citoyens, qui vont être 
mises en place en Occitanie par la Région. 
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Premier axe : 
protéger la population

Alimentation  : valoriser les 
légumineuses produites en 
Occitanie afin d’en finir avec 
l’exportation notamment de 
soja OGM, déclarer les ports 
régionaux sans OGM, déve-
loppement des ceintures 
maraîchères périurbaines, aide 
à la logistique pour les agri-
culteurs qui travaillent sur les 
circuits courts,  création d’un 
fonds foncier agricole pour 
amplifier la conversion au bio 
des agriculteurs…

Santé  : proposition de l’Oc-
citanie pour expérimenter la 
régionalisation de la santé, 
avec notamment la construc-
tion, l’équipement des CHU, 
augmentation du nombre de 
places en formation médicale 
(+35% d’aide soignants, +25% 
d’auxiliaires de puériculture et 
+10% d’infirmiers)  ; double-
ment de l’aide (4.000 euros) 
pour que les aides-soignants à 
domicile puissent acquérir un 
véhicule hybride ou électrique. 

Deuxième axe : une économie 
qui profite à tous
Souveraineté régionale  : 
création d’une Agence régio-
nale des investissement straté-
giques pour favoriser la reloca-
lisation d’entreprises dans les 
secteurs de la santé, du climat, 
du numérique

Economie circulaire  : créa-
tion de « l’éco-chèque répara-
tion » pour le pouvoir d’achat 
des habitants pour favori-
ser la réparation du matériel 

ménager, mieux collecter 
le plastique avec l’ambition 
«  zéro déchet plastique  » en 
2030. 

Accélérer l’innovation : plan 
« hydrogène vert » au service 
des transports, avec aide à la 
recherche sur l’avion décar-
boné, du train du futur et de 
la flotte maritime et mise en 
place d’unité et de production 
sur l’ensemble du territoire. 
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Société

Un pacte vert avec du concret pour 
votre quotidien Troisième axe : 

anticiper les 
mutations 
du travail

Sécuriser les parcours profession-
nels : soutien à la mobilité des deman-
deurs d’emplois et des stagiaires avec 
une offre de services de transports et 
d’hébergement

Former pour les métiers de demain : 
déploiement d’une offre exception-
nelle de formation sur les métiers des 
énergies renouvelables, de l’écologie et 
du développement durable. 

Accompagner les entreprises :  la 
Région permettra aux chefs d’en-
treprise de bénéficier d’expertise 
pour revoir leur circuit d’approvi-
sionnement ou leur impact carbone, 
mesurer leur niveau technologique 
ou numérique, et la formation de 
leurs salariés. 

Classement des 
régions françaises 
selon  leur indice 
écologique
La valeur sur 100 de cet indice 
écologique repose sur cinq 
variables : le taux d’artificialisation 
des sols les émissions de gaz à 
effets de serre pour 10 000 habitants 
la part de l’agriculture biologique 
dans la surface agricole utile la 
part de l’électricité renouvelable 
dans la consommation finale 
brute d’électricité l’évolution de la 
biodiversité en oiseaux communs 
généralistes et spécialistes.
 
Source : Alternatives Economiques

©
 B

en
siz

er
ar

a 
So

fia
ne

Quatrième axe : favoriser  
les mobilités non-polluantes

Un plan Rail sans précédent : la Région 
va engager 800 millions d’euros dans les 
10 prochaines années avec pour objectif 
la régénération ou la réouverture de lignes 
pour irriguer les territoires périurbains et 
ruraux, avec des tarifs revisités pour favori-
ser l’abonnement aux trains du quotidien ; 
développement du fret ferroviaire ; achat 
de trains hybrides puis hydrogène ; pôles 
d’échanges multimodaux. 

Un Plan Vélo inédit : la région va désor-
mais financer à hauteur de 50  % la 
construction d’itinéraires vélos sécurisés 
et présentant un intérêt sur le déplacement 
domicile-travail ; poursuite et amplifica-
tion de l’aide à l’achat d’un vélo électrique 
(jusqu’à 400 euros cumulable avec les aides 
de l’Etat et des autres collectivités) ; expéri-
mentation de plateformes de covoiturage…

Un budget 
climat  
dès 2021 

L’Occitanie devient 
la 1re région française 
à entreprendre une 
démarche de classification 
des investissements 
régionaux sous
l’angle du climat. et 
poursuit ainsi la démarche 
entamée en 2016 destinée 
à devenir la première 
Région à Energie Positive 
d’Europe à l’horizon 2050
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Depuis plusieurs années, des 
actes de terrorisme effroy-
ables meurtrissent notre pays, 
comme il y a encore quelques 
semaines à Conflans-Sainte-
Honorine et à Nice. En 
France, l’État est le premier 
garant de la sécurité publique. 
C’est à lui qu’incombe la pro-
tection des populations sur le 
territoire national. 
Pour autant, la Région a mis 
en place un plan de 45 M€ pour 
renforcer la sécurité dans les 
lycées, les transports publics et les 
cars scolaires. Dans les établisse-
ments scolaires, la Région agit 
pour renforcer les équipements 
de mise en sûreté. L’objectif  
est que la totalité des lycées  
publics d’Occitanie soient 
équipés de clôtures, de vidéo-
protections et d’un contrôle 
d’accès des entrées.

En matière de 
transports, la 
Région a égale-
ment voté un ren-
forcement de la 
sécurité. Objec-
tif  : 100  % de 
trains liO, des 
cars scolaires et 
des autocars de 
lignes régulières équipés en 
vidéoprotection. Comme pour 
les abords des lycées, la Région 

propose aux collec-
tivités de participer 
financièrement aux 
investissements 
de vidéoprotec-
tion pour les pôles 
d’échanges multi-
modaux.
Néanmoins, une 
véritable politique 

de protection se construit sur 
2 axes : la mise en sûreté, mais 
également l’éducation. Pour y 
parvenir, la Région va déployer 
plusieurs actions. Notamment, 
la mise en place d’une charte 
de la laïcité, rappelant l’engage-
ment des associations subven-
tionnées, d’assurer la promotion 
des valeurs de la République. 
Mais aussi, la création d’un 
Observatoire des violences 
dans les lycées, la sensibilisa-
tion des agents régionaux à la 

radicalisation, ou bien encore, 
une formation des lycéens à l’uti-
lisation de la plateforme PHA-
ROS (lire encadré).

La Région renforce la sécurité 
dans les lycées et les transports
Un Plan régional 
de prévention, 
de sensibilisation 
et de protection 
vis-à-vis des 
violences a été 
adopté.

 Dans les 
établissements 

scolaires,  
la Région agit 
pour renforcer 

les équipements  
de mise en  

sûreté. 

PRÉVENTION

UNE CHARTE DE LA LAÏCITÉ  
POUR LES ASSOCIATIONS

Au-delà des investissements de sûreté, la Région va mettre en place une 
Charte de la laïcité. Cette charte rappellera l’engagement de l’ensemble des 
associations, soutenues par la Région, pour la promotion des valeurs de la 
République et de la laïcité. Elle doit permettre de rendre compréhensible 
la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat. Les subventions 
régionales seront conditionnées à sa signature.

PHAROS :  
POUR LUTTER 
CONTRE LA 

HAINE EN LIGNE
La Région entend sensibiliser les 
lycéens et les parents d’élèves 
à l’utilisation de la plateforme 
PHAROS, mise en place par 
le ministère de l’Intérieur. 
Elle est destinée à lutter 
contre les publications ou les 
comportements illicites auxquels 
chacun peut se retrouver 
confronté sur Internet. 

Plus d’infos :  
internet-signalement.gouv.fr 

Actu
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Le projet que la Région veut 
tester avant de le déployer sur 
l’ensemble du territoire, bap-
tisé Flexitanie, repose sur une 
technologie innovante : il s’agit 

de stocker dans des batteries de 
voiture de l’électricité excéden-
taire et de la réinjecter dans le 
réseau en cas de besoin, grâce 
à des bornes de recharge dites 
bidirectionnelles. Pour faire 
simple, le réseau peut puiser 
dans la batterie du véhicule en 
stationnement pour alimenter 
par exemple un bâtiment, lors 
de pointes de consommation ou 
pour pallier un manque ponctuel 
de production d’énergie renou-
velable, lorsque la météo n’est 
pas au rendez-vous. La première 

des 100 bornes expéri-
mentales financées par 
la Région est en cours 
d’installation à Bagnols-
sur-Cèze  : l’entreprise 
Quadance a reçu 3 000 € 
d’aide, soit plus de 40 % 
de la dépense engagée. 
Le développement mas-
sif des énergies renou-
velables en Occitanie 
nécessite une flexibilité 
du réseau électrique que 
ce type de projet offre.

Une grande expérimentation 
pour l’électricité verte
La Région lance un dispositif d’aide financière pour 
l’installation de 100 bornes de recharge bidirectionnelles 
de véhicules électriques.

INNOVATION
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Actu

QUI PEUT  
EN BÉNÉFICIER ?

L’aide régionale s’élève à 3 000 e 
par borne au bénéfice d’entreprises, 
d’associations, de collectivités ou 
d’établissements publics. 

Plus d’info : laregion.fr

Aide 
à l’achat 
d’un vélo 

électrique :  
200 €* 

BONUS 
aide domicile - travail

jusqu’à 400 € pour 
un vélo électrique, 

et jusqu’à 240 €  
pour un vélo 

classique

***

Aide à l’achat 
d’une voiture

 électrique d’occasion 
jusqu’à 2000 € 

pour les ménages 
non imposables

1000 € 
pour les autres**

L’éco-chèque mobilité : comment ça marche ?

 www.laregion.fr/ecochequemobilite
* Sous conditions de ressources   ** Exonération totale de taxes sur les cartes grises pour les « véhicules propres » 
***Cette aide est conditionnée à la présentation du justificatif qui pourra être fourni par l’employeur, attestant  
qu’il verse le Forfait Mobilités Durables
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12 AVEYRON MILLAU
Une nouvelle 

passerelle sur le Tarn
Une passerelle permanente va être érigée entre les 
quais et berges rive droite et le site de la Maladrerie 
en rive gauche, lieux de promenade très fréquentés. 
Cette traversée du Tarn favorisera les déplacements 
doux puisqu’elle se fera à pied ou à vélo. L’ouvrage, 

de 97 mètres de long et 4 de large, devrait être inauguré à l’automne 2021. La Région l’a financé à 
hauteur de 50 000 €.

81TARN 
GAILLAC

Cap à l’export  
pour Eumetrys
Créée en 2012, l’entreprise Eumetrys 
vend des systèmes de mesures 
industrielles pour semi-conducteurs 
aux fabricants de télécoms et de 
microélectronique (Philips, Lynred, 
etc.). Afin de renforcer sa présence à 
l’export, la PME de 9 salariés engage 
un contrat Export soutenu par la 
Région à hauteur de 100 000 €. Il va 
notamment permettre la création 
de six emplois, dont un commercial, 
et d’un Volontariat International en 
Entreprise (VIE) ainsi que l’adaptation 
de la communication de la PME.

La Région dans

48 LOZÈRE  
MARVEJOLS 

Réaménagement de la Gare
Rehaussement de quais et réfection du revêtement, création de rampes et de dispositifs de 
sécurisation, nouvel éclairage… Objectif de ce vaste chantier, la possibilité pour les personnes 
âgées, en fauteuil roulant, malentendants ou malvoyants, femmes enceintes ou voyageurs chargés, 
de se déplacer du parvis jusqu’au train en toute facilité. Près de 114 000 € votés par la Région vont 
financer les études préalables. La mise en service est prévue en 2023.

31 HAUTE-GARONNE 
BÉRAT 

Une supérette plus  
que parfaite
La commune compte un bar-tabac et deux 
boulangeries mais pour faire ses courses, il 
faut faire 15 minutes de route. La création 
d’une supérette est donc très attendue par les 
3 000 habitants de Bérat. La supérette, pour 
laquelle la Région a mobilisé 73 000 €, prendra 
place au cœur d’un ancien hôtel, dont une partie 
sera réservée à cinq logements locatifs sociaux. 

65 HAUTES-
PYRÉNÉES   

LUZ-SAINT-
SAUVEUR
À l’heure de 
la transition 
écologique

La chaufferie biomasse permettra de 
chauffer l’Ehpad Les Ramondias, le 
collège des Trois Vallées, les écoles 
du village et le centre culturel de la 
Maison de la Vallée tout en maîtrisant 
la facture énergétique. La Région 
investit 154 118 €. Le bois de chauffage 
sera acheminé en circuit court. Mise en 
service prévue pour septembre 2021.

46
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11 AUDE 
SAINT-ANDRÉ-

DE-ROQUELONGUE 
Un village relooké

La 3e tranche de l’aménagement du cœur 
de village, subventionnée à hauteur de 
100 000 € par la Région, est sur les rails. 
Le projet ? Recréer une véritable place où 
le piéton est privilégié, tout en conservant 
quelques espaces de stationnement 
avec de nouvelles bornes de recharge 
pour voitures électriques. Le chantier 
va démarrer début 2021, fin des travaux 
prévue à l’été.

30 GARD SANILHAC
L’habitat 

participatif, un projet  
de vie
À l’été 2022, 14 personnes, parmi elles des 
retraités, des jeunes ou des familles vont intégrer 
un des 11 logements gérés par les locataires eux-
mêmes, via la coopérative Geckologis qui gère ce 
projet d’habitat participatif. La construction des 
quatre bâtiments bioclimatiques est en partie 
financée par la Région qui apporte plus d’1 M€ à 
ce projet de vie.

Actu
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les 13 départementsLa Région dans

46 LOT PINSAC
L’épicerie déménage  

et s’agrandit
En 2021, la mairie construit un nouveau « multiservices » sur la D43 
pour remplacer l’épicerie communale du centre bourg. Plus en vue, 
doté d’une aire de stationnement, le futur commerce fera bar, point 
presse, point postal et épicerie. La Région soutient l’initiative avec 
une subvention de 71 500 €.

09 ARIÈGE PAMIERS 
Piétons protégés,  

véhicules au pas 
La Région apporte un soutien de 120 000 € pour l’aménagement de 
l’avenue Irénée-Cros et son prolongement, l’avenue de Foix : pose 
d’un enrobé phonique sur la chaussée, création d’une voie verte 
sécurisée pour les vélos et les piétons, aménagement d’un rond-
point… Les travaux devraient être finalisés en septembre 2021.

32 GERS 
GOUTZ

Un nouveau 
lieu pour les 
associations 
locales
Le village de Goutz compte 
211 habitants et huit associations 
réunissant 224 adhérents venant 
de 45 communes alentour ! 
Une vie associative très riche 
qui nécessitait un lieu adapté. 
La Région subventionne pour 
100 000 € la construction d’une 
salle de 140 m2 et un espace 
multisports attenant de 250 m2 qui 
servira à la fois aux associations et 
à l’école. Livraison prévue fin 2021.

66  PYRÉNÉES-ORIENTALES LITTORAL CATALAN
Reconstruire après Gloria

Le littoral roussillonnais a 
été touché par la tempête 
Gloria en janvier dernier. Plus 
de 160 communes d’Occitanie 
ont été reconnues en état de 
catastrophe naturelle dont 
74 situées dans les Pyrénées-
Orientales. Les côtes, plages 
et ports du Barcarès, de 
Canet-en-Roussillon, d’Elne, 
de Saint-Cyprien ont été 
impactés. La Région a 
voté un soutien de près de 
115 000 € pour la remise en 
état de ces zones littorales.

82 TARN-ET-GARONNE 
BEAUMONT-DE-LOMAGNE 

Du champ à la chambre
« Ail rose de Lautrec », 
« Ail blanc de Lomagne », 
« Ail violet de Cadours » : 
avec 3 signes officiels 
de qualité et 3 stations 
de collecte réparties sur 
la région, Alinéa est la 
première organisation 
française de producteurs 
d’ail. La Région lui alloue 
une aide de 137 100 € destinée à l’installation de chambres froides 
dans ses deux nouveaux bâtiments de stockage : un équipement 
nécessaire pour réduire les pertes dues aux maladies et maintenir 
la qualité de la production.

34HÉRAULT BÉZIERS
L’école renaît de ses cendres

Il y a un an, le groupe scolaire des Tamaris était victime d’un incendie. 
En septembre prochain, les 281 élèves de classes élémentaires et 
maternelles pourront intégrer de nouveaux bâtiments au confort 
thermique optimal. La Région apporte un soutien de 300 000 € à cette 
opération, par solidarité avec les habitants du quartier prioritaire de 
la Devèze où se situe l’établissement.

Actu
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Face à l’ampleur de la crise 
sanitaire et économique 
que nous connaissons, 
la Région a mobilisé un 
maximum de moyens 
financiers. Pour soutenir les 
entreprises régionales des 
dispositifs d’aides ont été 
renforcés, d’autres ont vu 
le jour. Pour accompagner 
ces efforts, chacun d’entre 
nous a aussi un rôle à jouer, 
au quotidien, en fonction 
de ses possibilités. Puisque 
consommer, c’est choisir, 
en privilégiant dans vos 
achats un maximum de 
produits régionaux, en 

soutenant les commerces 
de proximité, chacun 
d’entre vous a le pouvoir 
de participer à 
la préservation 
des entreprises 
et des emplois 
en Occitanie.
Dans ce dossier, 
n o u s  vo u s 
dirons tout sur 
les vertus du 
c o n s o m m e r 
local, dans votre assiette 
bien sûr avec, notamment, 
des menus pour les fêtes, 
mais pas seulement 
puisqu’à l’approche des 

fêtes de fin d’année, et 
même en cette période 
si particulière, nous vous 

d o n n e r o n s 
quelques idées 
pour remplir 
la hotte du 
Père Noël avec 
des produits 
fabriqués dans 
l a  R é g i on . 
À découvrir 
également dans 

les pages qui suivent, des 
initiatives de citoyens pour 
consommer autrement 
et changer le monde, en 
agissant localement.

Dossier

Consommer régional :   nos emplettes sont  
nos emplois

En consommant des produits fabriqués en 
Occitanie et en achetant près de chez vous 
plutôt qu’auprès de géants du commerce 
en ligne, devenez des consom’acteurs et 
privilégiez l’emploi local.  

Chacun d’entre 
nous a le 

pouvoir de 
participer à la 
préservation 

des entreprises 
et des emplois 
en Occitanie.

Après la création de  
www.tousoccitariens.fr  
au printemps dernier,  
un site internet pour trouver 
des producteurs et des 
commerçants près de chez 
vous, la Région lance  
www.dansmazone.
laregion.fr, dans la 
continuité de la campagne 
de sensibilisation au 
consommer local déployée 
dans toute la région au 
début de l’année 2020.
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Commerces de proximité,  
grande distribution :  
des modèles à réconcilier
Les commerces de proximité voient 
aujourd’hui leurs activités progresser. 
Considérés comme des circuits de 
dépannage et non des magasins de 
référence, ils attirent de plus en plus 
en ville pour des courses déstructurées 
et dans les zones péri-urbaines et 
rurales, pour des courses d’appoint. Par 
ailleurs, en zone rurale, l’augmentation 
du télétravail et l ’ installation 
chaque année de 100 000 habitants 
supplémentaires ouvrent de nouvelles 
perspectives. Bémol à cette croissance : 
le poids de ces commerces dans le 
budget alimentaire demeure faible 
d’où l’importance de soutenir leur 
développement par des comportements 
de « consom’acteurs ».

Grande distribution :  
ne pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain
Quant à la grande distribution, accusée 
de prôner un modèle économique aux 
conséquences désastreuses, elle tente 
aujourd’hui un repositionnement 
stratégique qu’il faut espérer bénéfique 
puisque la grande distribution 
représente en France environ 
750 000 salariés dont 89 % en CDI*. 
En 2017, les grandes et moyennes 

surfaces affichaient un chiffre d’affaires 
de plus de 100 milliards d’euros en 
France contre un peu plus de 10 
milliards pour les circuits de proximité. 
En favorisant la consommation de 
produits locaux – plus présents dans les 
rayons de nos supermarchés également 
– et le commerce de proximité, l’objectif 
est peut-être davantage de rechercher 
un rééquilibrage et une coexistence 
complémentaire entre nos modèles de 
consommation actuels.
*Chiffres INSEE 2018

Consommer local

Consommer régional :   nos emplettes sont  
nos emplois

Objectif relocalisation !  
Lever les freins à la consommation de produits locaux
Face à la nécessité de privilégier le consommer local pour préserver nos emplois, les pouvoirs 
publics ont également le pouvoir d’agir. La Région s’est ainsi engagée dans un vaste plan de 
relocalisation de son industrie. L’un des meilleurs exemples est la société Occitanie Protect qu’elle 
a créée pour fédérer les entreprises ayant réorienté leur production et qui fabriquent aujourd’hui 
les masques que la Région va offrir à l’ensemble des élèves des écoles primaires, des collèges et 
des lycées d’Occitanie. Sur le plan de l’alimentation, un autre problème se pose, celui du difficile 
accès aux terres. Mais des solutions existent. À Lescure-d’Albigeois (81), l’initiative de Aux Champs 
Citoyens menée par l’association Terres citoyennes albigeoises a pour objectif le rachat de terres 
pour les confier à des maraîchers et faciliter ainsi le renouvellement des générations d’agriculteurs 
tout en recréant à terme une « ceinture » maraîchère autour d’Albi. Cette action a reçu le soutien 
financier de la Région dans le cadre de son appel à projet participatif Développons l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

                En achetant des produits 
locaux et en favorisant les 
commerces de proximité, vous 
participez à : 

• Maintenir l’emploi dans la région

•  Créer du lien avec les producteurs  
et commerçants près de chez vous

•  Favoriser la vitalité des territoires,  
des centres bourgs, des quartiers

•  Préserver l’environnement (moins  
de transport, parfois moins d’emballages)

•  Préserver votre budget et votre 
santé en privilégiant les produits de saison 
et en allant à l’essentiel.

POURQUOI ACHETER 
« LOCAL » ?
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Dossier

La Région lance #DansMaZone 
pour tout trouver près de chez vous

Pour soutenir l’économie et les emplois en Occitanie, 
la Région* lance la plateforme web « Dans ma 
zone ».

Objectif : mettre en relation les 
consommateurs et les commerçants 
de proximité et les 
fabricants locaux de 
produits made in 
Occitanie comme des 
jouets, des vêtements 
ou encore de l’arti-
sanat d’art. Grâce à 
« Dans ma zone », 
les consommateurs 
sont mis en relation 
avec les profession-
nels par le biais d’un 
système de tchat et de 
prise de rendez-vous. 
L’achat à proprement 
parler sera quant 
à lui finalisé sur 
le site marchand du professionnel. 
La plateforme « Dans ma zone » 
est complémentaire de www.tous 

occitariens.fr et de ce fait ne proposera 
que des produits non alimentaires.

En parallèle de cette 
initiative, la Région 
met en place des 
mesures d’aides à la 
digitalisation pour 
les commerçants, les 
producteurs et les 
petites entreprises 
a f i n  q u ’ u n 
maximum d’entre 
eux puisse faire ce 
pas indispensable 
au jourd ’hu i  e t 
sécurisant pour 
l ’avenir vers la 
promotion et la 
vente en ligne. 

*En partenariat avec la CCI d’Occitanie 
et la CRMA.

Spécialisée dans le livre Jeunesse, les Petits 
Vagabonds à Albi a renforcé son activité en ligne 
pour faire face aux contraintes de la situation. 
« Nous avons entre les deux confinements, beaucoup 
travaillé à l’amélioration de notre site internet. Notre 
clientèle joue le jeu et cela fait du bien de se sentir 
soutenue. Pour l’instant, j’ai pu maintenir l’emploi de 
ma salariée », explique Emmanuelle Durupt gérante 
des Petits Vagabonds depuis onze ans.

Emmanuelle Durupt
TÉMOIGNAGE

Moins d’un 
mois après son 

lancement, près de 
10 000 produits 
étaient enregistrés 
sur la plateforme 

#DansMaZone 
proposés par 

près de 3 000 
professionnels

RENDEZ-VOUS SUR : 

dansmazone. 
   laregion.fr
   le site de la 
Région Occitanie 
ou téléchargez 
gratuitement 
l’application  
Dans ma zone  
sur Apple store 
ou Google play
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Vos libraires  
sont aussi sur  
« Dans ma zone »
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On parle de circuits 
courts pour les ventes 
ne comptant pas plus 
d’un intermédiaire 
entre le producteur et le 
consommateur. Il s’agit 
majoritairement de 
produits de la ferme. 

Pour le producteur, c’est la 
garantie de conserver une part 
importante de valeur ajoutée 
de sa production puisque, pas 
d’intermédiaire ou juste un, 
cela veut dire un prix de vente 
au consommateur avec une 
plus grande marge. De son 
côté le consommateur profite 
de produits de qualité à des 
prix toujours compétitifs tout 
en participant au maintien et 
au développement de l’activité 
agricole. Les circuits courts se 
font souvent directement sur 
les exploitations agricoles, 
en vente directe, sur les 
marchés de plein vent, dans 

les magasins de producteurs 
de plus en plus nombreux, 
mais aussi grâce à Internet. 
Anecdotiques il y a une 
vingtaine d’années, les circuits 
courts se sont beaucoup 
développés depuis une dizaine 
d’années. En 2010, une 
exploitation agricole sur cinq 
pratiquait la vente en circuit 
court. Reste que la pratique 
fluctue en fonction du secteur 
d’activité. Ainsi, si 49 % des 
producteurs de miel et 46 % 
des maraîchers font de la 
vente directe, ils ne sont que 
8 % parmi les producteurs de 
volailles ou de produits laitiers 
à en faire.

Depuis 2006, 
la marque Sud 

de France propose aux 
consommateurs une gamme 
très large de produits agricoles, 
viticoles et agroalimentaires 
issus d’Occitanie ou bien 
élaborés avec des matières 
premières qui en sont 
originaires. Sud de France 
se décline en trois familles 
de produits, l’Excellence 
d’Occitanie pour les produits 
sous Signes Officiels de 
la Qualité et de l’Origine 
(SIQO), le Bio d’Occitanie et 

enfin les Produits d’Occitanie. 
La marque regroupe au total 
plus de 10 000 produits. Sud 
de France est présente dans 
plus de 3 000 points de vente. 
Vous la trouverez chez les 
producteurs, sur les marchés, 
dans les boutiques spécialisées 
mais aussi chez vos cavistes et 
dans la grande distribution. 
Choisir Sud de France, c’est 
agir en faveur de l’emploi et 
de l’économie régionale. C’est 
soutenir toute la filière agricole, 
viticole et agroalimentaire 
d’Occitanie.

Circuits courts,  
de quoi parle-t-on ?

Sud de France :  
LA marque pour 
faire les bons choix 

Le saviez-vous ?

Pour 40 % des agriculteurs 
faisant de la vente directe, 
cela représente les trois 
quarts de leur chiffre d’affaires.

Consommer local

Après le logement et les transports, 
l’alimentation représente le 
3e poste de dépense des ménages, 
un budget dont pourrait profiter 
davantage l’économie régionale.
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Boy Maury - Noix du 
Périgord AOP, Biars-
sur-Cère (46)
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Dossier

Le site www.tousoccitariens.fr lancé par la 
Région au printemps regroupe aujourd’hui 
4 300 producteurs d’Occitanie, proposant  
de la vente à emporter et de la livraison.

Depuis peu, tousoccitariens.fr 
recense également les 
restaurateurs et traiteurs 

obligés de baisser le rideau 
mais qui se sont lancés dans la 
vente à emporter. Grâce à cette 

plateforme, vous trouverez 
l’offre qui vous convient et 
qui vous permettra de manger 
local tout en affirmant votre 
solidarité avec les producteurs 
régionaux. Vous pouvez aussi 
en vous inscrivant sur le site 
recevoir chaque semaine 
par mail une proposition de 

menu hebdomadaire 100 % 
occitarien. Cette initiativea 
été lancée par la Région en 
partenariat avec la Chambre 
régionales  d ’ar iculture 
d’Occitanie

La Région a décidé de prolonger l’opération  
« Bien manger pour tous » organisée en 
partenariat avec les Chambres d’agriculture  
lors du premier confinement.

Cette opération répond à un 
double objectif. Il s’agit tout 
d’abord de permettre aux 
associations d’aide alimentaire 
de fournir aux personnes les 
plus fragilisées par 
la crise sanitaire 
e t  économique 
des produits frais 
et locaux. Cette 
opération permet 
également d’aider 
les agriculteurs de la région à 
écouler leurs productions.
Ainsi, depuis le printemps 
dernier, la Région a acheté 
et distribué aux associations 
d’aide alimentaire 450 tonnes 

de produits frais et locaux 
soutenant par là même plus 
d’une soixantaine d’agriculteurs 
et entreprises agroalimentaires 
d’Occitanie. D’ici la fin de 

l’année, c’est un total 
de 900 tonnes de 
produits qui auront 
aidé des bénéficiaires 
des  associat ions 
d’aide alimentaire, des 
étudiants ainsi que les 

familles de lycéens boursiers 
dans les 13 départements 
d’Occitanie. La Région aura 
dépensé 2 M€ pour cet effort 
de solidarité envers les plus 
fragiles. 

Tous citoyens, tous Occitariens

Opération « Bien manger pour tous » :  
les livraisons alimentaires pour les plus démunis se poursuivent

TÉMOIGNAGE : Yann et Aurélie Dimeglio,  
éleveurs de volailles à Rouffiac (Lozère)
« Mon épouse et moi avons fait le 
choix, il y a deux ans, d’un élevage 
de volailles à l’ancienne, en plein air, 
le plus naturellement possible, sans 
produits chimiques. Le grain et la paille 
sont achetés chez des agriculteurs du 
coin. Nous écoulons notre production 
exclusivement en vente directe sur 
place mais aussi en livraison. Depuis le 
confinement de mars, et c’est aujourd’hui 
encore le cas, nous avons de nouveaux 
clients. C’est essentiel pour nous de 
nous faire connaître et une plateforme 
comme Tous Occitariens nous aide en 

plus de Facebook. Toute 
notre production part très 
vite. Si la tendance se 
confirme et que les clients 
répondent présents sur 
le long terme, cela nous 
permettra d’augmenter notre 
production. Le confinement 
aura eu cela de bon, qu’il 
aura peut-être permis de 
se poser des questions sur 
notre manière de consommer et de faire 
maintenant un peu autrement en profitant 
des réseaux de proximité. » 

 Retrouvez Yann  
et Aurélie Dimeglio sur  
www.tousoccitariens.fr  

900 tonnes 
de produits 

pour 
aider des 

bénéficiaires
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Rendez-vous sur : 
 tousoccitariens.fr
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Blanquette de veau « Sud de France »  
de la maison Viandes Occitanes
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À l’approche des fêtes, nous vous proposons des 
menus pour six personnes concoctés uniquement 
avec des produits régionaux et de saison. Vous 
retrouverez l’ensemble de ces recettes dont 
certaines en vidéo sur le site www.laregion.fr

Des menus de fête 100 % Occitanie
Consommer local

Menu Plaisirs rares
25 €/personne

Entrée
Foie gras bigourdan (65) à l’Armagnac du Domaine  du Bilé (32) et au sel de Camargue (30) mi-cuit à basse température aux spéculoos Sud de France Vital Ainé (31)

 Truite du lac de Montbel (11 et 09) fumée,  de la Fumaison Occitane à Auch (32), gelée d’herbes des Pyrénées (09), sa mousseline de betterave  de Grenade (31) à l’huile de noix du Lot (46)
 

Plat
Chapon fermier du Tarn (81) à la crème de châtaignes (48),  aligot de l’Aubrac (12) et tombée d’épinards (11)

 
DessertOreillettes du Languedoc (34), son crémeux de kiwi (82)  et ses perles de sapin (66) 

Vin blanc  Toques et Clochers, Limoux 2012  Vin rouge  La Madeleine, Saint-Mont 2016

Menu Végétarien
11 €/personne

Entrée
Panna cotta de roquefort Vernières (12),  

crumble aux noix du lot (46) et à la farine de blé ancien 
du Moulin de Monblanc (32), gelée de coing du Gard (30), 

tuile de tome du Ramier (82) 

Plat
Rôti de Noël aux légumes, fruits secs du Tarn (81)  

et olives picholines (34), sauce aux marrons  
des Cévennes (48) et sponge cake à la mâche  

de l’Aude (11)

Dessert
 Vacherin du Mont Valier (09) à la glace vanille 

Praline et Marguerite (65), crémeux d’agrumes de chez 
Bâches (66) et meringues de la maison Suberbielle  

à Montréjeau (31). 

Vin rouge  Domaine Belles Courbes, Saint-Chinian

Menu Bon marché
16 €/personne

Entrée
Huîtres du Bassin de Thau (34)  

Velouté de potimarron de l’Aude (11) aux éclats  

de châtaignes des Cévennes (48), ses crackers à l’olive  

de Lucques (34) et anchois de Collioure (66)

Plat
 Blanquette de veau « Sud de France » de la maison  

Viandes Occitanes (82) à l’ancienne, au lard de porc noir  

de Bigorre (65), ses petits légumes du Lauragais (31) et son 

riz Camarguais (30) cuit au four, à l’ail frit du Tarn (81)

Dessert
Millas (09) au thé de l’Aubrac (12), flambé à l’Armagnac (32) 

et sa crème anglaise au safran du Quercy (46) 

Vin rouge Mas des Bressades, Costières de Nîmes 2017

Vacherin du Mont Valier

Truite fuméedu lac de 
Montbel de la maison 

Fumaison Occitane
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Ces recettes en vidéo sur www.laregion.fr
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La période des fêtes de fin d’année est 
certainement celle qui, plus que toute 
autre, permet de prendre conscience 
à quel point notre région est riche de 
produits d’exception. 

Impossible de ne pas retrouver 
sur les tables de fin d’année, 
partout en France, des pro-
duits de nos terroirs : foie gras, 
chapons et autres volailles du 
Sud-Ouest, huîtres du bassin 
de Thau… Quant aux vins et 
liqueurs, 1er vignoble mondial 
pour les vins sous appellation, 

l’Occitanie offre des possibilités 
infinies d’un doux Banyuls à un 
rouge des corbières jusqu’à un 
vieil Armagnac. Enfin, avec 
plusieurs centaines de fromages 
dont six sous signe officiel de la 
qualité et de l’origine, le plateau 
de fromages est forcément tou-
jours un peu d’Occitanie. 

Les produits d’exception 
sont d’ici !
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Zoom sur des productions locales qui ont inspiré nos menus

Fumaison 
Occitane, 
l’engagement 

local

« Notre société coopérative, a vu le jour 
en 2017 dans le cadre d’une reprise par 
les salariés de leur entreprise à Auch » 
explique Laura Thomas, gérante de 
Fumaison Occitane.  « Nous sommes 
64 sociétaires, les 8 salariés bien sûr mais 
aussi certains partenaires, fournisseurs et 
des habitants mobilisés pour maintenir 
l’activité économique sur le territoire. » 
Au départ, Fumaison Occitane ne pro-
duisait que du saumon fumé mais très 
vite la coopérative a mis l’accent sur des 
productions locales avec, depuis 2019, de 
la truite fumée bio d’Ariège et de l’estur-
geon fumé de Dordogne. Pour les fêtes, 
Fumaison Occitane a ajouté une nou-
veauté à son catalogue avec le saumon 
gravlax. « Nous proposons également 
du fumage à façon pour les producteurs 
qui cherchent à élaborer leurs propres 
gammes. » 
➜ Plus d’info sur :  
www.fumaison-occitane.fr

Viandes Occitanes,  
la garantie d’une viande locale de qualité

Située à Montauban, Viandes Occitanes a vu le jour en 2003 portée par la 
volonté d’un boucher de formation et d’un couple d’éleveurs/négociants depuis 

quatre générations de proposer à ses clients (artisans bouchers, restaurations collec-
tives, restaurants) une viande locale de qualité. Labellisée par ailleurs Sud de France, 
Viandes Occitanes distribue une large sélection de viandes bovines, veau fermier, porc 
ou encore agneau laiton. « Nous défendons une viande de qualité. Certaines bêtes pro-
viennent directement 
de notre exploitation, 
d ’autres animaux 
directement d’éleveurs 
dont nous connais-
sons parfaitement la 
manière de travailler 
ou sont achetées dans 
des foires aux bestiaux 
offrant les meilleures 
garanties de qualité » 
explique Jean-Pierre 
Issolan, éleveur et 
cogérant de Viandes 
Occitanes. 
➜ Plus d’infos :  www.
viandes-occitanes.com
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Keetiz, un coup de pouce 
pour le pouvoir d’achat et les 
commerces de proximité
Jean-Christophe 
Russier a imaginé 
avec sa start-up 
montpelliéraine 
et sa vingtaine de 
collaborateurs, une 
application qui 
récompense en euros 
les consommateurs.

« Nous montons des opé-
rations avec des Chambres 
du commerce, notamment, 

et des collectivités pour 
soutenir les commerces de 
proximité ». Les consom-
mateurs s’inscrivent sur la 
plateforme Keetiz et grâce 
à une participation de par-
tenaires institutionnels, ils 
sont recrédités de sommes 
en fonction du montant de 
leurs achats chez les com-
merçants locaux eux aussi 
partenaires. Ces opérations 
spécifiques, façon foire 

commerciale, ne coûtent rien 
aux commerçants. En dehors 
de celles-ci, les commerçants 
peuvent également tout 
au long de l’année toucher 
une clientèle de proximité 
en leur proposant des tarifs 
promotionnels et développer 
sur le long terme la digitali-
sation de leur activité.

➜ Plus d’infos : keetiz.fr

La Chouette Coop :  
un supermarché où les clients 
sont aussi les patrons
Rien de spécial à première vue 
dans ce magasin installé près 
de la gare de Toulouse : des 
rayons remplis de produits de 
toute sorte - du bio et du local 
mais pas uniquement -, des 
employés qui mettent en rayon, 
d’autres à la caisse… Sauf que 
tous ceux qui travaillent ici 
sont en fait les clients de ce 
supermarché coopératif. Ils ont 
simplement accepté d’adhérer 
à la coopérative et surtout de 
donner trois heures de leur 
temps chaque mois pour faire 
tourner la boutique. Ils sont 
environ 600 actuellement, mais 
croulent sous les demandes 
d’adhésion. En échange de 

leur temps, ils choisissent 
quels produits garnissent les 
rayons et en supprimant tout 
intermédiaire, profitent de 
prix au minimum 15 % moins 
chers qu’ailleurs. Le premier 

supermarché coopératif est né 
il y a quarante ans à New York. 
À Montpellier, la Cagette a 
ouvert ses portes en 2017.
➜ Plus d’infos sur : 
lachouettecoop.fr

Des citoyens et des actes  
pour consommer autrement

Consommer local

Avez-vous déjà entendu parler 
de Aïga – MLC3 ? Derrière cet 
acronyme, qui signifie Monnaie 
locale complémentaire citoyenne 
et cévenole, se cache l’association 
Cévennes en transition. « Aïga, c’est 
une monnaie papier qui permet 
de développer les échanges et de 
donner du sens à vos achats », 
explique Rayan Frigoulier, l’un des 
cofondateurs de l’association. 
Objectif : dynamiser l’économie 
locale en maintenant l’argent sur 
le territoire pour limiter l’évasion 
monétaire, créer des emplois et de 
nouvelles activités.

Avec les budgets participatifs, c’est 
vous qui décidez où la Région doit 
investir l’argent public. Plus de 
1,7 M€ sera ainsi mobilisé en faveur 
de 34 projets innovants pour les 
montagnes d’Occitanie (17 en 2019 et 
17 en 2020).

Budgets 
participatifs :  

où investir  
l’argent public ?
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À l’atelier Wiroth, dans le 
quartier Saint Cyprien à 
Toulouse, l’histoire débute 
en juillet 2018, lorsque Carole 
Wiroth, architecte de formation, 
décide d’ouvrir sa boutique-
atelier. « Je conçois et je 
fabrique moi-même des bijoux 
en argent, à l’arrière de la 
boutique. » Parmi les meilleures 
ventes, on trouve la bague 
Saturne, créée à partir d’une 
chaîne boule. Et pour un brin 
d’originalité, Carole Wiroth 
propose à ses clients d’offrir 
ses bijoux dans un écrin en 
chocolat !

   PYRÉNÉES ORIENTALES  
LES JEUX EN BOIS 
D’ALORTUJOU POUR JOUER DURABLE

Alortujou est une entreprise de fabrication de jouets en 
bois, basée à Céret. C’est dans son atelier que Grégory 
Bas réalise des jeux traditionnels, des jeux d’adresse 
mais aussi des jeux dits « géants » pour les collectivités, 
ludothèques… Chaque pièce est unique et réalisée à la 
main, Grégory Bas souligne que « l’entreprise s’inscrit 
dans une culture du bois raisonnée : 1 arbre arraché égal 
1 arbre planté ». Alors dames chinoises ou encore jeux de 

construction… Vous aurez l’embarras du choix. 

   TARN -  AVEC COLLÉGIEN, TOUT
   POUR SE METTRE SUR SON 31

L’entreprise familiale Guille, à l’origine de la marque 
Collégien, est implantée à Briatexte dans le Tarn. Si elle 
séduit nombre d’enfants grâce à ses célèbres chaussons 
chaussettes à thèmes, elle a su se renouveler et propose 
aujourd’hui chaussettes, collants, mais aussi de nombreux 
accessoires. Parmi eux, mitaines, bouillottes, lacets, 
ou encore nœuds papillon. Ces derniers habilleront 
parfaitement les tenues de fêtes de fin d’année de ces 

messieurs.

Des cadeaux oui, mais des  cadeaux d’Occitanie
Produit en Occitanie

   HAUTE-GARONNE - DES BIJOUX FAITS PRÈS
DE CHEZ VOUS POUR BRILLER 

Inutile d’aller chercher à l’autre bout du monde  
des cadeaux à mettre aux pieds du sapin.  
En Occitanie, nous avons largement de quoi  
faire plaisir à nos proches !

www.collegien-shop.fr
En  

savoir  
plus : 

www.alortujou.com
En  

savoir  
plus : 
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  LOT – DE LA BELLE PORCELAINE POUR LE RETOUR DES APÉROS
Le tour de force de la manufacture Virebent, c’est de savoir jongler 

avec habileté entre les formes traditionnelles et les créations 
contemporaines. Créée en 1924 à Puy-l’Evêque, cette entreprise du 
patrimoine vivant bientôt centenaire s’est tournée vers les arts de 
la table et la décoration dans les années 60. Travaillant aujourd’hui 
pour de grandes marques françaises de l’industrie du luxe, elle a su 

s’appuyer sur son savoir-faire pour enrichir ses collections et proposer 
différents styles d’assiettes, saladiers, bougeoirs, vases, lampes, bouteilles, 
porte-couteaux, ainsi que des objets plus insolites au look ultra moderne, 

comme cette poupée vaudoue en porcelaine, façonnée à la main, qui 
attend avec impatience le retour des apéros entre amis pour se 

laisser transpercer de cure-dents à piquer sur les olives. 

   AUDE – L’HIVER N’A QU’À BIEN SE TENIR…         
C’est au pied de la cité de Carcassonne, dans l’Aude, que 
Sandra Flores a créé son entreprise « La ferme des bords 
d’Aude » en 2018. Elle utilise la laine de ses chèvres Angora, 
race particulièrement appropriée à la production de la laine 
mohair, pour fabriquer des produits authentiques et originaux 
qu’elle vend dans la boutique ouverte au cœur de la ferme en 
2019. Parmi la gamme de produits proposés, on peut trouver le 
« snood », une écharpe fabriquée entièrement à la main, mais 
aussi des pulls, des ponchos, des chaussettes, des gants  

pour hommes et femmes. Ils sauront parfaitement 
réchauffer les plus frileux d’entre vous. 

   HÉRAULT - HAVEN, UN JEU D’AVENTURE 
  POUR JOUER SEUL OU À DEUX
 

Bien que de nombreux jeux vidéo cultes 
nous viennent de l’étranger, certains studios 
régionaux font régulièrement la preuve de 
leur talent. Parmi eux, le studio indépendant 
montpelliérain The Game Bakers, créé par 
Emeric Thoa et Audrey Leprince en 2010. 
Il vient tout juste de sortir Haven, un jeu 
de rôle dans lequel les deux personnages 
principaux sont Yu et Kay, deux amoureux 
qui se sont enfuis sur une planète 

abandonnée pour pouvoir rester ensemble 
et libres. Un jeu idéal pour s’évader seul ou à deux tout en restant 

chez soi. Disponible sur PlayStation 5, PC, ainsi que sur Xbox One. Les 

versions PS4 et Switch sortiront début 2021.

Des cadeaux oui, mais des  cadeaux d’Occitanie

www.virebent.com
En  

savoir  
plus : 

https://lafermedesbordsdaude.com/
En  

savoir  
plus : 

Produit en Occitanie

En avril 2019, Marcelle et Macha, 
mère et fille, passionnées par le 
métier de cirier, se lancent dans la 
fabrication artisanale de bougies 
et créent la marque Kandela. C’est 
dans leur atelier, situé à Lavelanet, 
en Ariège, qu’elles conçoivent et 
fabriquent à la main tous leurs 
produits, garantis sans OGM, sans 
résidus de pesticides et 100 % 
naturels et biodégradables. Et 
pour les plus créatifs, un kit de 
fabrication est proposé pour 

réaliser soi-même sa bougie.

   ARIÈGE - 
DES BOUGIES POUR
RESTER AU CHAUD

www.kandela-bougies.fr
En  

savoir  
plus : 
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  GARD - LA BOTTE GARDIANE, 
POUR FAIRE CLAQUER SA DÉCO

La Botte Gardiane, à Aigues-Vives, 
dans le Gard, c’est une histoire de 
famille, avec aux manettes : Antoine, 
Julien et Fanny Agulhon, et avant 
eux leur père. Partis de la botte 
camarguaise traditionnelle, ils ont 
modernisé et étendu leur gamme 
sans renoncer au savoir-faire 
artisanal qui a fait leur renommée. 
Récemment, la maroquinerie et 
les accessoires ont trouvé leur 
place dans les ateliers, comme les 
cache-pots en cuir naturel. « Nous 
en avons créé quelques-uns pour notre boutique. Des clients 

nous ont demandé si on les vendait, nous en avons donc 
commercialisés », explique Antoine Agulhon. 

www.labottegardiane.com
En  

savoir  
plus : 
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https://www.thegamebakers.com/haven/
En  

savoir  
plus : 
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Langues régionales

Avec son dernier album « À l’aube 
revenant », Francis Cabrel nous offre 
des chansons poétiques comme à son 
habitude, des sentiments très intimes 
parfois. Le chanteur met aussi plus que 
jamais en avant ses racines occitanes 
et son amour pour la langue des 
troubadours.

Q1 Comment cet album 
qui fait la part belle à la 
culture occitane et tout 
particulièrement à l’âme 
des troubadours a-t-il vu 
le jour ?
C’est Claude Sicre qui a véri-
tablement été l’accélérateur 

du processus de création 
pour cet album en venant 
chez moi, les bras chargés 
de livres sur les troubadours. 
Puis j’ai été invité au fes-
tival l’Estivada de Rodez à 
la condition que j’écrive des 
chansons sur les troubadours 

et que je chante si 
possible en occi-
tan ou avec des 
Occitans. C’est à 
ce moment-là qu’est née la 
première version de Rocks-
tars du Moyen Âge. J ’ai 
toujours défendu la région 
dans laquelle je suis né et 
vis mais chanter en occitan 
c’est un pas supplémentaire. 
Jean Bonnefon, un autre de 
mes amis, chanteur occitan, 
m’a beaucoup encouragé. Il 
a été mon coach. Il m’a aidé 
à placer les accents, à ne pas 
faire de faute pour que ce soit 
le plus juste possible.

Q2 « À l’aube reve-
nant » vous a-t-il d’une 
certaine façon rapproché 
de vous-même, de votre 
tempérament ?
Si je peux par mon enga-
gement mettre un éclairage 
supplémentaire sur l’occitan, 
son apprentissage et tous 
les gens qui se battent pour 
que cette langue vive tou-
jours, effectivement c’est plus 
proche de mon tempérament, 
ça me rapproche plus de moi-
même, de mon goût pour la 

Francis Cabrel : « Les 
langues régionales n’ont 
rien de minoritaire »

RENCONTRE
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Langues régionales

transmission. Les langues 
sont des marqueurs de 
notre histoire. Chacun 
d’entre nous est impré-
gné, parfois même sans 
le savoir, de la culture 
profonde du pays dans 
lequel il a grandi et de 
sa langue. C’est hyper 
important. Il ne faut 
surtout pas que cela 
disparaisse. Les lan-
gues dites régionales 
sont en réalité des 
langues à part entière. Elles 
n’ont rien de minoritaires. Ce 
sont des langues qu’il faut 

enseigner, apprendre. Il faut 
continuer à les faire vivre tout 

simplement.

Q3 La conception  
du sentiment 
amoureux par 
les troubadours 
à travers l’amour 
courtois a été très 
inspirante pour 
vous ?
J’ai écrit Ode à l ’amour 
courtois en m’inspirant 
complètement de l’uni-
vers des troubadours qui 

ont introduit dans leurs chan-
sons et dans leur description 

du sentiment quelque chose 
de courtois et de respec-
tueux qu’on revendique fort 
aujourd’hui et qu’on réclame 
à juste titre dans l’ensemble 
des rapports humains et tout 
particulièrement dans les 
rapports hommes/femmes. 
Les troubadours ont introduit 
l’idée du consentement dans 
le rapport amoureux. C’était 
assez nouveau pour l’époque 
où la brutalité était très cer-
tainement plus de coutume 
que le respect envers l’autre. 
C’était très moderne.

CATALAN

FRANCIS CABREL : « LES LLENGÜES 
REGIONALS NO TENEN RES  
DE MINORITÀRIE »
Amb el seu darrer àlbum, A l’aube revenant, Francis Cabrel ens 
regala cançons poètiques com acostuma a fer, sentiments molt 
íntims de vegades. El cantant posa més que mai en relleu les seves 
arrels occitanes i el seu amor per la llengua dels trobadors.

Q2 A l’aube revenant, és en certa manera un exercici 
d’introspecció, una manera d’acostar-vos al vostre 

temperament?
Si el meu compromís i dedicació serveixen per donar a conèixer 
millor l’occità, el seu aprenentatge i totes les persones que lluiten 
perquè aquesta llengua es mantingui viva, doncs sí, és un exercici 
d’introspecció, que s’acosta més al meu temperament, al meu 
interès per transmetre. Les llengües són marcadors històrics. 
Tots estem impregnats, de vegades fins i tot sense saber-ho, de la 
cultura profunda del país on hem crescut i de la seva llengua. És 
extremadament important. No podem permetre que desaparegui. 
Les llengües anomenades regionals són en realitat com les altres 
llengües. No tenen res de minoritàries. Són llengües que s’han 
d’ensenyar, aprendre. Senzillament les hem de promoure i garantir-
ne la continuïtat.

Q3 Us ha inspirat la concepció del sentiment amorós dels 
trobadors per mitjà de l’amor cortès?

Per escriure Ode à l’amour courtois em vaig inspirar totalment en 
l’univers dels trobadors, que van introduir en les seves cançons i 
en la seva descripció del sentiment quelcom de cortès i respectuós 
que avui dia tots reivindiquem en veu alta i que reclamem amb raó 
en totes les relacions humanes, i sobretot en les relacions homes/
dones. Els trobadors van introduir la idea del consentiment en la 
relació amorosa. Era bastant nou per a aquella època, en què sens 
dubte la brutalitat era més habitual que el respecte envers l’altre. 
Era molt modern.

OCCITAN

FRANCIS CABREL : « LAS LENGAS 
REGIONALAS AN PAS ARREN  
DE MINORITÀRIAS »
Dambe son darrèr album « À l’aube revenant », Francis Cabrel 
nos ofrís cançons poeticas coma de costuma, sentiments plan 
intimes a còps. Le cantaire bota tanben bravament en avant sos 
rasics occitans e son amor ende la lenga deus trobadors. 

Q2 « A l’aube revenant » vos a raprochat, d’un cèrt biais,  
de vos medish, deu vòste temperament ?

Se pòdi, per mon engatjament, botar lutz suplementària sus 
l’occitan, son aprendissatge e totas las gents que se baten 
ende qu’aquesta lenga viva totjorn, solide es mes pròche de 
mon temperament, me sarra de jo medish, de mon gost ende la 
transmission. Las lengas son mercaders de nòsta istòria. Cadun 
d’entre nosauts es banhat, quitament sens ac sàber, de la cultura 
prigonda deu país on creishoc e de sa lenga. Es plan important. 
Cau subretot pas que desapareisha. Las lengas ditas regionalas 
son realament lengas a part entièra. An pas arren de minoritàrias. 
Son lengas que cau ensenhar, aprénguer. Cau contunhar a las hèr 
víver plan simplament.

Q3 La concepcion deu sentiment amorós peus trobadors a 
travèrs la fin amor es estada plan inspiranta ende vos ?

Escrivoi Ode à l’amour courtois en m’inspirar completament de 
l’univèrs deus trobadors qu’introdusiscón, dins lors cançons e dins 
lor descripcion deu sentiment, quaucòm de cortés e de respectuós 
que reivindincam haut auei e que reclamam de de bon dret dins 
l’ensemble deus rapòrts umans e plan particularament dins le 
rapòrt femnas/òmes. Les trobadors introdusiscón l’idèa deu 
consentiment dins le rapòrt amorós. Èra pro navèth per l’epòca on 
la brutalitat èra plan probable mes costumèra que le respècte cap 
a l’aute. Èra plan modèrne.

Perdigon,  
2e moitié du XIIIe s.
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Expression des groupes politiques

Un seul mot d’ordre :  
écouter, rassembler et agir vite !

Notre pays subit depuis plusieurs mois une crise sanitaire majeure sans 
précédent dont les conséquences économiques et sociales touchent de 
plein fouet nos concitoyens. À cela s’ajoute un climat de peur avec plusieurs 
attentats terroristes dont le but est de provoquer le chaos.

Face à cette situation inédite à bien des égards, nous devons faire 
preuve de responsabilité et tout faire pour sauver l’économie locale et les 
entreprises, emplois et salariés qui sont en grand danger. Et dans l’énergie 
que chacun doit déployer en cette période difficile, nous ne devons surtout 
pas oublier les plus modestes qui sont malheureusement en première ligne 
et impactés au quotidien.

La Région Occitanie, avec la volonté de sa présidente Carole DELGA et 
de sa majorité, maintient le cap et applique une méthode simple : écouter, 
rassembler et agir… vite !

Nous travaillons, depuis 2016, en confiance avec l’ensemble des acteurs 
de notre Région, nous permettant de prendre des décisions fortes et rapides.

Avec des actes et des choix budgétaires forts, assumés grâce à la bonne 
gestion de nos finances, nous adoptons de nouveaux dispositifs, ajustons 
ceux du printemps dernier, poursuivons le dialogue avec tous les acteurs 
concernés, afin d’être toujours plus agiles et justes dans nos politiques 
publiques.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Région s’est mobilisée avec un 
soutien fort en direction des soignants et des enseignants. Nous avons ainsi 
pu fournir aux habitants, lycéens, personnels hospitaliers et professionnels 
de soin des secteurs publics et privés, des masques ainsi que du matériel de 
protection pour faire face à l’urgence. L’opération de solidarité « Bien manger 
pour tous » a permis aux associations d’aide alimentaire de fournir aux 
familles les plus impactées par la crise sanitaire des produits frais et locaux, 
tout en aidant les agriculteurs du territoire à écouler leurs productions.

Sur le plan économique, nous accompagnons les filières économiques, 
l’aéronautique, le tourisme, l’agriculture, les commerces et l’artisanat. 

Nous maintenons le dispositif L’OCCAL qui propose aux entreprises une 
aide à la trésorerie ou une subvention d’investissement pour répondre aux 
aménagements imposés par les contraintes sanitaires, ainsi qu’à toutes 
dépenses participant à la relance de l’activité. Nous préparons la reprise 
avec le Prêt Rebond Occitanie, un prêt à taux zéro visant à soutenir la 
trésorerie des entreprises et le PASS contrat relance. Dans le même temps, 
nous avons incité les organismes de formation à accélérer la digitalisation 
de leurs contenus afin d’assurer une continuité des formations engagées.

Après la mise en place de la plateforme Tous Occitariens (www.
tousoccitariens.fr) axée sur l’alimentation, nous soutenons aujourd’hui les 
artisans, les fabricants et les commerçants d’Occitanie avec le lancement 
de la plateforme Dans Ma Zone (www.dansmazone.laregion.fr), entièrement 
gratuite qui va permettre aux consommateurs de trouver des produits de la 
vie courante confectionnés ou manufacturés près de chez eux.

Cette crise est malheureusement amenée à durer.  L’heure est à l’action, 
au volontarisme politique car nous devons élaborer les mesures d’urgence et 
dans le même temps construire un nouveau modèle de société, inéluctable et 
auquel aspirent nos concitoyens. Les enjeux d’aujourd’hui nous imposent de 
nous dépasser individuellement et collectivement. Ils nous imposent d’être 
à la hauteur et nous le serons.

Christian ASSAF, 
 Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC)

Carole Delga, caricature d’une gauche prête  
à tout pour communiquer, mais incapable  
de nous protéger

La décapitation d’un enseignant par un réfugié tchétchène le 16 octobre et 
l’assassinat de trois personnes par un clandestin tunisien dans la cathédrale de 
Nice le 28 octobre, portent à 271 le nombre de victimes tuées par le terrorisme 
islamiste depuis les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, 
en 2012.

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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Aujourd’hui en France, on décapite un individu parce qu’il explique la liberté 
d’expression, on tue des individus parce qu’ils sont catholiques, juifs, femmes 
libres, homosexuels, etc.

Le RN combat depuis des années l’islamisme, ce qui lui a valu plusieurs 
procès.

Par angélisme, conformisme ou lâcheté, nos adversaires politiques, eux, 
ont les yeux grand fermés. Ils se voilent la face de peur de « stigmatiser », 
n’osant même pas désigner les coupables tant cela heurte leur idéologie 
dogmatique prônant le « vivre ensemble ».

Au niveau régional, Carole Delga refuse ainsi toute mention de l’oppression 
islamiste des femmes dans son Plan régional pour l’Égalité Femme-Homme. Son 
récent Plan régional contre le racisme et l’antisémitisme tait lui aussi le rôle 
de l’islamisme dans la montée de l’antisémitisme. En revanche, l’assimilation à 
l’identité française y est décrite comme une forme de racisme ethnocentrique.

L’identité des derniers tueurs nous montre que l’immigration, lorsqu’elle 
est massive et incontrôlée, peut nous mettre en danger.

Et pourtant, Carole Delga fait le choix de financer l’immigration incontrôlée. 
Des filières d’arrivée comme SOS Méditerranée (210 000 €), jusqu’aux 
associations et structures d’accueil en Occitanie, ce sont plus de 4,5 millions 
d’euros dilapidés depuis 2016.

Alors qu’elle et ses amis sont incapables de nous protéger et que les effets 
de leurs politiques nationales et régionales nous mettent en danger, Carole 
Delga a tout de même cru bon devoir faire une chose : projeter sur le conseil 
régional les caricatures de Mahomet, mais aussi de prêtres ou de rabbins.

Pour qu’on la voie à la télévision, pour qu’on parle d’elle.
Ce n’est pas ça que les habitants d’Occitanie attendent. Ils attendent que 

leurs dirigeants cessent de contribuer à une invasion migratoire qu’ils ne 
souhaitent pas et qui a fait entrer le tueur de Samuel Paty ou celui de la 
cathédrale de Nice. Combien d’autres encore ?

Il est temps d’avoir une majorité régionale lucide qui ne sera pas dans la 
com, ne financera plus cette folie et consacrera votre argent à notre région 
et à vous.

Les élus du groupe Rassemblement National

Solidaires

Nous tenons ici à rappeler notre soutien à ceux et celles qui dans leur 
main comme l’écrivait Jean Jaurès « tiennent l’intelligence et l’âme des 
enfants ». Face à ces attaques terroristes qui remettent en cause la liberté 
pédagogique et le devoir de former nos enfants à la citoyenneté et au vivre 
ensemble, nous devons plus que jamais soutenir nos enseignant.es. Dans 
cette période actuelle, nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux qui 
font face à la crise sanitaire, sociale et économique liée au COVID. Nous 
souhaitons insister sur les personnels soignants qui aujourd’hui paient les 
sous-investissements au sein de notre système de santé. Nous pensons à 
ceux et celles qui basculent dans la précarité et la pauvreté. Nous devrons 
tirer localement et nationalement les leçons de cette période. Le modèle 
économique actuel n’est pas en capacité de répondre à de telles crises.

Nouveau Monde étant un groupe d’élu.es qui se rassemblent et non qui 
se ressemblent, chaque composante votera le Green New Deal Occitanie en 
fonction de sa sensibilité.

Groupe Nouveau Monde

Pour qu’en 2021 l’Occitanie devienne enfin 
une Région protectrice

Au cours de l’annus horribilis qui s’achève, la Région aura été au chevet 
des entreprises, commerces, artisans, associations, familles… Elle aura 
apporté son aide en complément de celles de l’État et des collectivités. 
Il lui faudra, demain, aller plus loin pour faire de l’Occitanie une Région 
véritablement protectrice. Elle devra, pour cela, comme le groupe UEDC le 
préconise depuis deux ans, s’engager dans deux domaines essentiels pour 
bâtir un monde d’après plus sûr.

SANTÉ : En décembre 2018, le groupe UEDC proposait que la Région 
finance la modernisation des hôpitaux de proximité. Proposition refusée. 
En décembre 2019, le groupe UEDC déposait un amendement au budget pour 
augmenter les crédits alloués à la santé. Amendement rejeté. En mars 2020, 
le groupe UEDC proposait un Plan Santé régional autour de 10 propositions. 
Initiative écartée par la majorité sans débat.

SÉCURITÉ : En novembre 2018, le groupe UEDC attirait l’attention de 
l’exécutif régional sur les atteintes à la laïcité et les actes de violence dans 
et aux abords des lycées. Un mois plus tard, le groupe UEDC déposait un vœu 
pour faire de la prévention de la violence et de la défense de la laïcité dans 
les lycées d’Occitanie la Grande Cause Régionale 2020. Vœu écarté par la 
majorité au motif que « ce vœu arriv(ait) trop prématurément ».

Pendant deux ans, refusant d’admettre le bien-fondé des propositions 
constructives formulées par le groupe UEDC, la majorité régionale n’a 
cessé de tergiverser sur ces questions. Le temps est venu d’en finir avec les 
postures dogmatiques et politiciennes. Les enjeux sont trop importants. Si 
l’on croit ses récentes déclarations, Mme DELGA semble l’avoir enfin compris. 
À la bonne heure. Dommage qu’il ait fallu attendre si longtemps.

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

Mobilisés et responsables

La crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons depuis le début 
de l’année 2020 a des répercussions majeures au niveau économique, social 
et bien sûr sanitaire.

Les dernières mesures prises par le gouvernement et les autorités 
locales nécessitent la responsabilité de chacun pour se protéger et protéger 
les autres. Il s’agit d’être unis et mobilisés dans l’intérêt de tous pour faire 
face à cette crise.

Dans ce contexte nous avons vu l’efficacité et l’agilité des territoires et en 
particulier des régions pour s’adapter et apporter des solutions aux besoins.

Il nous faudra demain aller vers une nouvelle étape de décentralisation et 
consacrer aussi un véritable droit à la différenciation pour être en capacité 
de répondre selon nos territoires et selon nos spécificités aux questions 
qui se posent.

En Occitanie, le Groupe des Radicaux se félicite, qu’au sein de la 
majorité, les élus se mobilisent en proximité, pour relayer les attentes de 
nos concitoyens et adapter, quand il le faut, nos politiques régionales.

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



Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie

l’atelier du Père Noël
se trouve en 

Occitanie
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" Passez vos commandes 
aux artisans, fabricants

et commerçants 
de notre région pour 

réussir ce Noël ensemble. "

dansmazone.laregion.fr


