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bons plans de l’été de la Région.

 Créée en 2016, la marque 
d’espadrilles perpignanaise 
Payote, soutenue par 
la Région, vise 1 million 
d’espadrilles par an.
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L’Occitanie vivra au rythme de ses mille 
festivals (cahier spécial) et des plaisirs de 
la saison estivale. Voyager et (re)découvrir 
notre patrimoine, nos paysages, les activités 
littorales comme de pleine nature. 
Depuis le 1er juin, la Région vous propose les bons 
plans (voir page 7) de la carte Occ’Ygène, avec 
des centaines d’offres de loisirs et un million de 
billets de train à 1€. Nous renouvelons également 
l’opération « 1ers départs en vacances » pour 
permettre à des milliers d’enfants issus de milieux 
modestes de partir en vacances. C’est du pouvoir 
d’achat pour tous et du consommer local, en soutien 
à nos acteurs du tourisme, du sport et de la culture.
Pour les professionnels confrontés à des difficultés 
d’embauche, notamment de travailleurs saisonniers, 
j’ai lancé au printemps une initiative inédite, le 
Pacte pour l’embauche (dossier central) : ce sont 
15 mesures phares portées par 50 partenaires. 
L’objectif ? Répondre aux besoins de recrutement 
de nos entreprises en accompagnant au mieux 
les demandeurs d’emploi mais aussi les salariés 
en reconversion, les personnes issues de quartiers 
prioritaires ou encore les jeunes. Un numéro unique 
et gratuit a été mis en place pour que chacun puisse 
trouver une réponse à son problème, qu’il s’agisse 
de transport, de garde d’enfant, de logement…
Pas de grands discours donc, mais des 
actions concrètes, adaptées à vos besoins, 
avec des partenaires de terrain, afin de 
vraiment améliorer la vie du quotidien. 
Bon été à toutes et à tous, sous le signe  
de la « convivencia ».

Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie

Édito
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Cet été, 
profitez de 
l’Occitanie !

À Cahors, le Pont Valentré, 
superbe témoignage d’architecture 
médiévale inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
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On en parle

C’est une première et c’est en 
Occitanie : faute de médecins, 
sages-femmes, infirmiers 
libéraux en nombre suffisant dans 
certaines zones rurales, la Région 
propose désormais 
aux professionnels 
de santé de les 
s a l a r i e r. U n e 
quarantaine d’entre 
eux ont déjà été 
séduits en à peine quelques mois. 
Un groupement d’intérêt public, 
réunissant 18 partenaires autour 
de la Région et baptisé « Ma 
santé, ma Région » a été créé 
pour les employer et encourager 
la création ou la transformation 
d’une dizaine de centres de santé 

par an. Le premier d’entre eux 
ouvrira en juillet à Sainte-Croix-
Volvestre en Ariège, suivi de près 
par Salviac dans le Lot et Millas 
dans les Pyrénées-Orientales en 

septembre. Puis 
la Région prévoit 
d’en ouvrir en 
moyenne 1 par 
mois d’ici 2026. 
Cette nouvelle 

mobilisation vient compléter et 
renforcer le dispositif de soutien 
à la création et à l’extension 
des maisons et centres de santé 
pluriprofessionnels qui a permis 
depuis 2016 de financer la 
construction de 92 maisons et 
centre de santé.

La Région vient en aide aux hôpitaux
Là aussi c’est du jamais vu puisqu’afin d’aider les 
hôpitaux parfois vétustes, la Région participera à :

n la reconstruction du centre 
hospitalier d’Auch (Gers)

n la construction de l’hôpital 
médian du Sud-Aveyron

n la construction du centre 
hospitalier de Montauban  
(Tarn-et-Garonne)

n la modernisation du CHU  
de Montpellier

Dans le même temps, la Région va financer de nouveaux 
équipements pour les urgences et les services de 
réanimation, en investissant 30 millions d’euros dans 
différents hôpitaux . Près d’1,4 M€ sera aussi dédié à 
l’aménagement des locaux de préparation pharmaceutique 
au CHU de Toulouse, ou encore 900 000 € iront au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Gard afin qu’il 
puisse faire l’acquisition de matériel d’intervention.

Pour que chacun ait accès à un service de santé 
près de chez soi, la Région et ses partenaires ont 
commencé à recruter des professionnels de santé dans 
les zones rurales. De plus, la Région va financer la 
rénovation et l’équipement des hôpitaux de proximité. 

Quarante médecins 
recrutés par la Région et 
ses partenaires en 2022

En France, plus d’ 
1 personne  
sur 10 vit  
dans un désert 
médical.  

De 1 % de la population  
en 2007, le chiffre est passé  
à 7,6 % en 2012 puis 11,1 %  
en 2018 (soit 7,5 millions  
de personnes).

Source : Observatoire-Place de la 
Santé de la Mutualité Française

Premières 
consultations  

dès juillet

Le chiffre
 La santé de proximité passe aussi 
par une bonne prise en charge en 
milieu hospitalier (ici les urgences 
du CHU de Narbonne).

MISE EN 

SERVICE EN 
2028

MISE EN 

SERVICE EN 
2029

MISE EN 

SERVICE EN 
2029
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On en parle

Pour les médecins, quel intérêt,  
quels avantages ?

Les professionnels de santé recrutés pour pratiquer au sein 
des centres de santé de Ma Région bénéficient de :
n Un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée = contrat  
de travail de 35 heures par semaine 
n Travail en équipe
n Une prise en charge des démarches 
administratives et financières avec 
l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance 
maladie
n Des salaires attractifs 
n Des locaux de travail équipés  
en matériel médical 
n Un secrétariat médical partagé

Parole d'élu

Pourquoi investir autant aujourd’hui sur la santé, qui 
ne relève pas de la compétence des Régions ?
V.B : Parce que la santé est la première des libertés ; 
impossible de profiter de la liberté de se déplacer, de 
se former, d’aller à l’école ou encore de travailler et de 
se divertir si on est en mauvaise santé. Et ensuite parce 
que la crise sa nitaire a exacerbé les difficultés de nos 
hôpitaux et de nos soignants et qu’il devient urgent de 
garantir des soins de qualité, en proximité pour qu’aucun 
territoire et qu’aucun habitant ne soit oublié. 

D’où viennent les professionnels de santé recrutés par 
la Région ?
V.B : Ce sont surtout des médecins généralistes qui 
manquent, nous en avons déjà recruté une trentaine, qui 
commenceront progressivement à exercer à partir de 
cet été. Nous avons tous les profils : de jeunes médecins 
qui s’installent et n’ont pas envie de travailler seuls 
ou de faire des journées de 12 heures, mais aussi des 
médecins en fin de carrière qui souhaitent réduire leur 
temps de travail, ou encore des amoureux de la région 
qui souhaitent profiter d’un cadre de vie agréable.

Combien de centres de santé de Ma Région allez-vous 
ouvrir ?
V.B : Aujourd’hui nous avons quatre projets bien avancés : 
deux prévus pour un démarrage en juillet et deux pour 
septembre. Ensuite nous devrions ouvrir deux centres de 
santé par mois jusqu’à la fin de l’année, puis un par mois 
jusqu’en 2026. C’est vraiment beaucoup, aucune Région 
ne fait autant sur le sujet de la santé ! 

Vincent Bounes,  
Vice-président en charge  
de la Santé

Jennifer Collard,  
médecin salariée à Montréjeau 

« Un des nombreux avantages du salariat est d’être déchargé de toutes 
les contraintes administratives, logistiques, comptables... Venant du 
milieu hospitalier, j’hésitais à m’installer en libéral pour ces raisons. 
Je voulais surtout pratiquer une médecine de qualité, centrée sur la 
relation au patient. Au centre de santé de Montréjeau, nous sommes 
une équipe de quatre médecins et nous discutons régulièrement des 
cas, nous échangeons sur nos pratiques. Nous sommes également en 
lien constant avec les professionnels de la maison de santé mitoyenne. 
C’est très constructif et nous gagnons en efficacité. Et puis nous avons 
du temps pour nous : nous sommes trois médecins sur quatre à être à 
temps partiel, ce qui ne pose pas de problème car les patients savent 
que nous échangeons tout le temps entre nous. Enfin humainement, 
c’est très gratifiant de voir que nous étions autant attendus, par des 
gens qui n’avaient pour certains pas vu un médecin depuis des années. »  

Parole d'expert

Jennifer Collard, ici aux 
côtés de Carole Delga,  
a rejoint le centre 
municipal de santé  
de Montréjeau (Haute-
Garonne) à son ouverture, 
à l’automne dernier.

Plus d’infos sur : 
  www.laregion.fr/
Recrutement-
medecins
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Tour de France 2021, 
départ de Céret (66).

Actu en image

7 étapes du Tour 
en Occitanie

©
 O

liv
ie

r B
ra

jo
n/

Pa
tin

ag
e 

m
ag

az
in

e

LES ÉTAPES DU TOUR  
EN OCCITANIE
16 juillet (14e étape) : Saint-Étienne - Mende
17 juillet (15e étape) : Rodez - Carcassonne
18 juillet (Jour de repos) : Carcassonne
19 juillet (16e étape) : Carcassonne - Foix
20 juillet (17e étape) : St-Gaudens - Peyragudes
21 juillet (18e étape) : Lourdes - Hautacam
22 juillet (19e étape) : Castelnau-Magnoac - Cahors
23 juillet (20e étape) : Lacapelle-Marival - Rocamadour

À vos agendas ! Le Tour de France revient en 
Occitanie du 16 au 23 juillet 2022.  
Pas moins de 7 étapes se dérouleront en Occitanie 
sur les 21 que compte le Tour. Et non des moindres 
puisque plusieurs arrivées au sommet sont prévues 
et même un contre-la-montre potentiellement décisif 
entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, la veille de 
l’arrivée sur les Champs-Elysées.
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Actu

C’est quoi ? La carte Occ’ygène est un pass 
dématérialisé qui donne droit à des avantages 
et des réductions sur des activités de loisirs 
(activités de pleine nature, musées, parcs ani-
maliers, visites, domaines viticoles…) et sur 
la réservation d’hébergements (villages de 
vacances, campings). Plus de 300 profes-
sionnels du tourisme sont partenaires de la 
carte Occ’ygène.
C’est pour qui ? Elle est gratuite pour les 
18/25 ans et les familles (sous conditions 
de ressources, sinon 15 €). Elle est aussi dis-
ponible pour les personnes seules entre 26 
et 60 ans pour 9 € et les séniors pour 7 €. 
Comment se la procurer ?
En ligne directement sur 
www.tourisme-occitanie.com

POUVOIR D'ACHAT

Pour permettre à 
chacun de profiter des 
vacances et soutenir 
les professionnels 
du secteur, la Région 
Occitanie a mis en place 
plusieurs dispositifs.

Profitez des bons plans de l’été 

Des activités à prix 
réduits avec la carte 
Occ’ygène

Pour offrir une solu-
tion d’hébergement aux 
salariés saisonniers, la 
Région va mettre à dis-
position les internats des 
lycées pendant les mois 
de juillet et août. L’expéri-
mentation sera lancée dès 
l’été dans deux lycées : un 

sur le littoral et un autre en 
zone de montagne. Autre 
mesure  : créer des loge-
ments pour les saisonniers. 
La Région pourra finan-
cer, en partie, des pro-
jets de logements portés 
par les entreprises tou-
ristiques. 

Des lycées pour héberger 
les saisonniers

HÉBERGEMENT DES SAISONNIERS
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Cette année, 2400 jeunes entre 6 et 17 ans 
issus de milieux modestes partiront en 
vacances grâce à l’aide de la Région dans 
le cadre de l’opération de l’UNAT «  1ers 

départs en vacances ». Au tarif unique de 
65 € par enfant, les séjours, d’une durée de 
6 à 21 jours, activités et transport compris, 
se déroulent dans 50 centres et lieux de 
vacances en Occitanie, à la mer, à la mon-
tagne ou à la campagne. 

Plus d’infos : 05 32 26 26 77 
ou 1ersdeparts@unat.asso.fr 

Opération « 1ers départs en 
vacances » : c’est reparti !
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1 MILLION DE BILLETS 
DE TRAIN À 1 €

Trains LiO :  la Région propose 
des tarifs spéciaux pour l’été
•  Les week-ends en juin et en septembre  

à 1 e pour tous  

•  Train à 1 e pour les jeunes du 14/07  
au 15/08 inclus, tous les jours et dans  
la limite des places disponibles 

•  Le Train Jaune à 5 e le trajet du  
1er juillet au 31 août inclus dans la 
limite des places à ce tarif disponibles

   Plus d’infos : lio.laregion.fr 
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Actu

Depuis deux ans, Les Belles Gamelles récupèrent et cuisinent 
les invendus du MIN (Marché d’Intérêt National) de Toulouse 
pour les offrir aux associations d’aide alimentaire.
Chaque semaine, près de 
1 000 repas sont préparés 
par l’association Les Belles 
Gamelles et distribués aux 
associations d’aide alimen-
taire. « 95 % des produits 
que nous cuisinons sont 
récupérés au MIN de Tou-
louse. Notre chef de cuisine 
et son second veillent à la 
qualité gustative et nutri-
tionnelle des plats. Les 

notions de plaisir et de 
respect vis-à-vis des béné-
ficiaires sont au centre 
de la démarche » précise 
Alexandre Foks, directeur 
des Belles Gamelles. 
La Région Occitanie a 
soutenu financièrement 
le lancement des Belles 
Gamelles, notamment 
pour l’achat de matériel. 
Aujourd ’hui, la jeune 

association voit plus loin : 
« L’un des projets serait 
de centraliser 100 % des 
invendus des grossistes pour 
les valoriser de différentes 
manières, ce qui ferait du 
Grand Marché de Tou-
louse un laboratoire dans 
la valorisation des déchets, 
et pourquoi pas un modèle 
à répliquer dans d’autres 
MIN. »

Les Belles Gamelles :  
1 000 repas solidaires par semaine
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Des produits locaux 
et de qualité  
pour l’aide 
alimentaire 

Après avoir mis en place pendant la 
crise sanitaire l’opération Bien manger 
pour tous (livraison de panier de 
produits frais et locaux aux familles 
modestes et étudiants), la Région vient 
d’adopter plusieurs mesures destinées 
à améliorer la qualité des produits 
distribués par l’aide alimentaire. Elle 
consacrera ainsi 2 millions d’euros 
d’ici la fin du mandat à cette stratégie 
basée sur deux axes : d’une part 
favoriser le lien entre l’aide alimentaire 
et le monde agricole, d’autre part 
diversifier les dispositifs d’aide 
alimentaire.
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Actu

Tout a commencé à l’automne 2020, 
quand Ahmed et Stéphanie se sont mis 
à rechercher des terres pour s’installer 
en bio. «  La SAFER* de l’Aude nous 
a proposé un domaine de 67 hectares 
mais financièrement nous étions limités, 
les différents prêts obtenus ne nous per-
mettaient d’acheter que 30 hectares. La 

SAFER nous a alors parlé de cette solu-
tion portée par la Région pour avoir 17 
hectares supplémentaires. 
Les terres ont été ache-
tées par la SAFER et nous 
sont louées, et au bout des 
quatre ans prévus, nous 
aurons la possibilité de les 
acheter. » De quoi s’auto-
riser à voir plus grand côté 
projets, avec des terres en 
maraîchage et en céréales, 
des écuries et un bâtiment 
pour l’élevage de poules pondeuses, de la 
forêt, des parcelles de noyers... « Ce sys-
tème c’est un vrai plus. Quand nous nous 
sommes installés ici, nous n’avions aucune 
aide. C’est difficile quand on n’a ni foncier 
ni financement, les banques sont frileuses. 

Maintenant l’horizon est dégagé : nous 
avons un salarié et notre fille va travail-

ler avec nous l’an prochain. 
Nous fournissons entre 15 
et 17 magasins bio entre 
Narbonne, Carcassonne, 
Toulouse, l’Ariège… Il y a 
beaucoup de travail mais on 
est content d’avoir eu accès 
à cette solution de portage. 
Il faut vraiment en parler 
aux jeunes agriculteurs qui 
s’installent. »

*Société d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural

Dans l’Aude, à Montréal, 
Ahmed et Stéphanie ont 
expérimenté la Foncière 
Agricole Occitanie, qui 
permet aux agriculteurs 
de louer des terres qu’ils 
ne peuvent acheter dans 
l’immédiat. 

REPORTAGE

 Ahmed a pu s’installer avec son épouse, à Montréal dans 
l’Aude, en louant une partie des terres qu’ils exploitent.

« Avec la Foncière Agricole, les jeunes  
agriculteurs auront plus facilement  
des terres. » Ahmed Benabderrahmane

POURQUOI UNE FONCIÈRE 
AGRICOLE D’OCCITANIE ?
Pour faciliter l’installation de 
nouveaux agriculteurs, la Région 
vient de créer la Foncière Agricole 
d’Occitanie, qui se porte acquéreur 
de terrains agricoles et les loue à un 
agriculteur qui s’installe pendant une 
durée de 4 à 9 ans, à l’issue de laquelle 
il peut acquérir les terres. Première 
structure de ce type en France, la 
Foncière Agricole d’Occitanie cible 
les agriculteurs qui ne seraient pas 
accompagnés par les circuits bancaires 
classiques. La Foncière réunit au-delà 
de l’ARAC, société d'aménagement 
de la Région, des actionnaires du 
monde agricole ainsi que des acteurs 
bancaires : la SAFER Occitanie, la 
Chambre Régionale d’agriculture 
Occitanie, Coop de France Occitanie, les 
5 caisses du Crédit agricole, les Banques 
Populaire Occitane et Sud, et la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées. De nouveaux 
partenaires devraient rejoindre 
prochainement la Foncière, notamment 
les Jeunes Agriculteurs Occitanie.

Les terres ont 
été achetées 

par la SAFER et 
nous sont louées, 

et au bout des 
quatre ans prévus, 

nous aurons la 
possibilité de 

les acheter
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ALIMENTATION  

 
Bartres : bon 
comme du pain bio

La Région a accordé une subvention de 16 100 € afin 
de faciliter la création de la boulangerie « Le Pain 
Chouettement Bio ». Ici, tout est réalisé à la main, ex-
clusivement à partir de matières premières bio, et cuit 
dans un four à bois. Ce commerce de proximi-
té propose 11 variétés de pain, des vien-
noiseries, des cookies, des tourtes 
des Pyrénées et des tartes aux 
fruits. Un emploi de vendeuse 
a été créé.

ENTREPRISE  

Capvern : un nouvel hangar 
pour les camions

L’entreprise Zanon, spécialisée dans le transport routier de marchandise, 
a acheté un camion supplémentaire, avec, à la clé, l’embauche d’un nou-
veau chauffeur. Le hangar qu’elle louait auparavant pour stocker ses véhi-
cules était devenu trop petit. Elle a donc décidé d’en construire un autre. 
La Région participe à cet effort immobilier pour développer son activité 
et lui attribue 9 000 €.

LOGEMENT  

Sere-lanso : 
rénovation de deux 

maisons en location
Deux grandes maisons communales mises 
en location vont bénéficier de travaux de ré-
novation : isolation avec de la laine de bois, 
remplacement des menuiseries, réfection du 

toit en ardoise et des lucarnes à capucine et 
installation de panneaux solaires qui produiront 

de l’eau chaude. La Région accorde une aide de 
26 000 € à ce projet qui permettra de réduire la fac-

ture énergétique des locataires.

ÉQUIPEMENT  

Vic-en-bigorre : le centre-ville 
désengorgé et sécurisé 

La municipalité a réalisé un parking écoresponsable de 31 places, 
à proximité de la Halle. Sur ce site végétalisé, les eaux pluviales 
ruissellent naturellement, sans tuyaux. Elle va également entre-
prendre des travaux d’amélioration et de sécurisation routière 

afin de désengorger le centre-ville de ses poids lourds et d’offrir une entrée 
directe et agréable. La Région soutient ce projet à hauteur de 45 600 €.

À côté de chez vous

HAUTES-
PYRÉNÉES

ENVIRONNEMENT
IBOS : une pompe 

à chaleur géothermique

La municipalité souhaite raccorder l’école, la 
cantine, le centre de loisirs et la salle multi-activités 
à un même réseau de chaleur. Elle se tourne vers 
l’énergie verte et va réaliser une étude de faisabilité 
pour l’installation d’une pompe à chaleur 

géothermique. La Région encourage les 
changements de modes de consommation 

qui luttent contre le réchauffement 
climatique et accorde une aide 

de 3 900 €.
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À côté de chez vous

ÉDUCATION  

Lannemezan :  
la Région met 4 Me sur le 

lycée Michelet
La Région va piloter des travaux au lycée Michelet et investit 
4 M€ dans cette opération. Il s’agit d’améliorer sa performance 
thermique et énergétique, en particulier sur les bâtiments 10, 11 
et 12 qui abritent les locaux d’enseignement, l’administration, le 
CDI, le foyer, les locaux du personnel et des logements de fonc-
tion. Cela comprend la rénovation des couvertures ardoises, la 
mise en œuvre d’une isolation des combles, et le remplacement 
des menuiseries extérieures de ces bâtiments.
Le chantier prévoit également des interventions sur les espaces ex-
térieurs, avec la rénovation des coursives, des voiries, et l’aménage-
ment du terrain de football et du plateau sportif.
Différentes interventions ponctuelles d’amélioration du fonction-
nement du lycée sont également programmées, avec par exemple 
une rénovation partielle des circulations et des cages d’escaliers, 
la création d’armoires électriques, la transformation du préau, la  
réhabilitation d’un logement de fonction.

COMMERCE  

Tarbes : la renaissance  
de l’Europe

Le café de l’Europe, véritable institution avec sa grande terrasse sur 
la place Verdun, a été repris et s’est doté d’un restaurant dans un 
esprit de brasserie parisienne. Un nouveau concept avec du maté-
riel performant pour le bien-être du personnel et des clients, mais 
aussi un nouveau look, plus cosy. Ce projet, qui a créé huit emplois 
supplémentaires, reçoit une aide de 127 400 € de la Région.

SANTÉ  

Bordères-sur-l’Echez : 
un centre de santé en 

construction
Afin de maintenir et de renouveler une offre de santé adap-
tée à l’accroissement de sa population et du bassin de vie des 
alentours, la municipalité a décidé de construire un centre 
de santé. Pour cela, elle a fait l’acquisition d’une parcelle, à 
l’angle de la rue Jean Jaurès, sur laquelle se trouvait une mai-
son en ruine qu’elle a fait démolir. Après avoir été concassés, 
tous les matériaux issus de la démolition ont été réemployés 
pour réaliser un parking au stade.
Le nouveau centre de santé accueillera plusieurs médecins 
salariés (5 équivalents temps plein). Il sera doté d’une salle 
de motricité et mettra 5 cabinets à la disposition des infir-
miers libéraux de la commune. Ce service public attractif 
répond à la fois aux attentes des nouvelles générations de 
médecins et de la population et pallie le manque d’offres 
sur la commune car deux praticiens s’apprêtent à prendre 
leur retraite.
Le chantier vient de débuter avec un achèvement program-
mé début novembre. La Région favorise l’accès aux soins de 
proximité et injecte 195 000 € dans ce projet.

TOURISME  

Bagnères-de-Bigorre : 
Pyrénéance crée un 

camp de base
Pyrénéance, agence réceptive spécialisée dans les séjours de 
sport en montagne dans les Pyrénées, veut devenir une ré-
férence. Pour cela, elle pérennise les deux emplois créés et 
mise sur une stratégie de marque, le marketing et le digital. 
Elle aménage aussi son premier camp de base à Bagnères-
de-Bigorre qui accueillera des hébergements et son siège 
social. La Région lui alloue une aide de 118 800 €.
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Actu

Passer à l’électrique,  
c’est le moment !
Des prix à la pompe qui flambent…

… et pèsent lourdement sur le budget 

En électrique, la facture s’allège 

BUDGET
Avant d’acheter un véhicule électrique, il faut 
comparer tous les coûts : l’achat, puisque 
les véhicules électriques sont très souvent 
plus chers que les mêmes modèles en version 
thermique, mais également la location de 

batterie, l’installation éventuelle d’une borne de 
recharge rapide chez soi… À noter cependant, 
l’entretien d’un véhicule électrique est souvent 
moins cher que celui d’un véhicule thermique.

LE BON PLAN
En complément des aides de 
l’Etat et pour aider les habitants 
d’Occitanie à se convertir à 
l’électrique, la Région propose 
des aides à l’achat de 
voitures électriques ou 
hybrides rechargeables 
d’occasion :
• Jusqu’à 2000 € pour un 
particulier non imposable
• Jusqu’à 1 000 € pour un 
particulier dont le revenu fiscal 
de référence est inférieur ou 
égal à 50 000 €
• Jusqu’à 4 000 € pour un aide-
soignant ou un accompagnant 
éducatif et social non imposable
• Jusqu’à 2000 € pour un aide-
soignant ou un accompagnant 
éducatif et social dont le revenu 
fiscal de référence est inférieur 
ou égal à 50 000 €.

Plus d’infos :  www.
laregion.fr/ecochequemobilite

La Région aide également 
celles et ceux qui passent au 
vélo : elle a doublé l’an passé 
la prime à l’achat d’un vélo 
neuf à assistance électrique 
par les particuliers de 100 € 
à 200 €. Elle propose aussi 
un « Bonus Forfait Mobilité 
Durable » pour compléter 
le forfait mobilités durables 
mis en place par certains 
employeurs. Une personne 
non imposable achetant un 
vélo électrique de 1 000 € 
recevrait par exemple une 
subvention régionale de 
400 €, à laquelle pourraient 
s’ajouter jusqu’à 400 € versés 
par l’employeur et 200 € de 
bonus État. 

   EN VILLE, L’OPTION VÉLO

Estimation pour  une Renault 
Clio essence, l’une des 
voitures les plus vendues 
en France et qui consomme 
environ 5 litres /100 km, (au tarif 
de 2 € le litre).

Distance 
annuelle 

parcourue en 
moyenne par 
la voiture d’un 

particulier

La consommation 
d’une voiture 
électrique coûte 
presque 3 fois moins 
cher que celle d’une 
voiture thermique 
équivalente
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Essence 
  8,4 € 
     /100 km 

Gazole 
  6,3 € 
     /100 km 

       Électrique 
(recharge à domicile) 

          2,9 € 
     /100 km 

12 200 
km
/an 1 200 €  

de carburant 
/an

1 €

1,50 €

Gazole*

1,91 €/l 

Super SP 95*

1,88 €/l 

Depuis le  
1er avril et jusqu’au 

31 juillet, une aide 
de 15 centimes 

d’euro est appliquée 
sur chaque litre acheté, 

prise en charge par 
l’État.

En mars dernier, les tarifs à la pompe ont 
dépassé la barre des 2 euros le litre, 
augmentant le prix du plein de près  
de 20 à 30% depuis janvier. Du jamais vu.
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Dossier  

A
ccéder à un logement, 
faire garder son enfant, 
se déplacer vers 
son lieu de travail… 

Autant de difficultés qui peuvent 
empêcher un demandeur d’emploi 
de retrouver un travail ou une 
formation malgré sa motivation. 
La Région a identifié 3 grandes 
catégories de freins à l’emploi (lire 
pages suivantes) et a mis en place 
le Pacte pour l’embauche.  
Ce pacte, ce sont 40 solutions 
concrètes et opérationnelles, 
50 partenaires publics et privés, 
mobilisés partout en Occitanie : 
dans les territoires ruraux et les 
métropoles, dans les quartiers 
périphériques et les zones 
touristiques. Objectif : lever les 
barrières à l’embauche, répondre 
aux besoins de recrutement des 
entreprises et accompagner les 
habitants de notre région en 
recherche ou en reprise d’emploi.
Le Pacte pour l’embauche propose, 
par exemple, aux demandeurs 
d’emploi des solutions concrètes 
leur permettant de se diriger vers  
les métiers qui recrutent le plus. 
Mais, il ne s’adresse pas qu’aux 
demandeurs d’emploi,  
il concerne également les salariés 
et les saisonniers, les jeunes, 
les personnes en situation de 
handicap, les entreprises et les 
artisans. C’est un pack de mesures 
adaptées aux besoins de chacun  
et de chaque territoire.
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Pacte pour l’embauche : 
l’union pour l’emploi

Un Pacte pour 
l’embauche inédit  

de 50 M€ pour répondre  
aux transformations  

du rapport au travail et  
aux freins à l’emploi. » 

Carole Delga
Plus d’infos sur : 
  laregion.fr/pacte-embauche 
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Dossier Pacte pour l’embauche

15 SOLUTIONS PHARES DU PACTE    POUR L’EMBAUCHE EN OCCITANIE

1 offre d’emploi 
métier en tension 
= 1 logement garanti

2

Offrir une solution 
d’hébergement  
aux salariés saisonniers

3

Aides à la garde d’enfants
jusqu’à 250 €

5

Prêt de véhicule4

Expérimenter un revenu 
régional écologique 
jeunes jusqu’à 1 000 € 

6

Faciliter l’insertion 
des publics issus 
des quartiers 
prioritaires dans 
les métiers en tension 
(BTP, sanitaire et 
social, restauration, 
transport…) voir exemple  
p. 16  « Un emploi en bas de 
chez moi »

1

ACCOMPAGNER  
LES HABITANTS 
EN RECHERCHE OU EN 
REPRISE D’EMPLOI

Proposer  
1 000 coachings  
individuels de 
confiance en soi dans 
les bassins d’emploi 
prioritaires

7

Demander aux 
entreprises aidées  
par la Région 
d’accueillir en stage  
des jeunes, des 
apprentis ou  
des demandeurs 
d’emploi

8

Favoriser le retour  
à l’emploi des 
personnes en 
situation de handicap. 
Environ 80 % des 
travailleurs handicapés le 
sont après un accident du 
travail et certains peinent à 
retrouver un emploi adapté 
à leur nouvelle situation. 
La Région soutient 
l’association Chéops 
Occitanie qui les aide à 
redéfinir leur projet et à se 
projeter dans un nouveau 
métier.

9

ENCOURAGER  
LA CONFIANCE 
EN SOI ET LE 
SAVOIR-ÊTRE 
EN ENTREPRISE
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Dossier Pacte pour l’embauche

15 SOLUTIONS PHARES DU PACTE    POUR L’EMBAUCHE EN OCCITANIE

Créer un « Pack  
recrutement TPE » :  
accompagnement sur mesure 
des entreprises rencontrant des 
difficultés de recrutement

10

Améliorer la qualité de vie 
au travail avec mise à disposition 
d’un outil d’auto-diagnostic et 
accompagnement personnalisé  
par des experts 

11

Proposer la découverte  
en situation de travail  
des métiers agricoles

12

Créer au moins 500 emplois  
d’ici 2025 sur les territoires  
en tension de recrutement  
via les groupements  
d’employeurs

14

Construire une équipe 
d’Occitanie du BTP  
aux prochaines Olympiades 
des métiers

13

Booster le dispositif
« Passerelles Industries »

développé pendant la crise 
sanitaire pour positionner 
5 000 demandeurs d’emploi 
sur les métiers en tension  
de l’industrie. 

15

ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRISES PUBLICS CIBLES

Les demandeurs 
et les repreneurs 
d’emploi (les salariés 
dont les saisonniers, 
les habitants des 
quartiers prioritaires, les 
jeunes, les personnes 
en situation de handicap) 
et les entreprises dont 
les TPE et artisans.

POUR VOUS INFORMER 

0 800 00 70 70
Pour simplifier au maximum 
l’accès à l’information et vous 
orienter vers le partenaire 
proposant la solution la plus 
adaptée à vos besoins :

• un numéro unique et gratuit 
est à votre disposition :  
le 0 800 00 70 70 (du lundi  
au vendredi, 9h-12h et 14h-17h)

• rendez-vous dans les  
18 Maisons de ma Région. 
Trouvez la Maison la plus 
proche sur laregion.fr/-les-
maisons
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Dossier Pacte pour l’embauche

« Nous avons besoin  
de nouveaux talents »

La première action du Pacte pour l’embauche vise à faciliter l’insertion 
des publics issus des quartiers prioritaires dans les métiers en tension. 
Avec l’opération « Un emploi en bas de chez moi », mise en place par 
la Région, de grandes entreprises pré-recrutent dans les quartiers 
prioritaires. Premier partenaire de cette opération : la SNCF.
« Nous voulons devenir, d’ici 2030, le champion mondial de la mobilité 
durable. Pour atteindre cet objectif, nous nous basons sur un socle de 
trois valeurs : l’engagement au service de l’intérêt général, l’efficacité 
pour faire rouler 15 000 trains par jour en France et l’ouverture à 
l’écoute des besoins des citoyens et de nos partenaires. Figurant parmi 
nos principaux partenaires, la Région Occitanie a impulsé un véritable 
dynamisme sur le transport ferroviaire. Avec, d’une part, le Plan rail, 
signé en 2021, qui génère d’importants travaux sur les infrastructures 

et, d’autre part, l’objectif de 100 000 voyageurs par jour sur les trains 
du quotidien, nous devons recruter 300 nouveaux collaborateurs 
cette année. C’est pourquoi, lorsque la Région nous a sollicités pour 
participer à l’opération « Un emploi en bas de chez moi », nous avons 
tout de suite répondu présents. Cette initiative nous permet de toucher 
un public qui ne postule pas naturellement à la SNCF. Elle nous permet 
aussi de montrer que nous proposons des métiers accessibles à tout le 
monde et pour tous les âges. Nous avons besoin de nouveaux talents, 
de davantage de diversité et de mixité. En bref, nous souhaitons 
recruter des collaborateurs qui ressemblent à tous nos clients. »

Témoin 
William Duplan, Responsable  
du service Emploi et Compétences,  
SNCF Occitanie
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Aide à la garde d’enfant :  
une habitude à prendre
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Dossier Pacte pour l’embauche

Le pack pour 
l’emploi réuni 
pour lancer le Pacte 
pour l’embauche
Lancé avec l’aide de plus de 50 premiers 
partenaires dont les Départements, le Pacte 
pour l’embauche en Occitanie représente une 
mobilisation unique. Ces partenaires, publics et 
privés, se sont réunis pour apporter leur pierre à 
l’édifice afin de lever les freins d’accès à l’emploi.

Parmi eux, on compte : l’État, 
Pôle emploi, l’Apec, des branches 
professionnelles, l’Association 
régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ARACT), le 
Centre de ressources des groupe-
ments d’employeurs, des opérateurs 
de compétences (OPCO), les 
chambres consulaires (Chambre 
régionale d’agriculture, Chambre de 
commerce et d’industrie, Chambre 
de métiers et de l’artisanat) et 
des réseaux d’entreprises (Leader 

Occitanie), des organisations 
syndicales, des associations 
engagées dans le champ de 
l’emploi, de l’hébergement ou 
des mobilités, des acteurs de la 
politique de la ville, des régies 
de quartier, etc. 
Par ailleurs, les 13 Départe-
ments, les Intercommunalités et 
les Communes sont fortement 
associés au développement du 
Pacte sur tous les territoires, dès 
ce printemps.

« Le Pacte pour l’embauche 
est né du constat qu’il existe 
un décalage entre le fait que 
nos entreprises se développent 
mais qu’elles rencontrent des 
difficultés à recruter. Pourtant 
la reprise est là, et l’enjeu 
de la souveraineté implique 

de diversifier les compétences, de même que les 
défis de la transition écologique amènent à créer 
de nouveaux métiers. Par ailleurs, les travailleurs 
sont en attente d’une meilleure qualité de vie au 
travail et d’un meilleur pouvoir d’achat. Face à ce 
constat, nous avons fédéré plus de 50 partenaires, 
publics et privés, car, s’il existe de nombreuses 
initiatives dans les territoires, il faut se coordonner, 
simplifier les démarches et innover. Grâce à cette 
mobilisation inédite, nous mettons en place un pack 
de 40 solutions concrètes et accessibles, déployées 
dans nos 13 départements, pour lever les freins à 
l’embauche. Ce n’est pas simplement une liste de 
mesures : c’est un deal gagnant-gagnant dans lequel 
chacun doit prendre sa part de responsabilité. Avec ce 
Pacte, nous apportons des solutions opérationnelles 
et immédiates aux demandeurs d’emploi, aux jeunes, 
aux salariés et aux chefs d’entreprise. Pour que 
personne ne soit laissé sur le bord de la route. »

Parole d'élu
Jalil Benabdillah, Vice-président 
en charge de l’Économie, l’Emploi, 
l’Innovation et la Réindustrialisation
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Le Pacte pour l’Embauche a été officiellement 
lancé en mars dernier à l’Hôtel de Région  
à Toulouse par Carole Delga, présidente de la 
Région Occitanie et, (à sa gauche sur la photo) 
le Président du conseil départemental 31, 
Georges Méric.
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Fabriqué en Occitanie

Prenez le parti  
des produits d'Occitanie !
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ET INVESTISSEZ DANS 
LES ENTREPRISES 

D’OCCITANIE
Portée par la Région Occitanie et la 
CCI Occitanie, Épargne Occitanie est la 
plateforme régionale de financement 
participatif gérée par l’entreprise 
toulousaine WiSEED. Elle permet aux 
citoyens de faire fructifier leurs économies 
en soutenant le développement des 
entreprises régionales, et aux entreprises 
régionales de financer leurs projets. Dès 
100 €, les habitants peuvent y investir dans 
les entreprises de leur choix et appuyer 
la création d’emplois près de chez eux. 
Payote a par exemple ouvert une nouvelle 
boutique à Toulouse grâce à une levée de 
fonds de 120 000 € sur la plateforme. En 
un peu moins d’un an, cinq entreprises 
ont ainsi bénéficié du soutien de plus de 
2 300 citoyens de la région, levant au total 
2,2 millions d’euros sur epargneoccitanie.fr.
Plus d’infos : epargneoccitanie.fr
epargneoccitanie@wiseed.com  
Tél. 05 31 61 62 63

Des espadrilles pour toute 
la famille  Payote, c’est la marque 
d’espadrilles perpignanaise lancée par 
Olivier Gelly en 2016, et qui rencontre 
depuis un succès grandissant. Amateurs 
de modèles discrets et unis ou fervents 
adeptes de couleurs qui flashent… Les 
250 modèles au catalogue permettent à 
chacun de trouver chaussure à son pied, 
à tel point qu’une seconde boutique vient 
tout juste d’ouvrir, à Toulouse cette fois, 
grâce à la campagne de financement 
participatif lancé l’an passé via Épargne 
Occitanie. « Nous travaillions à l’origine 
avec un atelier familial à Mauléon, 
dans les Pyrénées-Atlantiques. Puis en 
complément nous avons créé l’an dernier 
notre propre atelier ici à Perpignan, dans 
un local de 300 m2 derrière la boutique. 
Aujourd’hui, nous inaugurons notre 
boutique à Toulouse, ouverte en ce mois 
de mai et enfin la prochaine étape, c’est 
la construction d’une usine tout près de 
notre magasin à Perpignan. L’objectif est 
que l’usine soit en activité dans deux ans 
pour, à terme, produire pas moins d’1 million 
d’espadrilles par an », énumère Olivier Gelly. 
Ses clients apprécient la qualité et le look 
de ses espadrilles, mais sont également 
sensibles à la démarche écoresponsable 
de Payote et des 16 collaborateurs qui font 
vivre la marque : lancement de modèles 
en toile recyclée, opération de ramassage 
de déchets sur la plage, recyclage des 
espadrilles fatiguées…  payote.fr

  PAYOTE . 

Les arts du feu autour  
du cou 
À Ganges dans l’Hérault, 
Emmeline Rigal réalise des 
bijoux en très petites séries. 
Depuis une douzaine d’années 
et la formation d’émailleuse 
qu’elle a suivie, elle expérimente 
et travaille l’émail sur cuivre dans 
son atelier cévenol. Bagues, colliers, 
boucles d’oreilles, bracelets… Grâce à cette 
technique ancestrale des arts du feu, Les 
Emaux Mline propose des pièces aux couleurs 
uniques, qui retiennent le regard par leur 
intensité.  
lesemauxmline.com

  LES ÉMAUX MLINE 
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Fabriqué en Occitanie

  LES SECRETS D’ELO 

La santé de la peau va  
à l’essentiel  C’est depuis leur 
laboratoire d’Onet-le-Château en 
Aveyron qu’Elodie Zrhiyou et son équipe 
élaborent leurs formules puis fabriquent, 
commercialisent et expédient leurs soins 
et produits de beauté. La marque de 
fabrique des Secrets d’Elo ? La composition 
des produits se limite au strict minimum,  
et près de 100% des actifs sélectionnés 
sont naturels et bio. Baume hydratant, 
huile bonne mine, savon mûre sauvage, 
eau florale apaisante… Depuis le début 
de l’aventure en 2018, date à laquelle 
Élodie a créé sa première recette de savon 
naturel pour soigner l’eczéma de sa fille, 
l’entreprise a connu une forte croissance et 
a développé une large gamme de produits. 
Ses produits sont dorénavant distribués en 
pharmacie et en ligne. lessecretsdelo.fr
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Un sac isotherme français et biodégradable  Désireuse de valoriser 
la laine locale plutôt que de la voir partie en Chine, Cinthia Born a eu l’idée 
en 2018 de l’utiliser pour confectionner des sacs isothermes, la laine étant 
particulièrement isolante. Couturière de formation, elle a noué des contacts avec 
des éleveurs lotois et s’est associée à Élodie Madebos, costumière et teinturière 
naturelle. Résultat : leur entreprise Le Mouton Givré, implantée à Cambes dans 
le Lot, fait aujourd’hui travailler 4 personnes sur place, et expédie depuis un an 
ses sacs à travers tout le pays. Biodégradables, durables et sans plastique, les 
4 modèles de sacs permettent de garder le chaud ou le froid aussi longtemps 
que les sacs isothermes traditionnels. Ils ont aussi l’avantage de créer de 
l’emploi en milieu rural et d’aider les éleveurs à trouver de nouveaux débouchés. 
Tout le monde y gagne ! lemoutongivre.com

   LE MOUTON GIVRÉ 

   PETITS CADORS 

La pause écolo  Petits Cadors, c’est avant tout 
une idée qui a germé dans la tête de Muriel Goudol et 
Laurent Padiou à la suite d’un long voyage en voiture 
avec leurs enfants. Afin que la sieste en voiture ne soit 
plus un cauchemar pour les cervicales, ils ont inventé 
Isidor, un coussin de voiture qui s’attache à l’appuie-tête 
par un mousqueton. L’idée a tout de suite trouvé des 
amateurs. Muriel et Laurent ont alors créé leur marque, 
Petits Cadors, en 2018, avant d’élargir leur gamme 
d’oreillers nomades. Ingénieux, confortables et au look 
soigné, ces oreillers ont une empreinte carbone très 
réduite. Leur garnissage moelleux est fabriqué à partir 
de plastique recyclé, collecté dans les fleuves et rivières. 
Et tout est réalisé sur place à Nailloux en Haute-
Garonne, dans le bâtiment écoresponsable investi l’an 
passé par les 9 personnes qui composent l’équipe.  
petits-cadors.com
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En à peine 10 mois,  
Petits Cadors a utilisé 

2 800 kg de fibre plastique 
pour garnir ses oreillers 

nomades, soit l’équivalent  
de 100 000 bouteilles.
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Dans cette rubrique,  

nous mettons 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.
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Une cantine  
solidaire anti-gaspi 
À Perpignan, le MIAM Collectif  
allie mixité sociale et gastronomie 
en servant des déjeuners à prix libre 
cuisinés avec des produits bio de 
récupération.

Depuis 2020, le collectif MIAM propose 
dans les locaux du bar l’Atmosphère des 
menus végétariens qui varient tous les jours 
en fonction des invendus récupérés auprès 
d’un réseau de Biocoop et d’un chantier 
d’insertion. Pour les investissements de 
départ, l’association a bénéficié d’une 
aide de la Région dans le cadre d’un 
appel à projet de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Chaque semaine, ce sont 
ainsi 50 kg d’invendus qui sont valorisés 
en cuisine ! Grâce aux 3 salariés et aux 30 

bénévoles, une trentaine de couverts sont 
servis chaque midi. « La cantine est ouverte 
aux adhérents de l’association, qui cotisent 5 
euros par an. Pour les repas, chacun donne 
ce qu’il veut, avec un prix minimum fixé à 
2 euros et un prix conseillé de 7 euros… ou 
plus. Aujourd’hui, deux tiers des déjeuners 
payants servent à financer les déjeuners des 
plus précaires. Nous sommes une cantine 
solidaire mais aussi un lieu de brassage 
social, c’est important ! » précise Bernard 
Christin, bénévole actif de l’association.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

 Les cit    yens 
  inventent  

  des solutions

Initiatives

www.facebook.com/miamcollectif
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Initiatives

En 2020, plusieurs bosquets d’arbres frui-
tiers et de plantes aromatiques sont sor-
tis de terre dans les quartiers de Malbosc, 
d’Ovalie, du Mas Nouguier, du Bassin 
Jacques-Cœur, et dans les parcs Rimbaud 
et Magnol. Cette opération pilote a été 
menée par l’association Le Réseau des 
semeurs de jardins, à la demande d’as-
sociations de quartier et grâce aux bud-
gets participatifs de la Région. Noémie 
Lallement, chargée de projet au Réseau, 
précise : « Ombrager des parcelles dénu-
dées ou densifier des espaces clairsemés 

permet d’apporter des espaces de fraicheur 
en ville et d’agir pour le climat. L’intérêt 
est aussi de ramener l’alimentaire en libre 
accès, de sensibiliser à l’agroécologie et 
au rôle de l’arbre dans la ville ». L’asso-
ciation en profite pour promouvoir des 
variétés moins connues : feijoa, jujubiers, 

caroubiers… En 2021, deux autres bos-
quets ont été plantés à Montpellier et à 
Saint-Brès. L’entretien des espaces est 
assuré par le Réseau et les associations 
de quartier partenaires en attendant que 
les arbres donnent leurs premiers fruits 
comestibles, dans 4 ou 5 ans.

Des bosquets fruitiers 
dans la ville 

HÉRAULT
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Créée en 2014 par des 
membres de l’équipe 
scientifique de la grotte 
du Mas d’Azil, l’as-
sociation mène des 
actions de recherches 

et de médiation de l’archéologie et des 
sciences connexes. En 2021, elle est lauréate 
du budget participatif de la Région « Lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme », une 
thématique qui entretient des liens étroits 
avec son champ de compétences. « Nous 
nous adressons à des publics scolaires mais 
aussi des personnes en situation de handi-
cap ou des jeunes encadrés par la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse. Les origines 

et l’évolution de l’Homme étant au cœur 
de nos recherches, les questions de spé-
cificités physiques, de couleurs de peau, 
de migration reviennent souvent au cœur 
des débats » explique Pauline Ramis, res-
ponsable de l’association. Démontrer qu’il 
n’existe qu’une espèce humaine, mais aussi 
que les humains ont toujours parcouru des 
territoires, permet de déconstruire les idées 
reçues, faire reculer le racisme et l’intolé-
rance. Avec le soutien de la Région, des 
outils pédagogiques supplémentaires ont 
été achetés et des déplacements vont être 
financés, afin de poursuivre les échanges 
avec les publics.

https://grottesarcheologies.com 

À Montpellier, six bosquets, soit 360 
arbres et arbustes, ont été plantés afin 
d’arborer des terres urbaines dénudées, 
d’en faire des « espaces comestibles » 
et d’éduquer à l’environnement. 

Au sein de l’association ariégeoise Grottes & Archéologies, 
scientifiques, archéologues, sociologues et médiateurs s’appuient 
sur la réalité de nos origines pour déconstruire les préjugés.

Tous des Homo sapiens ! 

semeursdejardins34.wordpress.com 

ARIÈGE

  ÇA VOUS  
INSPIRE ?
N’hésitez pas  

à nous faire part directement  
de vos suggestions par mail :

lejournaldemarégion@
laregion.fr
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Tourisme Grand Site Occitanie

Sabine propose de visiter la vallée en suivant le cours du 
Lot, en commençant par Saint-Cirq-Lapopie. Adossée 
à la falaise, la cité classée est un trésor d’architecture 

médiévale. On ne s’étonnera pas d’apprendre que de 
nombreux artistes et intellectuels ont été séduits par le 

site, à l’image du poète André Breton ou du peintre Henri 
Martin. Aujourd’hui encore, une petite communauté d’artistes 
y vit à l’année. Le long de la rivière, il faut emprunter l’ancien 
chemin de halage, dont une partie particulièrement spectaculaire 
est creusée dans la roche. On peut choisir d’aller jusqu’au roc 
creusé (3 km aller-retour) ou pousser jusqu’à Bouziès (10 km 
aller-retour), ou faire l’aller à pied… et le retour en bateau ! 

À Cahors, le musée Henri-Martin rouvre ses portes ce 
mois de mai. Quatre ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour 

rénover de fond en comble l’ancien palais épiscopal. Modernisé, 
agrandi, il est le lieu incontournable pour découvrir les peintres 

du Quercy, notamment le peintre postimpressionniste Henri Martin, 
mais aussi, plus insolite, une section dédiée aux arts d’Océanie !

3

Pour voir le paysage autrement, optez pour une croisière sur le Lot en bateau sans permis, gabare traditionnelle ou house-boat. D’avril à octobre, on profite de la fraîcheur de la rivière pour découvrir au rythme de l’eau les ouvrages rappelant l’âge d’or de l’activité batelière : moulins, barrages, ports, écluses …

1

Sabine Baldès, 
notre guide
Sabine est vigneronne. 

Avec son mari Jean-Luc, 

elle perpétue un savoir-

faire familial au sein du 

domaine du Clos Triguedina 

qui, depuis 1830, contribue 

à la notoriété des Vins de 

Cahors. Amoureuse de 

son terroir, elle nous fait 

découvrir ses lieux préférés.  

LOT
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L'ancien chemin de halage  
de Saint-Cirq-Lapopie

mes 6 incontournables
Cahors, vallée du Lot
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VALLÉE  
DU LOT

Grand Site Occitanie Tourisme

Cahors est une ville dotée d’un riche patrimoine 
architectural, qu’il est facile de découvrir à pied. Sabine 

suggère d'emprunter la promenade qui fait le tour du centre 
historique, du Pont Valentré, indissociable de l’identité de la 
ville, à la cathédrale Saint-Etienne, deux monuments inscrits au 
Patrimoine de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle. On en profite pour admirer les beaux hôtels 
particuliers et dénicher les jardins secrets. Sabine est formelle : 
le marché de Cahors est l’un des plus beaux du sud-ouest ! 
Depuis le mont Saint-Cyr, la vue sur la ville lovée 
dans une boucle du Lot est imprenable. 

Après Cahors, le paysage change et les vignobles 
s’étendent à perte de vue. Sabine est chez elle, au cœur 
d’un territoire qu’elle connaît comme sa poche. Elle 

insiste : impossible de faire l’impasse sur Puy-l’Evêque, 
ancien fief des évêques de Cahors. Bâtie en étages jusqu’à 

la rivière, la cité médiévale se dévoile au détour de ses ruelles 
et de ses fameux jardins suspendus. En bas du village, l’ancien 
port rappelle que Puy-l’Evêque fut aussi une cité active liée 
au commerce du vin. Le must : admirer Puy l’Evêque en fin de 
journée, quand le soleil enveloppe le village d’une lumière dorée.

Puy-L'Évèque

Puy-L'Évèque

Saint-Cirq-
LapopieCahors

Albas

La grotte de Pech Merle

5

26

1

4

LOT

4

5

+ d'infos :    www.tourisme-occitanie.com/destinations/
incontournables/cahors-vallee-lot

Flâner dans le vignoble à bicyclette, ça vous 
tente ? Sabine conseille d’emprunter la Voie 

Verte au départ de Puy-l’Evêque. « Le réseau cyclable 
permet de rayonner dans toute la vallée, d’aller visiter 
les domaines viticoles pour déguster le fameux Cahors 
Malbec. Il y a beaucoup de jolis tronçons, au bord de 
l’eau, à travers les vignes et les beaux villages, comme 
Albas. Mon conseil : s’arrêter boire un verre dans l’ancien 
Couvent de Bélaye transformé en bar, et profiter de la 
plus belle vue sur la vallée du Lot et les vignobles ». 

6

3Belaye
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Tour de France : 
2 étapes dans le Lot, cette année.  

Castelnau-Magnoac > Cahors : 22 juillet 
Lacapelle-Marival > Rocamadour : 23 juillet



Jusqu’au 15 juillet Total Festum célèbre  
les langues et les cultures régionales

90 événements déployés sur les treize départements entre le 
14 mai et le 15 juillet, et rassemblés sous la bannière d’un seul 
festival : c’est le format de Total Festum, grand rendez-vous 
festif porté par la Région Occitanie, pour faire vivre et célé-
brer nos langues et cultures catalanes et occitanes. Partout 
sur le territoire, associations et collectivités partenaires se 
mobilisent pour proposer une programmation riche, mêlant 
arts de la scène et activités gratuites. Musique, danse, gas-
tronomie, conférences, balades, spectacles de rue…

  Retrouvez tous les événements de Total Festum 2022 
sur www.laregion.fr/total-festum
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Langues régionales

Ces marques qui jouent  
la carte de l’occitan 
Porteurs d’une vision moderne de la culture et de la 
langue occitanes, des entrepreneurs ont choisi de faire 
de l’identité occitane un outil marketing. Et ça marche !

Engagée depuis 20 ans dans la défense 
et la diffusion de la culture occitane, 
Macarel vend dans sa boutique tou-
lousaine des vêtements et objets floqués 
aux couleurs occitanes ou ornés de 
dessins humoristiques et de messages 
en occitan. Dans le domaine du prêt-à-
porter, d’autres marques ont depuis vu 
le jour. En Occitanie, on peut notam-
ment citer le Polo Occitan, Coqcitanie, 
Boudu ; côté Nouvelle Aquitaine, Adis-
hatz (« Salut »), Lou Gascon ou La 
Lauzeta (« L’Alouette »). Qu’il s’agisse 
du nom de l’entreprise, du design des 
produits, du discours commercial, ou 
des trois à la fois, l’occitan est l’argu-
ment qui fait vendre. De plus en plus, 
ces marques sont portées par entrepre-
neurs jeunes, attentifs à une fabrication 
plus éthique, qui fait appel à des ateliers 
locaux. Ainsi, l’attachement à l’identité 
occitane va souvent de pair avec un 
intérêt pour le territoire dans ses aspects 
culturels, mais aussi économiques et 

écologiques. Dans les domaines de 
l’alimentaire, notamment du vin et de 
la bière, ce parti pris est encore plus 
répandu, à l’image des bières Espigal 
(« Epi de blé ») ou Sabètz que Lèu 
(« Tu sais que bientôt… ») par exemple.

OCCITAN

AQUELAS MARCAS QUE 
JÒGAN LA CARTA DE 
L’OCCITAN
Portaires d’una vision modèrna de 
la cultura e de la lenga occitanas, 
d’unes entrepreneires an causit de far 
de l’identitat occitana una aisina de 
marqueting. E aquò fonciona !

Engatjat dempuèi 20 ans dins la defensa e la 
difusion de la cultura occitana, Macarèl vend 
dins sa botiga tolosana de vestits e d’objèctes 
flocats amb las colors occitanas o mai ondrats de 
dessenhs umoristics e de messatges en occitan. 
Dins lo domeni del prèst-a-portar, d’autras 
marcas an espelit dempuèi aquel temps. Dins 
la region Occitània, se pòt citar mai que mai 
lo Polo Occitan, Coqcitanie, Boudu ; del costat 
Nòva Aquitània, Adishatz, Lou Gascon o La 
Lauzeta. Que s’agisca del nom de l’entrepresa, 
de la concepcion dels produches, del discors 
comercial, o de totas tres causas a l’encòp, 
l’occitan es l’argument que fa vendre. Cada 
còp mai, aquelas marcas son portadas per 
d’entrepreneires joves, atentius a una fabricacion 
mai etica, que fa apèl a de talhièrs locals. Aital, 
l’estacament a l’identitat occitana va sovent 
amassa amb un interès pel territòri dins sos 
aspèctes culturals, mas tanben economics e 
ecologics. Dins los domenis de l’alimentacion, 
subretot del vin e de la cervesa, aqueste partit 
pres es encara mai espandit, a l’imatge de las 
cervesas Espigal o Sabètz que Lèu per exemple.

L’occitan s’approprie la mode 
et s’affiche avec humour. 

www.macarel.org
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Défilé de Totems  
à Entre-Vignes (34) 

 à l’occasion de 
Total Festum 2021.
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Langues régionales

Adiu.cat, une 
application web 
pour s’initier au 
catalan
La société de production AMPLI  
Productora vient de créer un nouvel 
outil d’auto-apprentissage du catalan, 
moderne et intuitif, pour acquérir les 
bases de la langue.

« Adiu.cat n’a pas vocation 
à préparer un diplôme ni 
ne constitue une formation 
officielle. C’est un outil 
d’initiation pour tous les 
francophones qui souhaitent 
comprendre et acquérir le 
vocabulaire de base de la vie 
quotidienne. La cible type ? 
Les nouveaux arrivants, 
les actifs ou les jeunes, qui 
n’ont pas le temps de suivre 
des cours » précise son créa-
teur Sébastien Girard, qui 

a bénéficié du soutien de la 
Région Occitanie via l’Aide 
à la transmission des lan-
gues catalane et occitane. 
Adaptable à tous les écrans, 
smartphones, tablettes et 
ordinateurs, adiu.cat est une 
application gratuite et facile 
d’utilisation. L’utilisateur crée 
un compte avec son e-mail, et 
c’est parti ! 
Conçue à la manière d’un 
jeu de l’oie, fonctionnant 
comme un GPS, elle emmène 

l’utilisateur dans un voyage 
virtuel à travers les territoires 
de langue catalane. Réser-
ver un hôtel, commander 
au restaurant, apprendre les 
couleurs avec une carte de 
métro… à partir de situa-
tions réelles, les exercices 
permettent d’apprendre rapi-
dement les éléments essentiels 
de la langue et donnent aussi 
accès à une vidéothèque de 
courts tutoriels pour bien 
comprendre, lire et prononcer.

UNE CONCERTATION 
CITOYENNE POUR 
PROMOUVOIR 
NOS LANGUES 
RÉGIONALES

La Région Occitanie 
organise une concertation 
citoyenne visant à 
co-construire le nouveau 
Plan Cultura Viva. Objectifs : 
renforcer la mobilisation 
autour de la promotion 
des cultures régionales 
et inventer de nouvelles 
manières de les diffuser. 
Entre mai et juillet 2022, 
le dispositif s’organise en 
trois temps : une phase 
d’enquête auprès des 
citoyens et des acteurs 
économiques, culturels et 
politiques (mai – juin), une 
phase de co-construction en 
ateliers (mai à juillet), suivie 
d’un vote citoyen autour des 
actions proposées. 
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CATALAN

ADIU.CAT, UNA APLICACIÓ WEB PER INICIAR-SE AL 
CATALÀ

La productora AMPLI Productora acaba de crear una nova eina d’autoaprenentatge del 
català, moderna i intuïtiva, per adquirir les bases de la llengua.   

«Adiu.cat no està pensada per preparar un diploma ni constitueix una formació oficial. Es tracta d’una eina 
d’iniciació per a tots els francòfons que tinguin ganes d’entendre i adquirir el vocabulari bàsic per a la vida 
diària. A qui va destinada? Als nouvinguts, als treballadors o als joves que no tenen temps per fer classes», 
explica el seu creador Sébastien Girard, que ha comptat amb el suport de la Regió Occitània per mitjà de 
l’Ajuda a la transmissió de les llengües catalana i occitana. Compatible amb totes les pantalles, smartphones, 
tauletes i ordinadors, adiu.cat és una aplicació gratuïta i fàcil d’utilitzar. L’usuari crea un compte amb el seu 
correu electrònic i llestos! Concebuda com si fos un joc de l’oca, funciona com un GPS i acompanya l’usuari 
en un viatge virtual a través dels territoris de llengua catalana. Reservar un hotel, demanar menjar al 
restaurant, aprendre els colors amb un mapa de metro… a partir de situacions reals, els exercicis permeten 
aprendre ràpidament els elements essencials de la llengua i també donen accés a una videoteca de breus 
tutorials per entendre, llegir i pronunciar bé. 

Pour participer    
rendez-vous sur :
  https://jeparticipe.
laregioncitoyenne.fr
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Expression des groupes politiques

MAJORITÉ RÉGIONALE

La région a de l’avenir

La période électorale que nous traversons livre des enseignements dont 
il est important de prendre la pleine mesure. Au-delà des analyses purement 
politiques sur l’appartenance présumée des électeurs à tel ou tel bloc, ce 
sont avant tout les messages envoyés qu’il est primordial d’écouter. D’aucuns 
y voient de la colère, d’autres du dépit. Certains y aperçoivent du rejet ou de 
la défiance. Dans tous les cas, le scrutin présidentiel a révélé une volonté de 
changement chez beaucoup de nos concitoyens, pour qui l’avenir proche ou 
lointain apparaît incertain.

Cet avenir est incarné par notre jeunesse. Cette jeunesse, qui a tant 
enduré pendant les deux ans de crise sanitaire, doit être soutenue, épaulée, 
orientée et rassurée. Elle doit bénéficier de conditions optimales pour étudier 
et disposer de formations adaptées à ses besoins. Chaque jeune doit avoir le 
même droit de choisir son orientation, quelle que soit son origine sociale, et 
les mêmes chances de réussir ce qu’il compte entreprendre. C’est l’un des 
fondements de notre République.

Avec près d’un milliard d’euros consacré, dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissement 2021-2027, aux lycées publics, aux centres de 
formations d’apprentis (CFA), aux instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI), aux bâtiments universitaires ou encore aux centres de ressources, 
d’expertise et de performance sportives (CREPS), la Région Occitanie fait un 
choix clair : celui de placer l’éducation au centre de la politique régionale. Et 
ainsi de permettre à sa jeunesse de préparer son avenir dans les meilleures 
conditions.

Pour envisager l’avenir avec davantage de sérénité, et combattre un 
sentiment de déclassement grandissant, chaque citoyen doit également 
pouvoir disposer de services publics de proximité, mais aussi d’un accès aux 
soins pour tous et partout. Comment se projeter dans un territoire lorsque 
se soigner devient un chemin de croix ? La santé est devenue, à juste titre, 
l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Elle est pour nous, 
en Occitanie, un combat que nous menons de front. Loin de nous résigner 
en plaidant sur une absence de compétences en matière de santé ou en 
rejetant la faute sur les politiques publiques passées, la Région Occitanie a 
décidé de prendre les choses en main.

En créant Ma Santé Ma Région et le Groupement d’Intérêt Public, qui 
regroupe les collectivités qui souhaitent installer des médecins et personnels 

de santé salariés sur leur territoire, notre Région refuse de considérer que 
la désertification médicale est une fatalité. Grâce à un travail de fond, à une 
collaboration étroite avec les départements et intercommunalités, à de fins 
diagnostics des besoins de chaque territoire, à des relations de confiance 
nouées avec le monde médical et des partenariats solides avec les universités 
de Toulouse et Montpellier, cette volonté de lutter pour un meilleur accès à 
la santé pour tous commence à porter ses fruits. Une trentaine de médecins 
seront déjà salariés d’ici la fin de l’année. Et ce n’est qu’un début.

Enfin, la foi en l’avenir passe également par une économie dynamique et 
juste, créatrice d’emplois. Pour cela, il est nécessaire de lever tous les freins 
qui font obstacle à l’embauche, de proposer des solutions opérationnelles 
à tous ceux qui ont des difficultés à accéder à l’emploi, mais aussi aux 
entreprises qui peinent à recruter. C’est exactement l’objectif du Pacte 
pour l’Embauche qui vient d’être lancé. En fédérant et mobilisant plus de 
50 partenaires publics et privés, ce Pacte pour l’Embauche a pour ambition de 
relever le défi de la souveraineté économique et de la transition écologique. 
Cette solution transversale, au carrefour de l’emploi, de la formation et du 
climat, aura un impact concret dans l’économie régionale et la vie de milliers 
d’habitants d’Occitanie.

C’est ainsi que l’on change les choses. C’est ainsi que l’on construit la 
Région de l’avenir.

Christian ASSAF, 
 Président du Groupe Socialistes et Citoyens d’Occitanie

Du sens à notre action

Rassembler toutes les bonnes volontés est le cœur de notre méthode, 
celle de la majorité régionale. La proximité et l’écoute sont les voies qui nous 
guident dans la recherche de complémentarités pour renforcer la vitalité de 
notre région. Cette volonté de concertation est à l’œuvre dans la conduite 
de tous les projets déployés dans tous les territoires d’Occitanie. Parce 
nous appréhendons l’exercice de notre mandat, non comme une fin en soi, 
non comme ayant la certitude de répondre aux injonctions de la société de 
l’immédiat, mais comme un engagement qui doit donner sens, les politiques 
que nous mettons en œuvre honorent le temps long.

Le Contrat de Plan État-Région, le SRADDET ou encore la Stratégie 
Régionale pour l’Emploi et la Croissance sont des exemples concrets de 
politiques qui démontrent l’exigence qui est la nôtre de renouer avec vous, 
avec l’ensemble de nos concitoyens. L’acte majeur de la Politique est de faire 
des choix. C’est aussi celui de projeter l’avenir en dépassant le poids des 
difficultés à court terme pour chercher à construire le long terme.

Les engagements que nous prenons au sein de la majorité régionale ont 
pour dénominateur commun celui de continuer durant les six années qui 
viennent, d’écrire une belle histoire pour un avenir en commun. Pour une 
Occitanie en commun. Le groupe RGC apportera sa contribution, telle est 
notre ambition, telle est l’exigence que nous portons.

Vincent GAREL, Président du Groupe Radicaux de Gauche et Citoyens

Tribunes  libres
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.
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Un été engagé à vos côtés !

Alors que s’achève la première année du mandat régional, nous sommes fiers 
d’avoir contribué aux projets de progrès qui vont vous accompagner pour cet été.

Le droit aux vacances pour tous est imprescriptible, en particulier pour les 
plus jeunes qui sont encore trop nombreux à ne pas pouvoir partir, bien souvent 
faute de moyens. Pour réaliser l’émancipation de notre jeunesse, l’Occitanie 
investit ! Grâce à l’opération “1ers départs en vacances”, une aide de 625 000 € 
permettra à 2 400 jeunes de partir cet été. C’est aussi le retour des trains à prix 
réduits pour encourager la mobilité des jeunes sur notre territoire.

Les vacances estivales sont également une période intense de travail, 
notamment pour les plus de 100 000 travailleurs saisonniers dans notre région. 
Nous connaissons les difficultés auxquelles ils font face dans tous les secteurs : 
problèmes de logement, de transport, de continuité du contrat de travail… Le 
Pacte pour l’Embauche permet le fléchage de 15 millions d’euros pour faciliter 
l’emploi, la formation et l’orientation via des solutions concrètes : hébergement, 
aide à la mobilité, aide à la garde d’enfants…

Que vous soyez en congés ou en activité, vous pouvez compter sur le travail 
quotidien des élus communistes régionaux pour des jours heureux !

Groupe Communiste, Républicain et Citoyen

Climat, social et démocratie : il est urgent 
d’agir !

Le 24 avril, nous avons exprimé notre soulagement face aux résultats 
de l’élection présidentielle. Une fois encore, la gauche et les écologistes se 
sont largement mobilisés pour dire à l’extrême-droite : vous ne passerez pas !

Nous, élu·e·s écologistes, appelons désormais à un véritable choc de 
démocratie qui nécessite un rapprochement de la décision politique au plus 
près des réalités des territoires. Cela passe par un acte fort de décentralisation, 
la fin des baisses de dotations aux régions et des réponses à la hauteur des 
enjeux écologiques et sociaux.

À l’heure où la question de nos dépendances énergétiques est au centre des 
préoccupations, l’adaptation au changement climatique, un développement 
économique durable et juste socialement, la démocratie et l’engagement 
citoyen demeurent le cœur du projet que nous défendons avec volontarisme 
en Occitanie.

Les élu·e·s du groupe Occitanie / Pays catalan Écologie

OPPOSITION RÉGIONALE

Delga fait barrage au peuple !
En Occitanie, l’élection présidentielle n’a pas fait trembler que le pouvoir 

macronien. Son résultat met en évidence le fossé grandissant séparant ceux 
qui dirigent la région et les aspirations des citoyens qui la peuplent.

Portée par une vague d’abstention record (65,7 % !) en juin dernier, Carole 
Delga se félicitait alors volontiers d’être la Présidente de Région la mieux élue 
de France, y voyant « une belle surprise » et « une belle reconnaissance ». 
Moins d’un an plus tard, les électeurs d’Occitanie lui ont opposé un cinglant 
désaveu par un rejet sans appel de sa candidate Anne Hidalgo (2,33 %).

Cet indéniable échec, qui renvoie le parti socialiste à une existence 
résiduelle dans l’opinion régionale, n’a pas suffi à rappeler la coalition au 
pouvoir en Occitanie l’humilité et le respect qu’elle doit au peuple. C’est donc 

avec toute l’arrogance et le calcul politicien qui caractérisent le monde d’avant 
que Carole Delga s’est érigée en chef de file du rabattage électoral pour le 
Président sortant durant l’entre-deux tours.

Rien n’a été épargné. Ni les injonctions moralisantes, ni les sermons 
condescendants, ni les déclarations outrancières, discriminantes et 
mensongères. Tout pour justifier le « barrage » face à une « extrême-droite » 
imaginaire, systématiquement invoquée pour justifier la surdité et le mépris 
de la France d’en haut envers la France d’en bas. Mais la débauche d’énergie 
et de moyens – y compris publics avec les transports régionaux – mobilisés 
pour Macron montre surtout la fébrilité du pouvoir régional.

Confrontés au lent mais réel sursaut démocratique d’un bloc populaire 
de moins en moins désuni (+ 150 % en 20 ans - Midi Libre), les satrapes de 
l’ancien monde savent que leur survie politique dépend de l’accaparement du 
pouvoir par le bloc élitaire uni derrière Macron. Entre ces deux France, Carole 
Delga a fait son choix.

Vos élus RN ne laisseront pas cette complicité tomber dans l’oubli.
Jean-Paul GARRAUD, Président du groupe RN

Repenser notre modèle de santé

La santé est un sujet qui préoccupe de plus en plus les Français, qui peinent 
pour trouver un médecin généraliste, en milieu rural comme dans les métropoles. 
En Occitanie, 80 % du territoire rencontre des difficultés pour accéder aux soins.

Durant le mandat précédent, notre groupe a mis le sujet au cœur des 
débats, rejeté systématiquement par Carole Delga. Or, après la crise sanitaire, 
force est de constater que la présidente a revu sa copie.

Pour lutter contre les déserts médicaux en Occitanie, la Région mise sur les 
centres de santé en faisant le choix de recruter 200 médecins salariés. Hélas, 
nous sommes bien loin du compte et salarier de jeunes médecins avec un 
temps de travail règlementé à 35 heures ne résoudra pas la question capitale 
de l’accès aux soins.

Notre groupe Occitanie Courageuse se réjouit que la Région s’investisse 
davantage dans la santé, bien que les crédits ne représentent que 3,5 % du 
budget régional. Mais le sujet est trop crucial pour s’ancrer dans des dogmes 
politiques ; l’exercice de la médecine a aussi une vocation libérale. La Région 
doit s’appuyer sur les ressources publiques et privées et ne pas reproduire 
les mêmes erreurs que durant la crise Covid.

Nous ne voulons pas d’une médecine à deux vitesses. Nous ne voulons pas 
d’une médecine qui accentue la fracture territoriale. La Région doit participer à la 
restructuration d’une politique de santé repensée, décentralisée et territorialisée.

Aurélien PRADIÉ, Président du groupe Occitanie Courageuse

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 
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Vous avez souhaité que l’exposition soit pré-
sentée en Occitanie, pour quelles raisons ?
Au moment de l’assassinat de Samuel Paty, 
la présidente Carole Delga a décidé de 
projeter les caricatures des dessinateurs de 
Charlie Hebdo sur les Hôtels de Région, 
et notamment un dessin de Cabu. Je me 
suis dit : cette présidente a du courage, elle 
a raison de le faire. Je lui ai écrit une lettre 
très personnelle pour lui proposer d’orga-
niser l’exposition. J’ai reçu une réponse très 
vite. On était en plein procès de l’attentat 
contre Charlie Hebdo. Ce n’était pas une 
période facile pour moi et j’ai été extrême-
ment touchée par sa réponse. 

Quelle est l’intention de cette exposition 
sur l’œuvre de Cabu ?
Cabu disait souvent qu’il dessinait pour 
faire rire et aussi pour faire réfléchir. Il 
aimait que le lecteur comprenne pourquoi il 
avait ri, pourquoi le dessin l’avait bousculé 
dans ses opinions, conforté dans ses idéaux. 
L’exposition s’appelle « Le rire de Cabu » 
car c’était quelqu’un de joyeux, comme une 
chanson de Trenet, pour qui il avait beau-
coup d’admiration. Il riait beaucoup avec 
ses amis du Canard enchainé ou de Char-
lie Hebdo. C’était tous des joyeux lurons.

Comment s’articule le parcours au sein de 
l’exposition ?
Avec Jean-François Pitet, le commissaire 
de l’exposition, nous avons eu l’idée de « 
ranger » les dessins dans des « chapitres » 
qui vont nous montrer ses principaux per-
sonnages : le grand Duduche, dont j’étais 
amoureuse ; le Beauf, inspiré d’un patron 
de bistro ; l’adjudant Kronenbourg, Cabu 
était resté marqué par les 27 mois qu’il 
avait passé sous les drapeaux en Algérie. 
Mais aussi ses dessins faits en direct à la 
télé pour Dorothée et son regard sur la 

société française qu’il connaissait si bien. 
Sans oublier les présidents - de Macron à 
René Coty -, les peoples, et, bien sûr, les 
combats qu’il a menés pour l’écologie, le 
pacifisme et la liberté d’expression. Je vou-
drais remercier la Présidente Carole Delga 
qui me fait l’honneur d’accueillir, une par-
tie de l’œuvre foisonnante de mon mari.

Cabu se définissait comme « dessinateur 
de presse ». Qu’est-ce que cela représen-
tait pour lui ?
Il se considérait comme un « journaliste 
qui dessine ». Il avait d’ailleurs une carte 
de presse qui faisait sa fierté C’était un vrai 
amateur de presse, accro à l’info. Chaque 
jour, il lisait les journaux, écoutait la radio, 
allait en reportage, prenait des notes sans 
cesse… Il disait que son boulot, c’était de 
trouver un angle, comme un journaliste. 
Pour lui, le plus important, c’était que ses 
dessins soient publiés. Aujourd’hui, la place 
du dessin de presse dans les journaux a 
tendance à diminuer. Certains pensent 
que c’est de l’espace perdu, Cabu, lui, y 
voyait un lieu où la liberté de pensée pou-
vait s’exprimer.

Cabu s’inspirait parfois d’œuvres de peintres 
et dessinateurs de toutes époques…
Il n’avait que des livres sur l’art. Je crois 
bien qu’on a écumé tous les musées d’Eu-
rope. Il était fan de Picasso, Velasquez, 
Rembrandt… Il connaissait Le Louvre 
par cœur. Mais celui qui l’a inspiré toute 
sa vie, c’est Albert Dubout. Il a d’ailleurs 
appris à dessiner en recopiant ses dessins.

Qu’aimeriez-vous que les visiteurs 
retiennent de l’exposition ?
Ce qui me ferait le plus plaisir, c’est que 
les visiteurs se soient bien marrés. Et puis 
aussi, qu’ils comprennent qu’au-delà de 
son talent, Cabu était un homme libre. 
C’était un visionnaire qui avait tout com-
pris de notre époque. Pour lui, le dessin de 
presse satirique était un élément essen-
tiel de notre culture et de notre démocra-
tie. C’est la raison pour laquelle, il met-
tait autant de passion et d’énergie à le 
défendre, sans jamais sacrifier son humour.

Le Rire de Cabu, exposition gratuite  
jusqu’au 3 juillet, Hôtels de Région de Toulouse 
et de Montpellier.

Inédit, 2014. À retrouver dans la section « Les Personnages de Cabu ». © V. Cabut
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Véronique Cabut : « le rire est le meilleur 
remède contre la barbarie »
En accueillant l'exposition  
« Le Rire de Cabu », la Région 
a souhaité rendre hommage au 
dessinateur, assassiné lors de 
l’attentat contre Charlie Hebdo 
en janvier 2015. Rencontre 
avec son épouse.




