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L’événement

Pour la grande vitesse, mobilisons-nous !
Le 4 octobre dernier à Toulouse,  
Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée lançait 
avec Jean-Louis Chauzy, président  
du Ceser Occitanie, la mobilisation  
en faveur de la construction des lignes  
à grande vitesse Bordeaux-Toulouse  
et Montpellier-Perpignan.

Face aux déclarations ré-
centes du président de la Ré-
publique et de plusieurs mi-
nistres du gouvernement, 
il s’agit de faire entendre la 
voix des habitants de la ré-
gion pour que l’Occitanie ne 
soit plus demain la seule ré-
gion de France coupée de la 

grande vitesse. Prochain 
rendez-vous à Perpignan le 
29 novembre.
Vous aussi faites entendre 
votre voix en rédigeant une 
contribution sur le site des 
Assises nationales de la mobi-
lité à l’adresse suivante : www.
assisesdelamobilite.gouv.fr

MICHEL SARRAN, 
chef d’un restaurant 2 étoiles  
à Toulouse 

	 				«	Je	suis	très	attaché	à	ma	
région	et	je	ne	comprends	pas	que	
Toulouse,	la	quatrième	ville	de	France,	soit	ainsi	écartée	de	la	
grande	vitesse,	alors	que	des	entreprises	qui	rayonnent	sur	
l’Europe	entière	y	sont	implantées.	Cela	me	révolte,	il	faut	que	
nous	nous	fassions	entendre	car	toute	l’économie	est	concernée.	
Si	Paris	était	à	3	h	10	de	Toulouse,	cela	créerait	un	dynamisme	
important	:	la	LGV	permettrait	de	réduire	les	distances,	de	rendre	
Toulouse	plus	accessible	et	de	développer	le	trafic	et	l’activité,	
notamment	touristique.	En	faisant	venir	plus	de	gens	à	Toulouse,	
c’est	toute	la	ville	qui	profiterait	des	retombées.	»

BRUNO GAZEAU,
Président de la Fédération 
Nationale des Associations 
d’Usagers des Transports   
(FNAUT)

	 				«	Nous	sommes	favorables	à	la	construction	d’une	ligne	
nouvelle	Bordeaux-Toulouse	qui	permettra	de	faire	rouler	davan-
tage	de	trains	du	quotidien	et	de	reporter	sur	le	rail	une	bonne	
part	du	trafic	aérien.	Si	l’on	veut	plus	de	trains	du	quotidien	à	
l’avenir,	il	faut	prendre	cette	décision	aujourd’hui
Les	métropoles	européennes	sont	aujourd’hui	en	compétition	
entre	elles.	Et	celles	qui	s’en	sortent	le	mieux	sont	celles	qui	ont	
de	bons	réseaux	de	transport.	Ce	n’est	pas	de	l’argent	gaspillé,	
c’est	un	investissement	nécessaire	pour	l’aménagement	du	terri-
toire.	De	même,	la	ligne	Montpellier-Perpignan	est	nécessaire	car	
le	projet	s’appuie	sur	le	développement	du	fret	en	plus	du	trans-
port	de	voyageurs.	Il	permettra	de	désengorger	les	transports	qui	
s’effectuent	aujourd’hui	par	la	route,	vers,	et	depuis	l’Espagne.	»

GÉRARD 
BERTRAND,
viticulteur à Narbonne

	 				«	Toutes	les	régions	viticoles	
de	France	sont	traversées	par	une	
ligne	à	grande	vitesse.	Il	n’y	a	pas	de	raison	que	l’Occitanie	
n’y	ait	pas	droit	alors	que	nous	sommes	la	plus	grande	région	
viticole	du	monde.	Une	ligne	à	grande	vitesse	est	un	facilitateur	
d’échanges	à	tous	les	niveaux.	Cela	permet	de	rapprocher	les	
territoires	entre	eux,	entre	les	différentes	métropoles	du	Sud,	
avec	Paris	qui	reste	un	point	clé	en	matière	de	développement	
économique,	et	avec	le	reste	de	l’Europe.	Il	faut	aussi	tenir	
compte	de	l’environnement.	Le	train	possède	une	empreinte	
carbone	beaucoup	plus	favorable	que	l’avion.	C’est	aujourd’hui	
que	nous	devons	prendre	ce	genre	de	décisions	pour	l’avenir.	»

LGV OCCITANIE : 88 % DES HABITANTS 
DE LA RÉGION DISENT OUI !

Selon	un	sondage	récent*,	près	de	9	personnes	sur	10	habitant	la	région	sont	
favorables	à	la	construction	des	lignes	de	train	à	grande	vitesse	Bordeaux-
Toulouse	et	Montpellier-Perpignan.	Pour	81	%	des	personnes	interrogées	il	
s’agit	même	d’une	vraie	priorité	ou	en	tous	les	cas	d’un	dossier	important	
pour	la	région.	Enfin,	la	majorité	des	personnes	interrogées	(52	%)	
pensent	que	l’État	et	le	gouvernement	ne	tiendront	pas	leurs	engagements,	
notamment	en	matière	de	financement,	contre	31	%	qui	lui	font	confiance…
*Selon une enquête Ifop réalisée pour La Dépêche du Midi du 27 au 29 septembre 2017 auprès de 
807 personnes habitant en Occitanie et dans le département du Lot-et-Garonne.
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L’événement

Que répondez-vous au gou-
vernement qui veut re-
mettre en cause les lignes 
LGV car il souhaite privilé-
gier les trains du quotidien ?

Que justement ces deux LGV 
Bordeaux-Toulouse et Mont-
pellier-Perpignan  sont pour 
plusieurs raisons indispen-
sables. Pour notre économie 
et donc pour l’emploi, notre 
attractivité, le lien avec Paris, 
avec l’Europe. Mais aussi, 
justement, pour les trains du 
quotidien qui sont de plus en 
plus empruntés dans notre 
région. Prenons l’exemple de 
Montpellier-Perpignan : l’ac-
tuelle voie littorale est com-
plètement saturée. Une nou-
velle ligne LGV va permettre 
de libérer des sillons pour les 
TER, pour les trains de fret. 
Idem pour l’étoile ferroviaire 
autour de Toulouse. C’est en 
moyenne 6 trains de plus en 
heure de pointe que nous 
pourrons gagner. Avec ma 
majorité, nous agissons en 
cohérence et, d’ailleurs, les 
États généraux du Rail que 

nous avons initiés en 2016 
sur l’ensemble du territoire 
ont montré l’attachement de 
nos concitoyens à ces deux 
priorités : grande vitesse et 
trains du quotidien.

Comment convaincre l’État 
lors des Assises de la mobi-
lité ?

D’abord, l’aménagement 
du territoire vu depuis des 
bureaux parisiens, ça suf-
fit ! L’État s’interroge sur 
le financement de nou-
velles infrastructures. Mais 
Montpellier-Perpignan et 
Bordeaux-Toulouse ne sont 
pas de nouvelles infrastruc-
tures ! L’État a acté ces deux 
lignes, et depuis longtemps. 
Les gouvernements qui se 
sont succédé les ont tour à 
tour confirmées. Surtout, la 
Région s’est engagée finan-
cièrement. Sur Tours-Bor-
deaux, avec Martin Malvy, 
mais aussi sur le contourne-
ment ferroviaire de Nîmes-
Montpellier qui est au-
jourd’hui réalisé. Et si Martin 

Malvy et Georges 
Frêche avaient pris cet 
engagement que nous 
avons tenu, c’est parce 
que notre Région avait 
confiance en la pa-
role de l’État. De quoi 
parle-t-on ? D’infras-
tructures utiles qui 
peuvent perdurer pen-
dant plus d’un siècle. 
Je suis pour gérer 
l’argent public de fa-
çon exemplaire, je le 
prouve chaque jour 
à la Région, mais je 
pose cette question : 
on annonce avoir trou-
vé plus de 25 mil-
liards pour le Grand 
Paris Express et rien 
pour les 5 millions 
d’habitants concer-
nés par la grande vi-

tesse ici ? Que je sache, l’Île-
de-France, ce 
n’est pas toute 
la France.

Donc pour la 
Région, c’est 
clair : il faut 
ces 2 LGV ?

Oui, je suis 
t rès  c la i re 
sur le sujet : 
nous voulons 
la ligne Mont-
pellier-Perpignan dans son 
ensemble. J’ai obtenu de 
l’État début 2017 une accé-
lération sur Béziers, juste-
ment pour garantir l’accélé-
ration de toute la ligne. Et je 
vais être encore plus claire : 
peut-être que depuis Paris on 
considère Perpignan comme 
un terminus, mais c’est au 
contraire la porte d’entrée 
vers l’Espagne, le Portugal. 
C’est l’aboutissement du 
corridor européen. De l’autre 
côté, Toulouse est la 4e ville 
de France, dans une région 

qui possède la plus grande 
attractivité démographique 
et économique, et cette LGV 
va permettre d’irriguer des 
territoires comme Montau-
ban, Albi ou Cahors. Donc je 
ne lâcherai rien.
J’ai déjà rencontré par deux 
fois la ministre des Trans-
ports Élisabeth Borne et ob-
tenu qu’un groupe de travail 
se mette en place sur les fi-
nancements innovants. Ces 
lignes, ce ne sont pas des ca-
prices d’élus régionaux, c’est 
le sens de l’histoire de notre 
pays, mais aussi de l’Europe.

Vous avez lancé un appel à 
la mobilisation avec deux 
temps forts, le 4 octobre à 
Toulouse et le 29 novembre 
à Perpignan. Quel sens don-
nez-vous à cette mobilisa-
tion ?

C’est le moment 
pour toute une 
région privée de 
lignes à grande 
vitesse de faire 
entendre  sa 
voix. Nous en 
appelons à la 
continuité ré-
publicaine, au 
sens de l’État, 
à une vision du 
pays qui prend 

en compte le besoin des ter-
ritoires et des citoyens.
Je veux créer un pack ter-
ritorial, des 13 départe-
ments, des agglomérations 
de toute la Région. Quelles 
que soient nos différences, 
urbain ou rural, un seul 
maillot : l’intérêt général. 
Puisque nous devons comp-
ter sur nos propres forces, 
jouons collectif. Je crois 
que nous pouvons rempor-
ter cette bataille  parce que 
cette bataille est tout sim-
plement utile et juste.

« Ces deux LGV sont indispensables »
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

   On trouve plus 
de 25 milliards 
pour le Grand 
Paris Express 
et rien pour 

les 5 millions 
d’habitants 

concernés par  
la grande  

vitesse ici ? 

“

“

INTERVIEW
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LES TRÈS GRANDS PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE 10
TOULOUSE-PARIS EN 3H10 

MONTPELLIER-BARCELONE EN 2H20 

ÇA CHANGE TOUT !

UNE OUVERTURE NOUVELLE 

SUR L’EUROPE

LA RÉPONSE À UNE CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

VRAIMENT SUR LES RAILS ?

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée doit se rapprocher 
de Paris (et inversement). Grâce aux LGV, les temps 
de parcours seront également réduits entre les deux 
métropoles, Montpellier et Toulouse (1h35), et les 
autres grandes villes françaises et européennes. 
Ces gains de temps profiteront à tous les territoires, 
urbains, périurbains et ruraux.

« Cercle des 3 heures », durée approximative en 
dessous de laquelle le voyageur se reporte mécaniquement 
de l’avion sur le train.

Ces lignes nouvelles situées sur les corridors 
européens Mannheim-Lisbonne et Budapest-Séville 
repositionneront notre région au centre de l’Europe 
du Sud-Ouest, au profit d’un bassin de vie de plus 
de 23 millions d’habitants.

2013 date de la mise en service définitive 
de la ligne LGV Madrid/ Barcelone /Figueras.

Plus de 50 000 habitants s’installent chaque année 
en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, faisant ainsi de 
notre région la plus attractive de France. 

+ d’1 million, nombre de nouveaux déplacements 
d’ici 2030 dans des aires urbaines comme Toulouse, 
Montpellier ou Perpignan aujourd’hui déjà très embouteillées.

L’annulation des grands projets de LGV irait à 
l’encontre des politiques de développement durable (loi 
Grenelle, COP21, etc.). La réponse à la croissance des 
déplacements ne pourrait alors être assurée qu’au prix 
d’une hausse importante des trafics routiers et aériens.

- de CO2 le train en émet 35 fois moins que l’avion  
et 10 fois moins que la voiture.

#ENJEU      2

#ENJEU      3

#ENJEU      4

#ENJEU      1

+ DE LGV = + DE TER

DES GRANDS PROJETS DE 

TRANSFORMATIONS URBAINES

Les nœuds ferroviaires à l’entrée de Toulouse et 
Montpellier et la saturation de l’axe littoral pénalisent 
chaque jour des dizaines de milliers d’usagers. Sans 
la réalisation des LGV, il sera difficile d’améliorer le 
nombre et le service des trains régionaux. 

6 trains par heure  nombre de TER en heure de 
pointe que la réalisation des 2 LGV permettra de faire circuler.

L’arrivée de la LGV est le déclencheur de la reconfigura-
tion de quartiers entiers de nos villes. Des projets  
de pôles d’échanges multimodaux sont déjà en cours  
à Toulouse, comme à Béziers ou à Montauban-Bressol.

Accessibilité + Intermodalité c’est-à-dire 
passer facilement d’un mode de mobilité à un autre (TGV, 
TER, métro, bus, voiture, deux-roues), sont au cœur de ces 
opérations.

#ENJEU      5

#ENJEU      6

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS

Un consensus État/Collectivités s’est dégagé ces dix 
dernières années autour de la réalisation des LGV 
Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan.  
L’actuel président de la République a pris 
l’engagement, pendant la campagne présidentielle,  
de l’arrivée de la grande vitesse à Toulouse.

142 millions d’euros montant des dépenses en 
études et en acquisitions foncières qui ont déjà été engagées.

#ENJEU     8

UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ 

ET DE COMPÉTITIVITÉ

Les LGV, partout où elles seront déployées, seront 
source de développement économique pour les 
bassins de vie concernés. Elles facilitent l’implantation 
de nouvelles entreprises et d’établissements 
d’enseignement supérieur. Dans le Grand Sud, il existe 
un risque de décrochage d’Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée par rapport à ses régions voisines.

+ 75 % augmentation de la fréquentation des trains 
Paris-Bordeaux depuis l’ouverture de la nouvelle LGV, en 
juillet 2017.

#ENJEU      7

OCCITANIE
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Foix

Toulouse

Brest

Nantes

Rennes

Bordeaux

Perpignan

Carcassonne

Montpellier

Marseille

Béziers

Lyon

Dijon

Nice

Strasbourg

ReimsParis

DURÉE
DE TRAJET
EN TGV
DEPUIS PARIS

ENJEUX DE LA TRÈS GRANDE VITESSE

    LA FRANCE REDESSINÉE 

PAR LA GRANDE VITESSE2017

UNE QUESTION  

DE JUSTICE TERRITORIALE  

ET DE SOLIDARITÉ NATIONALE

DES PROJETS SOUTENUS ET 

ATTENDUS DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la dernière 
grande région tenue à l’écart des LGV. Aujourd’hui, 
l’État et la SNCF doivent participer, au côté des 
collectivités, aux financements de ces deux projets 
qui dépendent du réseau national.

100 %  montant financé par l’État et la SNCF des lignes 
à grande vitesse Sud-Est, Atlantique, Nord et Méditerranée 
(voir tableau au verso).

Les projets de LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-
Perpignan disposent d’un très large soutien au sein 
des élus, des acteurs sociaux-économiques et plus 
largement auprès de la population.

#ENJEU      9

#ENJEU      10

75 % pourcentage des personnes interrogées 
soutenant les deux projets - sur un panel de 13 000 
réponses, sources EGRIM 2016 -.

75%
disent OUI !

FNAUT
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Plus d’informations : www.laregion.fr/EGRIM

UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC 
RÉGIONAL DES TRANSPORTS

À l’initiative du gouvernement se sont ouvertes 
en septembre 2017 les Assises nationales de 
la mobilité. Cette démarche succède aux États 
Généraux du rail et de l’intermodalité (EGRIM), plus 
grande concertation régionale jamais organisée en 
France, qui se sont tenus en 2016.

À partir des 20  000 contributions recueillies à 
cette occasion, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a déjà fait un choix, celui d’un 
investissement sans précédent en faveur des 
transports ferroviaires et de l’intermodalité :  
13 milliards d’euros d’ici 2030.

Aujourd’hui, la Région développe un nouvel 
écosystème innovant de la mobilité sur un territoire 
de 72 000 km2 qui doit penser son organisation des 
transports comme celle d’un pays : développement 
de l’offre TER, arrimage de la région à la grande 
vitesse, rénovation des lignes secondaires, 
accessibilité pour tous, complémentarité avec les 
autres transports en commun et les modes doux ou 
encore relance du fret. 

La loi d’orientation sur les mobilités annoncée 
par l’État en 2018 devra être le reflet de cette 
dynamique territoriale qui s’attache à construire un 
nouveau service public régional des transports de 
qualité par les usagers.

POUR

UNE ÉGALITÉ ENTRE
LES TERRITOIRES

  Composante du projet Sud-Europe-Atlantique (SEA) en 
continuité de la LGV Tours-Bordeaux financée à la hauteur 
de 223 millions d’euros par les collectivités territoriales 
d’Occitanie et inaugurée en juillet 2017.

 Importants aménagements ferroviaires prévus au nord 
de Toulouse (AFNT) et au sud de Bordeaux (AFSB) pour 
désengorger les entrées des deux métropoles.

 Projet déclaré d’utilité publique depuis 2016.

POUR

Vitesse prévue 
320 km/h 
(contre 160 km/h 
aujourd’hui)

Coût total 
7 milliards d’euros, 
AFNT et AFSB 
compris

Distance 
253 km

4 départements 
traversés 
Gironde 
Lot-et-Garonne 
Tarn-et-Garonne 
Haute-Garonne 

BORDEAUX 
TOULOUSE
VOLET 1 DU GRAND PROJET FERROVIAIRE 

DU SUD-OUEST (GPSO)

Depuis 1980, 77 % des montants investis pour le 
réseau ferré à grande vitesse ont été pris en 
charge par l’État et la SNCF.
Soucieuses de la gestion des dépenses publiques nationales, les 
collectivités d’Occitanie  /  Pyrénées-Méditerranée sont prêtes 
à prendre leur part dans le financement des projets de LGV. 
Mais la réalisation des lignes Bordeaux-Toulouse et Montpellier-
Perpignan ne pourra se faire sans un soutien réaffirmé de l’État.

LGV

 Suite du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier 
(CNM) financé à hauteur de 580 millions d’euros par les 
collectivités territoriales et inauguré en décembre 2017.

  Chaînon  manquant du corridor méditerranéen entre la 
France et l’Espagne, ligne prévue mixte voyageurs+fret 
jusqu’à Béziers. 

 Enquête publique sur le tronçon Montpellier-Béziers prévue, 
par décision ministérielle, pour le 1er semestre 2018. 

Vitesse prévue 
320 km/h 
(contre 160 km/h 
aujourd’hui)

Coût total 
5,5 milliards 
d’euros

Distance 
150 km

3 départements 
traversés 
Hérault 
Aude 
Pyrénées-Orientales 

LIGNE NOUVELLE

MONTPELLIER 
PERPIGNANLNMP

LIGNES À GRANDE 2
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« PERPIGNAN EST ISOLÉ. POUR SE RENDRE À 
PARIS, IL FAUT PRENDRE UN AVION AVEC DES 
COÛTS EXORBITANTS. CELA NUIT À NOTRE 
CAPACITÉ À NOUS DÉVELOPPER ET À FAIRE 
VENIR OU RENCONTRER DES PROSPECTS. » 

Un représentant des entrepreneurs
dans les Pyrénées-Orientales 
(France 3, juillet 2017)

GRAND 
PARIS EXPRESS 

35 Mds d
Pour 12 millions 

d’habitants

LGV 
MONTPELLIER-PERPIGNAN 

BORDEAUX-TOULOUSE 

12,5 Mds d
Pour 6 millions 

d’habitants

PÉNALISANT

2017 GAIN

Bordeaux - Marseille 6 h 00 3 h 50 2 h 10

Toulouse – Paris 4 h 10 3 h 10 1 h

Bordeaux - Toulouse 2 h 05 1 h 05 1 h

Foix – Paris 5 h 40 4 h 40 1 h

Albi – Paris 5 h 15 4 h 25 50 min

Carcassonne - Paris 5 h 20 4 h 35 45 min

Perpignan - Paris 5 h 00 4 h 20 40 min

Nîmes - Perpignan 2 h 05 1 h 25 40 min

Montpellier - Barcelone 3 h 00 2 h 20 40 min

Toulouse - Montpellier 2 h 10 1 h 35 35 min

Montauban – Paris 3 h 45 3 h 10 35 min

Cahors – Paris 4 h 40 4 h 05 35 min

Auch – Paris 4 h 55 4 h 25 30 min

Narbonne - Paris 4 h 20 3 h 58 22 min

Tarbes – Paris 4 h 50 4 h 30 20 min

Montpellier - Béziers 40 min 22 min 18 min

AVEC LES LGV

« À L’AVENIR, LES DENIERS DE LA SNCF 
IRONT EN PRIORITÉ À L’AMÉLIORATION 
DU RER EN RÉGION PARISIENNE »
Un dirigeant de la SNCF, 
sous couvert d’anonymat 
(Libération, juillet 2017) INACCEPTABLE

Nos projets sont possibles

LGV

60%
+40%
=100%

Nouvelles 
ressources

État, Europe et 
collectivités

+ de 60% du coût des deux projets pourrait être assuré 
par des ressources nouvelles (nouvelle répartition 
de la TICPE, écotaxe sur les poids lourds en transit 
international, etc.), le reste étant apporté par l’Europe, 
l’État et les collectivités – conclusions des travaux menés 
par Eurosud Transport et d’une étude portée en 2017 par 
les deux Régions concernées.
Un groupe de travail avec l’État est d’ores et déjà mis en 
place.

LGV c’est :

#LGVOccitanieOui

2
de TGV pour 
la mobilité ferroviaire 

longue distance 

de TER pour les 

déplacements du 

quotidien

de trains de marchandises 

pour un fret sans CO2

VITESSE INDISPENSABLES



Transports
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La Région s’engage pour les 
trains. Pour obtenir de nouvelles 
lignes à grande vitesse, mais éga-
lement pour améliorer les trains 
du quotidien, les transports repré-
sentant le premier poste du bud-
get régional.  A l’issue des États 
généraux du rail et de l’intermo-
dalité, qui ont réuni en 2016 plu-
sieurs milliers de participants lors 
de 37 réunions publiques organi-
sées sur l’ensemble du territoire, la  
Région a élaboré une feuille de route à l’ho-
rizon 2030 votée par la majorité régionale. 
Dix chantiers majeurs ont été ciblés, dont 
l’amélioration du service TER, l’harmoni-
sation de la tarification et le billet intermo-
dal ou encore la sauvegarde des lignes fer-
roviaires et l’adaptation de l’offre TER… 

Première Région française sur l’effort 
d’investissement 
Sans attendre, la Région a décidé d’engager 
1 milliard d’euros par an pour améliorer les 
conditions de transport des 21 millions de 
passagers qui voyagent en TER chaque an-
née. Il s’agit de refonder un service public 
régional des transports accessible à tous et 
partout, sur un territoire aussi grand qu’un 

pays et qui compte 20 lignes TER. Pas 
moins de 4 milliards d’euros seront investis 
jusqu’en 2021. Aucune autre Région fran-
çaise n’a prévu de faire un tel effort hormis 
l’Ile-de-France. « Mais ces efforts ne seront 
efficaces que si on joue collectif, » a rappe-
lé Carole Delga. « Je le dis très clairement : 
seule, la Région assumera pleinement ses 
compétences d’Autorité Organisatrice de 
Transports ; mais seule, la Région ne pour-
ra garantir un réseau fiable. La mobilité du 
futur doit se construire et se financer à plu-
sieurs ; et en premier lieu l’Etat et la SNCF, 
mais aussi les Départements, les intercom-
munalités, etc. ». 
Les lignes classiques sont concernées au 
premier chef : les Contrats de Plan Etat- 
Région 2015-2020 prévoient 594,5 M€ 
en faveur du réseau ferroviaire existant. Six 
lignes aujourd’hui fermées ou en difficulté 
sont identifiées comme devant être réno-
vées. La Région a demandé à la SNCF de 
réduire les délais d’étude afin que les tra-
vaux puissent être réalisés le plus vite pos-
sible. De la même manière, la Région a ob-
tenu au terme d’intenses négociations avec 
l’Etat le maintien et la redynamisation des 
Trains d’Equilibre du Territoire qui tra-
versent la région (voir ci-contre).

La Région investit massivement 
pour les trains du quotidien
La majorité 
régionale a décidé 
d’augmenter de 67% 
les investissements 
sur le rail sur les cinq 
prochaines années.
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ASSURER L’EGALITÉ  
DES TERRITOIRES

La Région va au-delà des compétences 
que la loi lui attribue afin de défendre 
l’égalité entre ses territoires.  
Elle s’est ainsi engagée pour empêcher 
la suppression des trains de nuit et 
des Trains d’Equilibre du Territoire qui 
traversent notre région. Les négociations 
avec l’Etat ont abouti au maintien des 
lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse 
(POLT), Toulouse-Hendaye, Bordeaux-
Toulouse-Montpellier-Marseille. 
L’exploitation du Train d’Equilibre du 
Territoire Nîmes-Clermont-Ferrand 
(Cévenol) sera reprise par la Région au  
1er janvier 2018.

La Région a également obtenu le maintien 
des trains de nuit Paris-Rodez/Toulouse/
Latour de Carol et le rétablissement de 
Paris-Cerbère-Portbou les week-ends et 
pendant les vacances scolaires.

Enfin, la ligne Béziers-Clermont-Ferrand 
(Aubrac) est maintenue dans le cadre 
d’une expérimentation de deux ans, 
en contrepartie d’une prise en charge 
par la Région de la moitié du déficit 
d’exploitation.

44 PÔLES D’ÉCHANGES 
MULTIMODAUX

Afin de réduire l’utilisation du véhicule 
individuel en encourageant l’écomobilité, 
la Région a lancé un plan de construction 
de 44 pôles d’échanges multimodaux 
sur tout le territoire, y compris en milieu 
rural. Cela permettra de mieux assurer la 
correspondance  entre les transports doux et 
les transports collectifs.



EN BREF
VENDANGES :  
LA QUALITÉ EST LÀ  
PAS LA QUANTITÉ

La chaleur printanière, 
un gel dévastateur et la 
sécheresse estivale ont 
accéléré la maturité et 
réduit les rendements même 
si de grandes disparités 
apparaissent en fonction 
des terroirs qui composent 
le vignoble régional, le 
premier au monde en surface 
dédiée aux vins d’appellation 
d’origine. 
La qualité devrait être au 
rendez-vous, mais la récolte 
historiquement basse 
devrait s’élever à 11,4 millions 
d’hectolitres (Mhl) pour le 
bassin Languedoc-Roussillon 
(-7,8 % par rapport à 2016) et 
à 2,39 Mhl pour Midi-Pyrénées 
contre 2,85 Mhl l’an dernier. 
Soit un total de 13,8 Mhl. En 
cause également les gels 
d’avril qui ont impacté plus 
de 50 000 ha en Occitanie. 
Vu l’ampleur du sinistre, 
un dispositif est à l’étude 
dans le but de renforcer le 
système d’assurance. Lors des 
épisodes de grêle qui avaient 
touché en 2016 les vignobles 
du pic Saint-Loup et de l’Est 
montpelliérain, la région avait 
versé 451 581 €, dont 443 256 € 
d’avances remboursables, 
pour assurer le maintien 
de l’emploi et des marchés. 
Au-delà du soutien apporté à 
la filière viticole, lors de ces 
aléas climatiques, la Région 
déploie tout un éventail 
d’outils pour accompagner ses 
viticulteurs, du développement 
de l’irrigation aux aides à la 
plantation en passant par les 
actions de promotion avec 
sa marque Sud de France, 
en partenariat avec les 
interprofessions.

SPORT
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Actu

Après deux années de travaux, les 
premiers étudiants ont franchi les portes 
de la nouvelle faculté de médecine 
de Montpellier fin août. Conçu par 
l’architecte François Fontés, ce bâtiment 
de 5 étages et de 12 000 m2 remplacera, 
à terme, les locaux historiques du 
centre-ville.

Ce nouvel établissement, ou-
vert et entièrement connec-
té, est implanté au centre d’un 
véritable campus de la santé, à 
côté du CHRU et des centres 
de recherche. Il peut accueillir 
plus de 3 600 étudiants.
La nouvelle faculté est à la 
pointe des nouvelles technolo-
gies et s’appuie sur des formes 

de pédagogie inno-
vantes : visioconférence, 
communication visuelle, 
diffusion de la connais-
sance à distance.
Elle est au cœur d’un 

réseau d’échanges et de re-
transmission de cours et de 
séances de travail vers les 
autres acteurs du territoire, 
comme le site de Nîmes de 
l’UFR Médecine et les hôpi-
taux. « Nous entrons dans les 
standards du xxie siècle avec 
une plateforme de formation 
par simulation à large échelle, 

mutualisée avec le Centre 
hospitalier universitaire de 
Montpellier  », explique Mi-
chel Mondain, doyen de la fa-
culté de médecine.
La construction de cette nou-
velle faculté représente un in-
vestissement de 45,50 M€, 
financé à 99 % par la Ré-
gion (1 % étant apporté par 
le CHRU). Cette opération 
a contribué au plan régional 
de soutien au BTP : 17 entre-
prises ont travaillé sur le chan-
tier, pour un volume de tra-
vaux de 29 M€.

Une faculté de médecine 
du XXIe siècle

UNIVERSITÉ
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Pas	moins	de	30		responsables	des	clubs	professionnels	d’Occitanie	/	Pyrénées-Méditerranée	étaient	aux	côtés	de	Kamel	Chibli	
vice-président	de	la	Région	en	charge	de	l’Éducation	de	la	jeunesse	et	des	sports	et	Nadia	Pellefigue,	vice-présidente	de	la	Région	
chargée	du	Développement	économique,		pour	signer	une	convention	commune	portant	sur	l’éducation,	la	formation,	l’emploi	et	les	
relations	avec	les	clubs	amateurs.	Parmi	eux	figuraient	Jean-Francois	Soucasse,	(TFC),	Didier	Lacroix,	président	(Stade	Toulousain),	
Mathias	Rolland,	(Castres	Olympique),	Bernard	Sarrazin,	président	(TO	XIII),	Philippe	Gardent,	(Fenix),	Philippe	Tedesco,	(Toulouse	
Basket),	Bernard	Pellefigue,	directeur	(Spacers)...

La Région mobilise les clubs de haut-niveau
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Décryptage rentrée

La Carte Jeune est, à partir de cette rentrée, étendue à toute la région, et avec elle un 
ensemble de nouvelles mesures améliorant le pouvoir d’achat des jeunes et de leur 
famille. Au total, ces aides représentent une économie moyenne de 400 E par an par 
lycéen.ne. et par apprenti.e. Rendez-vous sur : www.laregion.fr/-le-site-jeune

La Carte Jeune :  
le sésame indispensable

Outil moderne et 
numérique, la Carte 
Jeune Région est le 
sésame obligatoire pour 
bénéficier de toutes 
les aides de la Région. 
Pour la rentrée 2017, 
la Carte Jeune Région 

s’adapte aux évolutions technologiques et 
devient « sans contact » ! Une application 
mobile permet également à chaque 
jeune de consulter son compte depuis un 
smartphone ou une tablette.

     Un ordinateur  
pour chaque lycéen.ne  
et apprenti.e

Avec loRdi, la Région souhaite 
que chaque élève ait accès au nu-
mérique et à ces usages péda-
gogiques. Un équipement gra-
tuit est ainsi fourni aux familles 
les plus modestes qui en font la 
demande, ainsi qu’aux 
élèves des lycées la-
béllisés numériques. 
La Région aide les 
autres familles à hau-
teur de 80 ou 200 € en 
fonction de leurs res-
sources. Ce dispositif 
concerne les lycéen.ne.s 
ou apprenti.e.s, en pre-
mière année de forma-
tion ainsi que les élèves 
des Écoles régionale de 
la 2e chance.   

Selon la Confédération syndicale 
des familles, le budget pour un 
élève entrant en 2de générale est 
d’environ 420 €.  
Source Confédération syndicale des familles.

Plus de 64 M€  
C’est ce que représente l’investissement 
de la Carte Jeune Région cette année.  

    Les manuels scolaires gratuits

Le prêt des livres scolaires par la Région, 
qui représente une économie moyenne 
de 160  € par jeune, est étendu à tous 
les lycéen.nes scolarisé.e.s en établisse-
ments publics et privés, de la seconde au 
niveau bac.

    500 e pour  
passer le permis 

Cette année, la Région a dé-
cidé d’élargir l’aide au permis 
de conduire. D’un montant 
de 500 €, elle est dédiée aux 
apprenti.e.s en dernière année 
de niveau bac ou CAP.

Carte Jeune Région 

400 euros d’économie      en moyenne par élève

     L’équipement gratuit  
pour les filières pro
Tous les lycéen.ne.s des filières tech-
nologiques et professionnelles et les 
apprenti.e.s en 1re année seront dotés 
gratuitement des équipements et des 
tenues spécifiques à leur formation. 
Le matériel sera acquis et distribué 
par la Région. Cette mesure garantit 
que tous les lycéen. ne.s et apprenti.e.s 
aient accès à un matériel de qualité et 
conforme aux normes de sécurité. 
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     20 e pour 
la lecture loisir 

Une aide de 20 € attri-
buée à tous les lycéen.ne.s et 
apprenti.e.s et depuis cette 
année aux étudiants en BTS 
et élèves des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles. 
Cette somme peut être dé-
pensée dans les nombreuses 
librairies et Maisons de la 
presse participant à cette opé-
ration. Ainsi, la Région fait le 
choix de soutenir l’économie 
du livre sur tous ses territoires. 
La liste des librairies et Mai-
sons de la presse partenaires 
de la Région est disponible 
sur le site www.cartejeune.
laregion.fr rubrique 
«Où utiliser ma carte ?» 

Décryptage rentrée

     Transports, hébergement  
et restauration 

Au vu des spécificités et des coûts liés 
aux formations par apprentissage, la 
Région leur accorde également des 
aides spécifiques 
-  Hébergement : un forfait annuel 

sous conditions de ressources, com-
pris entre 200 € et 480 € utilisable 
exclusivement dans un réseau de 
structures labellisées par la Région.

-  Restauration : une aide forfaitaire 
annuelle sous conditions de res-
sources allant de 90 € à 120 €

-  Transport, un forfait annuel allant de 
100 € à 200 € en fonction de la dis-
tance entre le domicile de l’apprenti.e 
et son site de formation.

La Carte Jeune Région est 
une carte à puce nominative. 
Dans certains établissements, 
elle sert de badge d’entrée et 
permet de payer la cantine.

       15 e pour le sport scolaire

Afin de favoriser la pratique 
sportive des lycéen.ne.s et des 
apprenti.e.s, une aide régionale 
de 15 € leur sera attribuée pour 
l’acquisition d’une licence spor-
tive scolaire via les structures de 
l’Union nationale du sport sco-
laire (UNSS). 

- 400 €

TOTAL

400 euros d’économie      en moyenne par élève
- - - - - - - - - - - - - -  

QUELQUES EXEMPLES
- - - - - - - - - - - - - -   

LYCÉEN-NE EN 2NDE GÉNÉRALE

• L’ORDI = 395 €
•  PRÊT DE MANUELS = 160 € 

SCOLAIRES
• AIDE À LA LECTURE = 20 €
• AIDE AU SPORT = 15 € 

AIDE RÉGIONALE 
MAXIMALE = 590 €

- - - - - - - - - - - - - - -  

APPRENTI.E EN 1RE ANNÉE  
DE CAP CUISINE
- - - - - - - - - - - - - - -  

• AIDE À LA LECTURE = 20 €
• L’ORDI = 395 €
• PREMIER ÉQUIPEMENT = 200 €
• TRANSPORT = 200 €
• HÉBERGEMENT = 480 €
• RESTAURATION = 120 €
 
AIDE RÉGIONALE 
MAXIMALE = 1 400 €
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À côté de chez vous

        Gers : Marciac 
se met à l’heure du 
numérique
La Région vient d’attribuer à la 
commune de Marciac 44 000  € 
d’aides, pour la création d’un par-
cours de découverte innovant. 
Ludique et artistique, ce pro-
jet comprend l’intervention d’une 
compagnie d’arts vivants, dont plu-
sieurs saynètes consacrées à la bas-
tide seront présentées via des outils 
numériques pour chaque halte du par-
cours de visite. Un second parcours s’in-
téressera à l’histoire et à l’architecture, 
mises en valeur par une table numérique 
interactive en libre accès. 

       École régionale 
du numérique :  

4 nouvelles antennes
Après l’ouverture de 11 antennes depuis 
2016, la Région poursuit le déploiement 
de son École régionale du numérique sur 4 nouveaux territoires. Les candidatures de la 
Ville de Pamiers (09), la Communauté d’agglomération du Grand Rodez (12), la Com-
munauté d’agglomération du Grand Cahors (46) et la Communauté de communes 
Terres des Confluences (82) ont été retenues par la Région. D’ici l’automne prochain, 
chaque nouvelle antenne accueillera une promotion de 15 stagiaires en formation de 
« développeur-se web » sur une durée de dix mois. 

      Haute- 
Garonne :  
une cité  
des Startups  
à Toulouse 

C’est sur le site des anciennes halles de 
Latécoère dans le quartier de Montau-
dran que la Cité des Startups verra le 
jour à l’horizon 2020. Un secteur choi-
si pour sa forte identité universitaire et 
de recherche par ailleurs bien desservi 
par les transports en commun. La Ré-
gion s’est portée acquéreur d’une sur-
face de 10 000 m2 pour 5,5 M€. Avec 
la réhabilitation et l’aménagement du 
site en espaces modulables, le projet 
global est évalué à 15 M€. La Cité, à 
vocation généraliste, pourra accueillir 

une centaine de jeunes pousses qui 
profiteront d’espaces de cowor-

king et des services d’un in-
cubateur. À Montpellier, la  
Région va investir dans une 
cité des métiers de l’écono-
mie et des métiers de demain.

 Gard : 
accompagner 

la compétitivité 
des entreprises

La Région accompagne 24 nou-
veaux projets stratégiques d’entre-
prises de transformation et de com-
mercialisation de produits agricoles 
et agroalimentaires dans le Gard. 
Ainsi, à Caissargues, la société Châ-
teau De Nages s’est vu attribuer une 
aide régionale de 710 000 € à laquelle 
s’ajoutent 120 000 € du Feader (UE) 
pour l’augmentation de ses capacités 
de stockage et la modernisation de sa 
station de conditionnement. À Vau-
vert, Saint-Mamet a bénéficié d’un 
soutien régional de 131 000 € et de 
224 000 € de l’Europe pour la mo-
dernisation de son site de production.

Aude : 
l’habitat passe 

en mode économie 
d’énergie

Engagée à devenir « Région à énergie positive » d’ici 2050, 
la Région soutient de nombreux projets destinés à accroître 
la performance énergétique des logements. Dans l’Aude, 
elle vient par exemple tout juste d’attribuer plus d’1,7 M€ 
à la société d’HLM Alogea, qui mène un important pro-
gramme de rénovation de son parc dans le département, 

représentant un investissement de 67 M€ sur dix ans.  
La subvention régionale concerne deux opérations 

menées à Carcassonne, portant sur plus de  
180 logements dont la consommation  

énergétique doit être réduite  
d’au moins 30%.

      Pyrénées-Orientales : Barboteu 
Restauration revoit sa carte

Créée en 1989 par Guy Barboteu, 
l’entreprise Barboteu Restaura-
tion poursuit son développement 
avec la construction d’un nou-
veau bâtiment dédié à la produc-
tion et à la commercialisation de 
repas et plats cuisinés sur la com-
mune de Toulouges, à deux pas de 
son site historique de Cabestany 
(66). L’objectif pour cette entre-
prise qui emploie plus de 80 per-

sonnes est de regrouper l’ensemble de ses activités sur ce nouveau site, et de lancer 
de nouvelles activités. La Région vient d’attribuer une aide de 232 000 € à ce projet, 
qui doit déboucher d’ici 2020 à la création de dix postes supplémentaires.
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Institution

La Région en tant que col-
lectivité locale ne se résume 
pas uniquement au Conseil 
Régional mais est également 
composée du Conseil écono-
mique, social et environne-
mental régional (CESER), 
l’assemblée consultative com-
posée de représentants de la 
société civile.

Comment ça marche ?
Le travail du CESER est un 
travail d’expertise sur les su-
jets de fond concernant la ré-
gion et son développement. La 
loi oblige le Conseil Régional à 
consulter le CESER sur des su-
jets précis comme le budget, les 
grandes politiques qu’il élabore 
(apprentissage, transports etc.). 
De son côté le CESER peut 
de lui-même décider d’émettre 
un avis sur une thématique 

relevant de la compétence ré-
gionale.  Ces avis sont élabo-
rés par des conseillers issus de 
toutes les sphères de la société 
civile, apportent des éclairages 

indispensables à l’élaboration 
des politiques publiques, pour 
lesquelles la loi NOTRe donne 
capacité au CESER de partici-
per à leur évaluation, concourant 

ainsi à la transparence de  
l’action publique, à l’informa-
tion des acteurs et au soutien de 
l’intérêt commun.

« La force de notre assemblée 
réside dans sa capacité à éta-
blir avec les acteurs du terri-
toire un vrai dialogue », ex-
plique Jean-Louis Chauzy, 
Président du CESER. « Il s’agit 
de faire converger des points de 
vue dans l’intérêt de notre ter-
ritoire », une démarche fonda-
mentale dans le contexte de la 
nouvelle grande Région. « Il y a 
une nouvelle culture commune 
à faire émerger en travaillant 
notamment sur le sentiment 
d’appartenance et les projets 
de développement partagés » 

poursuit Jean-Louis Chauzy, 
ce pour quoi le CESER par 
sa composition éclectique et 
la diversité de ses compétences 
reste un acteur essentiel. Ain-
si, interrogé en 2015 sur les 
futurs enjeux pour la Région  
Occitanie/Pyrénées-Méditer-
ranée, le CESER a rendu en 

2016, un travail de 
prospective sur les 
thèmes de la démo-
graphie régionale, 
de la mobilité, de 
la transition écolo-
gique, de la forma-
tion des hommes 

ou encore de la création de ri-
chesse. « Depuis le début des 
années 90 dans le cadre de la 
décentralisation, l’État a ren-
forcé l’implication du CESER 
dans le développement régio-
nal en lui accordant une mis-
sion de prospective dont nous 
nous sommes pleinement 

emparés. Notre travail a for-
tement contribué à faire avan-
cer de grand projets régionaux 
comme l’Université Champol-
lion d’Albi, Castres et Rodez, 
le Pôle de compétitivité Agri 
Sud-Ouest innovation, 1er 

pôle  de compétitivité agricole 
de France ou l’organisation de 
l’offre de santé de proximité 
du versant Est de la région, de 
l’Hérault à la Lozère. »

FUSION DES 
RÉGIONS, LE CESER 

CONCERNÉ   

Dans la continuité de la fusion, les 
CESER ont également procédé à 
un regroupement avec l’addition 
des membres des deux anciennes 
assemblées, soit 213 conseillers, 
pour une période transitoire 
qui s’achèvera le 31 décembre 
prochain. À partir de janvier 2018, 
le nombre de conseillers sera 
ramené à 170  dans un nouveau 
cadre de fonctionnement.

 Faire converger les points de vue 
grâce à l’écoute et au dialogue » 
Jean-Louis Chauzy, 
Président du CESER
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CESER : un laboratoire d’idées  
au service de la région 

vote

Donne  
son avis

Consulte  
obligatoirement

Électeurs  
élisent au suffrage universel

Organismes  
socioprofessionnels  

désignent

Le CESER peut être saisi par le Président  
du Conseil Régional ou peut s’autosaisir

Budget, plan, schémas

CESER

Budget, plan, schémas  
Tout sujet de compétence régionale

Conseil  
Régional

vote

Carole Delga, présidente du Conseil régional aux côtés 
de Jean-Louis Chauzy, président du CESER Occitanie.
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12 AVEYRON DRUELLE BALSAC : 
Le terrain synthétique ravira 

les amateurs de foot
Le terrain de football en gazon synthétique du stade du Bouldou et son 
éclairage homologué seront livrés mi-octobre. Le nouveau terrain pourra 
recevoir le samedi soir les matches de compétition du Druelle Football Club 
(300 licenciés). La Région a accordé 100 000 € sur les 707 500 € HT nécessaires 
pour réaliser cet équipement sportif à vocation communautaire, aussi utilisé 
par 220 enfants des écoles et les étudiants des STAPS de Rodez.

32 GERS AUCH : modernisation  
de l’abattoir  

Le projet qui s’élève à un montant de plus de 2,5 M€ a été soutenu par 
la Région à hauteur de 450 000 €. Les travaux de modernisation qui se 
termineront à la fin du mois visent entre autres à mécaniser la chaîne de 
production et à améliorer les conditions de travail de la vingtaine d’employés 
de l’abattoir. 
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48 LOZÈRE MENDE 
Restructuration  

de l’internat du lycée 
Émile-Peytavin 
Les travaux de restructuration du bâtiment 
internat/externat du lycée Émile-Peytavin de 
Mende sont en cours. Ils permettront de créer un 
internat de 46 places supplémentaires, ainsi qu’un 
deuxième plateau pour la formation Carrières 
Sanitaires et Sociales. La livraison du bâtiment 
est prévue à la fin du premier trimestre 2018. Le 
montant de cette nouvelle opération, conçue par 
l’atelier d’architectes Bessin-Sebelin, est de 4,7 M€.

31 HAUTE-GARONNE 
TOULOUSE :  

« B612 », future étoile  
de l’innovation
Situé au cœur du futur campus 
d’innovation de Toulouse Aerospace, le B612 
est un chantier exceptionnel de 25 000 
m2, visité le 6 juillet par la présidente de 
la Région. Livré en janvier 2018, le B612 
hébergera en particulier dans 11 000 m2 
l’Institut de recherche et de technologie 
Saint-Exupéry, une opération de 36 M€ à 
laquelle la Région apporte 7 M€. 

11 AUDE CARCASSONNE :  
Gros plan sur la rénovation énergétique 

Mobilisée pour la rénovation énergétique 
des bâtiments, la Région a fléché en juillet 
dans le cadre du plan régional de soutien 
au BTP des subventions du fonds européen 
Feder de 1,251 M€ vers le bailleur social 
audois Alogea. Alogea réhabilite, depuis 
février, 62 villas dans le quartier d’Ozanam 
et a lancé la rénovation de 119 logements 
dans celui du Viguier à Carcassonne pour 
un total de 6,775 M€. Ces travaux réduiront 
les consommations d’énergie, donc les 
factures des locataires. ©
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30 GARD ALÈS :  
180 studios  

pour les étudiants- 
ingénieurs  
des Mines Alès. 
La Région a versé 270 000 € à l’École d’ingénieurs 
des Mines d’Alès pour la construction d’une résidence 
étudiante de 180 studios, comprenant aussi une loge de 
gardien et des salles de travail. La résidence de 12 M€, aux 
couleurs or et charbon, est réalisée par le bailleur social 
Logis Cévenols, qui a lancé les travaux en février. Les 
étudiants entreront dans la résidence à la rentrée 2018.

09 ARIÈGE 
LÉRAN :  

Un bâtiment neuf 
pour le Club de Voile 
des Rives de Léran 
Détruits dans un incendie accidentel 
il y a deux ans, les locaux du Club de 
Voile des Rives de Léran - le seul de 
toute l’Ariège - seront reconstruits 
pour la saison 2018. Des travaux de 
350 000 €, bénéficiant d’une aide de 
la Région de 50 000 €, débutent fin 
septembre-début octobre pour créer 
un bâtiment à ossature métallique. 
Trentenaire, le club (120 licenciés) 
navigue sur le plan d’eau du barrage 
de Montbel et accueille centres de 
loisirs et écoles.
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66  PYRÉNÉES-
ORIENTALES 

PERPIGNAN:  
In-Cube sera prêt 
à recevoir les 
« jeunes pousses » 
début 2018
L’hôtel d’incubation de jeunes pousses 
innovantes, porté par l’Université de 
Perpignan Via Domitia (UPVD) et sa 
Fondation, sera livré mi-décembre.  
La première pierre avait été posée en 
novembre 2016. In-Cube, opération 
de 2,665 M€ dont 700 000 € apportés 
par la Région, pourra héberger dès 
2018 dans ses 600 m2 une dizaine 
de projets et une vingtaine en co-
working.

81TARN LABRUGUIÈRE :  
Une nouvelle salle pour  

les sports de balle  
La construction de la salle omnisports « En Laure » vient de 
démarrer, en septembre, à Labruguière (entre Castres et Mazamet). 
Dédié au basket, volley, badminton..., ce complexe situé entre le 
pôle scolaire et la base de loisirs sera doté de deux courts de 
tennis en extérieur et d’un club-house. La Région apporte 10 % du 
budget de cette opération de 864 600 €. Une dizaine d’entreprises 
tarnaises travaillent sur ce bâtiment de 1 400 m2, à ossature 
métallique et bois (tarnais), livré en février-mars 2018.

34 HÉRAULT LATTES : 
Paname, des 

logements sociaux  
à deux pas de la future 
gare TGV  
Paname, nouvelle résidence de 40 logements 
sociaux, devrait accueillir ses premiers 
locataires en août 2018 sur la ZAC Urban Park de 
Lattes. La première pierre de ce programme de  
5 M€, soutenu par une subvention de la Région 
de 104 000 €, a été posée le 31 mars par le 
bailleur social FDI Habitat. Située dans le 
quartier de Boirargues, la résidence sera toute 
proche de la nouvelle gare TGV de Montpellier.  

82 TARN-ET-GARONNE 
COMBEROUGER : Laborderie 

augmente sa capacité de stockage 
de céréales
Spécialistes en tournesol, maïs, blé dur, blé tendre..., les établissements 
Laborderie achèveront début 2018 la construction de sept nouvelles 
cellules de stockage. Quatre sont livrées et utilisées, trois sont lancées 
en septembre. La Région soutient cet agrandissement de  
1,2 M€ grâce à une enveloppe de 105 000 € et 118 000 € de fonds 
européen Feader. 

65 HAUTES-
PYRÉNÉES 

GAVARNIE : Le refuge 
de la « Brèche de 
Roland » se modernise 
et s’étend
À 2 565 mètres d’altitude, face à la 
légendaire brèche de Roland, le refuge 
Les Sarradets de Roncevaux est fermé 
depuis juin pour une grande rénovation-
extension de 2,1 M€, financée par la Région 
pour 1,1 M€. Lancé à l’été 2016, ce chantier 
de haute montagne nécessite l’appui d’un 
hélicoptère... Grâce à lui, le refuge de la 
Fédération française des clubs alpins et de 
montagne (ouvert en 1956 et géré par le club 
alpin français de Tarbes) passera en 2018 
d’une capacité de 57 à 70 personnes. ©
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46 LOT CAPDENAC-GARE : Un centre 
aquatique agrandi et couvert  

pour la rentrée 2018 
L’agrandissement et la 
rénovation du centre aquatique 
intercommunal de Capdenac-Gare 
sont en cours depuis février.  
Deux bassins, dont un nouveau 
bassin ludique et d’apprentissage, 
seront couverts. Le chantier, mené 
à bien par des entreprises du Lot 
et de l’Aveyron, s’achèvera en 
septembre 2018. Ce programme 
de 4,1 M€ HT est soutenu par la 
Région pour plus de 861 000 €. 
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Filière éco

L’innovation alimentaire dis-
pose d’un terreau de choix 
en Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée , terre de goût, 
de qualité, et de… super-ali-
ments. La start-up toulou-
saine Kyanos Biotechnologies 
s’est par exemple intéressée à 
la culture de la microalgue 
AFA, une plante très riche 
en protéines et en vitamines 
qui ne poussait jusque-là que 
dans un seul lac de l’Oregon 
aux États-Unis. « Nous arri-
vons pour le moment à pro-
duire quelques kilos dans des 

conditions contrôlées, affirme 
le président Ly Vinh. Pour al-
ler plus loin, nous devrons in-
vestir 2,5 millions. »
Comme Kyanos Biotech-
nologies, une autre entre-
prise régionale a bénéficié 
du soutien de la Région dans 
le cadre d’un appel à pro-
jets (voir ci-dessous) : France 
Ginseng. L’entreprise basée 
à Seysses (31) monte actuel-
lement en région une filière 
« du champ à l’assiette » au-
tour d’un ginseng à la quali-
té traçable. « Accompagnés 
par l’agence régionale de dé-
veloppement économique 
Madeeli et le pôle Agri-
Sud-Ouest Innovation, nous 
sommes partis il y a sept ans 
d’une feuille blanche avec 
l’école d’ingénieurs de Pur-
pan », note le directeur Syl-
vain Atapie. Aujourd’hui, 13 
hectares sont exploités et les 
premiers compléments ali-
mentaires seront disponibles 
en novembre sous la marque 
Jardins d’Occitanie.

La prometteuse filière 
des graines de chia
L’une de ces plantes les plus 
prometteuses sur les plans 
alimentaires et économiques 
est peut-être la chia (pro-
noncer tchia), une varié-
té de sauge dont les graines 

sont un concentré d’oméga 
3, de fibres, de protéines, de 
vitamines… Originaire du 
Mexique et largement culti-
vée en Amérique du Sud, la 
graine de chia se décline dé-
sormais en version occitane. 
« Nous avons travaillé dix ans 
pour créer une variété adap-
tée aux régions tempérées », 
affirme Frédéric Poujaud, di-
rigeant de Panam, spécialiste 

en sélection végétale instal-
lée Villemur-sur-Tarn (31). 
La Région avait accordé une 
aide de près de 660 000 € au 
consortium « Chia-Innov » 
associant Panam, LCA, 
Emeraude et Coreva. « Une 
centaine d’agriculteurs - 

en majorité d’Occitanie - 
cultive désormais la plante 
sur 300 hectares en France. 
Nous mettons les semences 
à leur disposition et gérons 
la collecte et la vente pour 
assurer une qualité homo-
gène et une progression rai-
sonnée de la filière. » Arrivée 
prévue des premiers produits 
sur Internet et en magasins 
fin 2017.

De super-aliments arrivent 
dans nos assiettes 
Graines de chia, 
ginseng, microalgue 
bleue spiruline… 
Ces plantes aux 
« super-pouvoirs » 
ont la cote. Zoom 
sur quelques 
entreprises 
régionales relevant 
le défi d’adapter 
leur culture à notre 
région. 

DIFFUSER 
L’INNOVATION 

La	Région	a	créé	l’appel	à	projets	
Readynov	qui	a	pour	objectif	de	
soutenir	les	projets	innovants	
faisant	collaborer	une	ou	plusieurs	
PME	régionales	avec	un	institut	
de	recherche.	L’idée	est	de	faire	
émerger	de	nouveaux	produits	
ou	services	en	encourageant	le	
transfert	de	technologies	au	profit	
du	tissu	industriel	régional.
Plus d’infos sur www.laregion.fr

Algosud produit depuis 2003 de la spiru-
line à Lunel, dans l’Hérault.
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Graines et plante 
de chia.



Hébergée dans les locaux du BIC, incubateur montpelliérain, 
Revinax propose des formations en tutoriel immersif. Une 
prouesse technologique d’abord appliquée à la chirurgie, 
mais pas seulement. 

 « Il a été prouvé scientifi-
quement que la réalité vir-
tuelle permet une meilleure 
mémorisation, une meil-
leure assimilation des gestes, 
elle a une efficacité pédago-
gique avérée. » Le docteur 
Maxime Ros, neurochirur-
gien au CHU de Montpel-
lier jusqu’en 2016, a misé sur 
la réalité virtuelle en sachant 
parfaitement où il allait. Il a 
créé la start-up Revinax en 
novembre 2015 en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies 
en vogue. Son idée : dévelop-
per une application enrichie 

permettant de visionner 
une intervention grâce à un 
casque de réalité virtuelle 
donnant l’illusion de se trou-
ver à la place du chirurgien. 
Et le concept a séduit au-de-
là du milieu médical. « Nous 
lançons en octobre une plate-
forme regroupant tous les tu-
toriels, et nous allons signer 
un partenariat avec les CHU 
de Toulouse et Montpellier 
pour qu’ils puissent réaliser 
leurs propres tutoriels. Nous 
sommes également en pour-
parlers avec des entreprises 
d’autres secteurs mettant en 

œuvre des gestes techniques, 
sensibilisées à la transmis-
sion des savoir-faire. » Avec 
ses 4 associés, Maxime Ros 
recherche des investisseurs 
privés pour financer le déve-
loppement de la start-up déjà 

valorisée à hauteur de 5 M€. 
Parmi les projets en cours, la 
conquête du marché amé-
ricain, notamment grâce à 
l’implantation d’un bureau au 
sein de la Maison de la Ré-
gion à New York.

C’est une première mon-
diale qui a fait du bruit : en 
octobre 2016, l’équipe mé-
dicale de pneumologie du 
CHU de Toulouse posait 
la toute première prothèse 
trachéo-bronchique 3D sur 
mesure. 

La start-up toulousaine, 
AnatomikModeling, créée 
en mai 2015, est à l’ori-
gine de la mise au point 
d’une trachée de substitu-
tion de nouvelle généra-
tion. « Avec ces prothèses, 
nous espérons répondre 
aux problèmes techniques 
les plus difficiles rencontrés 
dans le traitement des ré-

trécissements de la trachée ou 
des bronches et améliorer la 
qualité de vie des patients », 
avance Christophe Hermant, 
pneumologue du CHU de 
Toulouse. 
Le principe : la prothèse 
est fabriquée à partir d’une 

r e c on s t r u c -
tion virtuelle 
3D, à l’aide 
du scanner 
du patient. 
L’avantage 
est ainsi de 
proposer un 
équipement 
s u r  m e -
sure quand 
les modèles en série ne 
conviennent pas, et d’éviter 
les complications éventuelles. 
« La première phase d’essais 
cliniques est en cours, avec 8 
personnes équipées avec suc-
cès sur les 10 prévues. Nous 
élargirons ensuite les tests et 

nous comparerons notre pro-
thèse aux dispositifs existants. 
Nous tablons sur une com-
mercialisation au mieux dé-
but 2019 » détaille Benjamin 
Moreno, directeur général de 
l’entreprise. 

Revinax surfe sur la vague de  
la réalité virtuelle 

AnatomikModeling,  
la haute-couture de  
la prothèse médicale 

Innovation
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Lauréat		

du	Concours	des	
Inn’Ovations	2017	dans	la	
catégorie	«	Coup	de	cœur	
-	Vie,	Santé,	Bien-Être	»,	
AnatomikModeling	a	reçu	

5000	€	d’aide	de	la	Région	
en	2016	pour	déposer	

son	brevet.
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Une liste de naissance 
made in aquí
Le saviez-vous ? C’est en octobre que se situe le pic 
annuel de naissances en France. Afin d’habiller et gâter 
tous ces nouveau-nés et leurs parents, voici quelques 
idées-cadeaux made in Occitanie.

Consommer régional

  POUR LES BÉBÉS  -  UN STUDIO PHOTO POUR CAPTURER
  LES PREMIERS JOURS DES NOUVEAU-NÉS

Quoi de mieux qu’une vraie séance photo « pro » pour mémoriser ces 
moments extraordinaires juste après la naissance ? Les deux sœurs Alice 
et Emilie (photographe) Barra ont créé à Montpellier un studio photo 
spécialisé, accompagné d’un site web baptisé « Pour les bébés ». Depuis 
cinq mois, elles ont aménagé un joli espace dans le nouveau quartier de 
Parc Marianne, pour bien recevoir parents et nouveau-nés. Le studio en rez-
de-chaussée comprend divers décors et une foule d’accessoires amusants, 
mais aussi des espaces pour changer ou allaiter les bébés. Alice conseille 
de réserver une séance au cours du dernier trimestre de grossesse. « Les 
mamans nous appellent ensuite depuis la maternité et nous programmons 
une séance de deux à trois heures 5 à 10 jours après la naissance. » Les 

deux sœurs ont bénéficié des conseils de la CCI de l’Hérault, 
notamment pour la réalisation de leur site web.En  

savoir  
plus : www.photos-bebe.com

  BARNABÉ AIME LE CAFÉ - SUR UN AIR DE GAINSBOURG      

Mettre dans une boîte à musique 
des chansons de Gainsbourg ou des 
Beatles, plutôt que le sempiternel 
Frère Jacques ou l’entêtant Il était 
un petit navire, voilà une idée qui 
ne pouvait pas manquer de séduire 
les parents. Quand en plus l’objet 
lui-même prend une forme originale – d’ananas ou de matriochka -  et apporte 
la touche finale à la décoration de la chambre du petit dernier… Anne Giniaux 
a quitté son job dans la pub pour créer son entreprise en 2008. Un grand saut 
qui s’est fait plutôt en douceur. « Je suis très manuelle et j’ai toujours adoré 
la couture. Je faisais moi-même les cadeaux de naissance pour mes copains. 
J’ai fait un blog qui a bien marché et… » …Et aujourd’hui, la layette fabriquée à 
Castres (81), la maroquinerie de Graulhet (81) et les fameuses boîtes à musique 

fabriquées à Saint-Cyprien (66) se vendent dans plus de 200 points de 
vente en France et dans le monde. En  

savoir  
plus : www.barnabeaimelecafe.com

AVEC L’AIDE  
DE LA RÉGION

La	Région	encourage	la	création	de	
nouvelles	entreprises	à	travers	la	formation	
et	l’accompagnement	des	porteurs	de	
projets	par	les	réseaux	partenaires	:	CCI,	
Chambres	de	métiers	et	de	l’artisanat,	
incubateurs	et	pépinières	des	réseaux	
Rezopep	et	Synersud...	La	Région	a	ainsi	
voté	le	7	juillet	le	renouvellement	du	soutien	
à	31	pépinières,	partout	sur	le	territoire	
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,	pour	
près	de	985	000	$.	
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 FIL GOOD  - UN SITE WEB POUR ATTRAPER LES RÊVES       
Jennifer Reybillet a quitté son métier de comptable il y a trois ans à la naissance de son deuxième 
enfant. Aujourd’hui, elle réalise à Aigues-Vives dans le Gard des petites séries d’articles textiles, en 
particulier pour les bébés : bavoirs, doudous, attrape-rêves... Pour lancer Fil Good, cette adepte des tissus 
londoniens Liberty a suivi des formations gratuites au marketing et à la création de site Internet via la 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Gard. « Je vends sur mon site, la place de marché des créateurs 
Etsy et dans une poignée de boutiques. J’ai même envoyé un nœud papillon* aux USA ! Mon produit-
phare est un coussin personnalisé, au prénom brodé avec du fil phosphorescent. » L’auto-entrepreneuse 
a participé avec succès aux salons des créateurs Nimagine à Nîmes et Creativa à Montpellier, ce qui l’a 

encouragée à créer des ateliers d’apprentissage sur la fabrication d’attrape-rêves... 
    * Disponible en taille bébé, enfant, ado et adulteEn  

savoir  
plus : www.fil-good.com

Consommer régional

 1001 VIES  - DES SOINS 100% SANS…

En 2009, Anne-Charlotte Barlerin quitte 
l’univers des grands laboratoires et plonge 
dans l’aventure de la création d’entreprise 
pour répondre aux attentes de jeunes parents 
recherchant des produits naturels pour la 
peau fragile de leur bébé. C’est la naissance 
officielle de la marque 1001 Vies à Cuq-Toulza 
dans le Tarn. Gel lavant, crème de change, 
baume hydratant… Pour Anne-Charlotte 
Barlerin, la gamme de soins ne pouvait être 
que bio, écologique et élaborée à base de 
produits naturels provenant si possible de 
fournisseurs locaux. La liste des ingrédients 
fait donc la part belle à la région : miel bio 
d’Ariège, eau de source du Mont Roucous, verveine bio du 
Tarn-et-Garonne, huiles de calendula et de tournesol produites 
dans le Tarn... Quant aux parabens, phenoxyethanol, phtalate, 
sulfate, ou encore bisphénol A, ils sont strictement bannis des 

lignes de production. Des arguments qui ont déjà fait 
mouche auprès de plusieurs maternités.

www.milleetunevies.com
En  

savoir  
plus : 

  LA FIBRE CÂLINE – DU COTON BIO POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS MAMANS
Le Toulousain Hervé Croquette, ancien représentant en jouets et puériculture, voulait créer pour les 
tout-petits des produits responsables, écologiques et « made in France ». Lauréate du meilleur projet de 
développement durable du Salon Créactiv’ 2012, sa marque La Fibre Câline décline layette et accessoires 
en coton biologique, certifié Oeko-Tex. Son best-seller ? « Le nid d’ange magique, évolutif, qui devient plaid 
ou tapis de jeux. » La Fibre Câline commercialise une quinzaine d’articles, réalisés par une douzaine de 
couturières dans un atelier de Castres. « Au démarrage de l’aventure, j’ai eu la chance de bénéficier de 
formations à la CCI et des conseils du réseau Arcec, composé d’anciens cadres dirigeants », relève Hervé 
Croquette, adhérent du Mouvement des entrepreneurs sociaux Mouves. Les ventes passent surtout par 
la boutique en ligne, qui propose aussi aux parents de créer une liste de naissance en trois clics. « C’est 

difficile de se faire connaître même avec Internet, mais les clients sont fidèles : des grands-
parents reviennent acheter pour les nouveaux petits-enfants. »En  

savoir  
plus : www.la-fibre-caline.fr
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   AGATHE & GEORGES – DES COCONS EN LAINE
     MÉRINOS POUR DORLOTER LES BÉBÉS

« La collection est toute jeune : Agathe & Georges a  
18 mois », confie la créatrice Hélène Castaing. Sa mission : 
faire découvrir la pure laine vierge de mouton mérinos, 
« extrêmement fine, douce, saine, légère, élastique, 
respirante, thermorégulatrice… » Ces vertus ont 
permis à sa petite Agathe, prématurée, de quitter 
la maternité dans de bonnes conditions. Conquise 
par la matière, Hélène Castaing a construit un 
projet d’entreprise de A à Z depuis Lau-Balagnas, 
dans la vallée des gaves en Hautes-Pyrénées. « J’ai 
choisi chaque maillon de la chaîne. » Les moutons 
sont élevés par Myriam en Arles et chaque pièce 
est tricotée dans un atelier aux portes de Castres, 
labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant. La 
maman entrepreneuse, qui a fait grandir son projet 
durant trois ans à la couveuse Crescendo de Tarbes, 
s’insère dans la French Tech Hautes-Pyrénées, « où 
j’ai fait beaucoup de rencontres intéressantes ». 
Son site marchand réalisé par une agence web 
de Tarbes, ainsi que les réseaux sociaux Instagram et 

Facebook, l’aident à construire sa communauté, pour laquelle Agathe 
& Georges lance à la rentrée des kits tricot.

www.agathe-et-georges.fr
En  

savoir  
plus : 
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L’arrivée sur Rocamadour 
est de celles qui coupent le 
soufflent…	Dominant	le	canyon	
de	l’Alzou,	cette	cité	médiévale	défie	
les	lois	de	l’équilibre.	C’est	à	flanc	
de	falaise	que	ce	village	lilliputien	
déploie	ses	paliers	successifs,	sur	
120	mètres	de	hauteur.	Vu	de	loin,	
c’est	à	croire	que	ses	maisons	
et	ruelles	ont	été	construites	à	
même	la	roche.	Une	fois	avalées	
les	233	marches	de	l’escalier	
monumental	menant	à	l’esplanade,	
les	8	églises	et	chapelles,	dont	
la	célèbre	chapelle	Notre-Dame,	
récompensent	les	visiteurs	de	leur	

effort.	Déjà	au	XIIe	siècle,	nombre	de	
pèlerins	empruntaient	cet	escalier	
et	venaient	se	recueillir	sur	les	
reliques	de	Saint-Amadour.	Enfin,	
pour	prendre	encore	plus	de	hauteur,	
direction	le	château	qui	surplombe	
le	village	et	d’où	le	panorama	donne	
littéralement	le	vertige.		

 www.tourisme-lot.com

À voir à proximité.  
Au sud du département du Lot, le village médiéval de Saint-Cirq-Lapopie, perché sur une falaise, fait partie des plus beaux villages de 
France. Encore plus au sud, les phosphatières exploitées au XIXe siècle à Bach se visitent désormais. À découvrir : des fossiles de l’ère 
tertiaire et une flore insolite.  

20  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Octobre/Novembre 2017

Patrimoine

Découvrez votre  
nouvel horizon

Surnommée  
la petite Camargue, 
la Camargue gardoise 
fait sans conteste 
l’unanimité auprès des 
amateurs de grands 
espaces.	Les	vastes	marais	infestés	
de	moustiques	qu’on	y	trouvait	à	
l’origine	ont	aujourd’hui	laissé	place	
à	des	paysages	sauvages	à	perte	de	
vue,	ponctués	d’étangs	et	de	lagunes,	
peuplés	de	chevaux,	taureaux,	
flamants	roses,	hérons	et	autres	
oiseaux	migrateurs.	La	Maison	du	
Grand	Site	de	la	Camargue	gardoise,	
à	Aigues-Mortes,	est	un	bon	point	de	
départ	pour	s’initier	à	l’histoire	et	
aux	beautés	de	cette	région	avant	de	
partir	à	pied,	à	vélo,	à	cheval	ou	même	
en	canoë	voire	en	stand-up	paddle	à	la		

	
rencontre	de	cette	petite	Camargue	
qui	a	tout	d’une	grande.	

 www.camarguegardoise.com

À voir à proximité. Cité médiévale royale 
créée par Saint-Louis, Aigues-Mortes 
et ses remparts remarquablement 
conservés méritent un crochet, ainsi 
que les salins ouverts au public. À un jet 
de pierre, la tour Carbonnière, à Saint-
Laurent-d’Aigouze, vaut également le 
détour, avant par exemple de visiter une 
manade traditionnelle et d’y rencontrer 
d’authentiques gardians.

      La cité  
de Rocamadour

1
2

GARD

LOT

Lot

Gard

    La Camargue gardoise
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Sylvian Meschia écrit le troisième acte de sa 
rencontre avec Martres-Tolosane (Haute-Garonne). 
Et tout est prétexte à exploration en Terres 
Inconnues, rien ne se jette, tout se recycle  
et reprend vie sous les doigts de l’artiste. 

Vieilles voitures, tracteurs, 
bidons, vélos, horloges re-
naissent dans une grande 
marmite artistique où un dé-
lire joyeux côtoie les céra-
miques pures et sévères et 
nous promène en saynètes 
nostalgiques dans les petits 
jardins de la ville.
Sylvian Meschia a des idées, 
beaucoup d’idées… Chaque 
objet chiné lui donne une 
idée de mise en scène d’une 
de ses pièces artistiques. 

Chaque lieu lui inspire une 
idée pour rendre les choses 
insolites et étonnantes.
Mais l’idée majeure est bien 
la même : « faire sortir la cé-
ramique des salles d’expo-
sitions pour l’emmener ail-
leurs, dans d’autres univers ». 
Et voilà comment apparaît 
un monde d’une liberté sans 
borne, où le vrai trompe le 
faux, où le réel et l’imaginaire 
dialoguent dans une langue 
universelle et accessible, où 

les mariages les plus impro-
bables semblent dans l’ordre 
naturel des choses.

  + d’infos : Martres-Tolosane  
05 61 87 64 93 
ou www.legrandpresbytere.com. 

Du 17 au 26 novembre, 
le Festival Aujourd’hui 
Musiques s’installe à 
Perpignan pour une 
série de concerts, 
spectacles et 
performances autour  
« des créations 
sonores ».

Fondé en 1992 par Daniel  
Tosi, compositeur, chef 
d’orchestre et directeur du 
Conservatoire de Perpi-
gnan, ce festival, devenu in-
contournable, multiplie les 
passerelles entre les diffé-
rentes formes d’expressions 
contemporaines avec, de-
puis 2012, une présence ac-
crue de la danse, du cirque, 

du cinéma et du multimédia.
Des artistes et des composi-
teurs à la pointe de la création 
la plus actuelle, sans omettre 

les œuvres in-
contournables du 
XXe siècle, sont 
à découvrir lors 
des différents 
spectacles pro-
posés au Théâtre 
de l ’Archipel.  
En parallèle, le 
festival organise 
des rencontres 
avec les artistes, 
des répétitions 
publiques com-
mentées, des 
conférences, et 
différents ate-
liers.

 Plus d’infos :  
www.aujourdhuimusiques.com  
et www.theatredelarchipel.org
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Culture

Meschia illumine le Grand 
Presbytère

Des créations sonores tous azimuts

ART CONTEMPORAIN

MUSIQUE CLASSIQUE
MUSIQUE

Les	troubadours	
chantent	l’art	roman	

Depuis le 28 mai et jusqu’au 29 
octobre 2017, pour sa 12e année, 
le festival « Les troubadours 
chantent l’art roman » rayonne 
dans 50 sites de la région avec 
une programmation réunissant 
ensembles musicaux, poètes, 
conférenciers... vivant en 
Occitanie et partageant la 
diffusion des valeurs laïques et 
humanistes qui caractérisent 
cet évènement. Tourné vers 
les cultures occitane, catalane 
et méditerranéenne, l’objectif 
du festival est de réduire les 
inégalités d’accès à la culture 
en proposant des concerts de 
qualité dans les zones rurales, 
tout en valorisant le patrimoine 
religieux médiéval.

 Plus d’infos : www.festival-
troubadoursartroman.fr

Le Grand Presbytère  
de Martres-Tolosane.

La violoncelliste 
Marie Ythier 
propose un 
voyage au cœur  
du mouvement 
sonore.
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Théâtre
DU 13 AU 14/11
1  VOYAGE À TOKYO

Transposition de « Voyage à 
Tokyo », chef-d’œuvre du cinéma 
japonais, la pièce mise en scène 
par D. Rossel entre en résonance 
avec nos expériences : le temps 
qui passe, la filiation, l’éclatement 
de la cellule familiale.
www.lestive.com
// Foix (Ariège)

Pluridisciplinaire
DU 15 AU 18/11
2  FESTIVAL ORIGINES 

CONTRÔLÉES
Le festival aborde les 
thématiques « mémoires et 
société ». Il se déroule en 
totalité cette année  dans le 
quartier populaire des Izards.
www.tactikollectif.org
// Toulouse  (Haute-Garonne)

Gastronomie
DU 27 AU 28/10
3  FESTIVAL  

DE LA SOUPE
Un événement festif et 
participatif : déguisements 
et déco délirants, cuisinières 
à bois dans la rue, musique, 
spectacle, bal…
www.festivaldelasoupe.fr
//Florac Trois Rivières 
(Lozère)

Danse
14/11
4  COMPAGNIE 

SWAGGERS : IN THE 
MIDDLE
Ouverture et métissage, telle 
est la devise de la chorégraphe 
Marion Motin, qui propose 
un hip-hop nouveau laissant 
s’exprimer les corps et cassant 
les codes du genre.
www.lecratere.fr
// Alès (Gard)

Littérature
DU 20/11 AU 3/12
5  FESTIVAL LETTRES 

D’AUTOMNE
Rencontres, lectures, 
expositions… sur le thème 
« Devenir(s) » avec pour invité 
d’honneur le romancier Laurent 
Mauvignier.
www.confluences.org
// Montauban et environs 
(Tarn-et-Garonne)

Théâtre/cirque
15/11
6 LE GARDIEN  

DES OMBRES
Une jolie pièce de marionnettes, 
poétique et sensible où les 
ombres projetées font naître  
la magie.
www.parvis.net
// Trie-sur-Baïse  
(Hautes-Pyrénées).

Danse/cirque
16/11
7 POSTSKRIPTUM.

Dans le cadre de NOVADO, 
festival de théâtre pour, par  
et avec des ados, la compagnie 
espagnole Physical Momentum 
Project propose un spectacle  
qui interroge sur les costumes 

qu’on enfile et les routines.
www.mjcrodez.fr
// Rodez (Aveyron)

Sport
11/11
8 COURSE À PIED 

« EKIDEN »
Épreuve sportive comprenant 
une succession de relais pour six 
compétiteurs.
Renseignements :  
06 67 25 21 27
// Cahors (Lot)

Concert
19/11
9 TRUST

Le groupe, icône d’une 
génération, est de retour. 
www.elmediator.org
// Perpignan  
(Pyrénées-Orientales)

Cirque
DU 20/10 AU 29/10
10 CIRCA, FESTIVAL  
DU CIRQUE ACTUEL
Le festival du cirque actuel 
dévoile des spectacles inventifs, 
entre imagination poétique et 
performances physiques.
www.circa.auch.fr
// Auch (Gers)

Musique
DU 2/11 AU 4/11
11 LES PRIMEURS

Rien à voir avec le vin nouveau, 
mais une cuvée pleine de 
promesses pour cette 3e édition : 
15 premiers albums, 15 groupes, 
3 soirées, 2 scènes. Le Bolegason
www.lesprimeursdecastres.fr
// Castres (Tarn)

Exposition
JUSQU’AU 20/01
12 JACQUES GAMELIN

Par son style, son trait, parfois 
même ses maladresses, Gamelin 
démontre sa puissance inventive 
et la spécificité de son œuvre.
Musée des beaux-arts
04 68 77 73 70 
// Carcassonne (Aude)

Exposition
DU 5/11 AU 18/03/18
13 CHRISTMAS ON 
EARTH CONTINUED
Conçu spécifiquement par 
Maxime Rossi pour l’exposition 
au musée régional d’art contem-
porain, ce projet se présente 
comme un thriller psychédélique 
de contre-cultures sixties.
http://mrac.languedocroussillon.fr
// Sérignan (Hérault)
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Agenda culture, sport, loisirs

1

2

3 4
5

6

7

8

9

10
11

12 13

Expositions, spectacles, concerts…
Des événements dans toute la 
région, suivez le guide !

Retrouvez	sur	le	site	de	la	Région	
l’agenda	des	manifestations	et	
animations	dans	toute	la	Région.	
Les	associations	et	structures	sportives	
ou	culturelles	peuvent	aussi	y	inscrire	
leurs	évènements.	Rendez-vous	sur	:	
www.laregion.fr/-agenda-occitanie



1 De	quand	date	la	construction	du	
canal	du	Midi,	reliant	la	Garonne	à	la	
Méditerranée	et	Toulouse	à	l’étang	de	Thau	
et	au	port	de	Sète	?

2 À	quel	siècle	a	été	fondée	la	
Narbonnaise,	province	qui	s’étendait	
à	l’époque	de	l’ouest	de	Toulouse	à	la	
Provence,	et	qui	constituait	les	prémices	de	
la	région	Occitanie	actuelle	?

3 À	Toulouse,	Pierre-Georges	Latécoère	
a	créé	l’Aéropostale,	pour	assurer	une	ligne	
postale	aérienne	civile	entre	la	France,	
l’Espagne,	l’Afrique	du	Nord	puis	l’Amérique	
du	Sud.	Quand	a	été	mise	en	service	la	toute	
première	liaison	entre	Toulouse	et	Barcelone	?

4 De	quand	date	l’annexion	au	royaume	
de	France	du	Comté	de	Toulouse,	reprenant	

la	configuration	de	la	Narbonnaise	entre	
Garonne	et	Rhône	?

5 Quand	ont	été	construits	les	bâtiments	
historiques	de	la	Faculté	de	médecine	de	
Montpellier	?

6 Le	pic	du	Midi	de	Bigorre	offre	
des	conditions	d’observation	du	ciel	
exceptionnelles.	En	quelle	année	
l’Observatoire	a-t-il	vu	le	jour	?

7 La	révolte	des	vignerons	a	marqué	
l’histoire	de	la	région.	Face	à	la	crise	de	la	
viticulture	méridionale,	les	vignerons	se	
regroupent	autour	d’un	cafetier,	Marcelin	
Albert,	et	manifestent	massivement.	Un	
mouvement	réprimé	dans	le	sang.	En	quelle	
année	était-ce	?

8 La	première	liaison	ferroviaire	entre	
Toulouse	et	Paris	réduit	le	temps	de	trajet	
de	70	heures	à	27h40.	De	quand	date	son	
inauguration	?

9 Le	premier	essai	de	parachute	a	été	
réalisé	par	Louis-Sébastien	Lenormand,	
qui	a	sauté	de	la	tour	de	l’observatoire	de	
Montpellier.	C’était	en	quelle	année	?

10	À	l’origine	du	jean	moderne,	la	
découverte	par	Levi	Strauss	de	la	toile	
sergée	de	Nîmes,	qui	deviendra	par	la	suite	
la	toile	denim.	Quand	était-ce	?

Quiz
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Dans notre galerie de chefs mettant à l’honneur les 
produits locaux et de saison, nous vous présentons 
aujourd’hui Jean-Baptiste Rivière. Après avoir fait ses 
armes auprès de grands chefs tels que Guy Lassausaie ou 
Thierry Marx, il vient d’ouvrir à Balma (31) son restaurant, 
L’Équilibre, avec sa compagne. Pour notre magazine, il 
a concocté deux recettes à base de courge. Découvrez la 
salée ici et la sucrée sur le site web de la Région. 

Quiz : petite et grande histoire

Les produits locaux de saison se 
mettent à table !

1/ La construction a commencé en 1661 pour s’achever en 
1681 ; 2/ Au II

e
 siècle avant J.-C ; 3/ 1918 ; 4/ De la fin du XIII

e
 

siècle ; 5/Il y a plus de 800 ans  6/ Les travaux ont com-
mencé en 1875 ; 7/1907 ; 8/1862 ; 9/1783 ; 10/ Vers 1860

RÉPONSES

La recette d’œuf mollet, lard & crème  
de courge

Pour  4  personnes

  Cuire 4 minutes 30 secondes 
à l’eau bouillante 4 œufs très 
frais (bio ou plein air), les laisser 
refroidir et les écaler.
  Faire colorer un morceau de lard 
fermier à la poêle, lentement à 
feu doux.
  Tailler des pommes de terre 
grenailles ou rattes très 

finement et les frire dans de 
l’huile, dans une petite casserole 
pour en faire des chips. 
Égoutter et assaisonner. Tailler 
également du pain de mie en 
petits cubes et les frire dans 
une petite casserole. Égoutter et 
assaisonner ces croûtons.

  Dans une casserole, faire suer   
1 oignon,  1 gousse d’ail et  
1 échalote émincés dans 50 g de 

beurre. Déglacer avec 1 verre de 
vin blanc sec et laisser réduire à 
feu doux. Tailler et épépiner  
1 courge moyenne sans la peler. 
Rajouter les morceaux dans la 
casserole. Mouiller avec 1/2 litre 
de bouillon de poule et 1/2 litre de 
crème liquide à 35 % de matière 
grasse. Assaisonner et cuire 1 h à 
feu doux. Mixer le tout et rectifier 
l’assaisonnement si besoin.

  Il ne reste qu’à dresser (voir  
photo) et décorer, par exemple 
avec des feuilles d’épinards.

Le petit + : Au moment de servir, 
rajouter une goutte d’huile de 
noisette sur l’œuf mollet !

Retrouvez cette recette  
et d’autres sur :  
www.laregion.fr/les-recettes
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Expression des groupes politiques
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C’est la rentrée !

En cette rentrée scolaire, nous voudrions tout d’abord exprimer notre profond 
soutien et notre solidarité envers les familles touchées par les attentats de 
Barcelone et de Cambrils. Nous renouvelons à nos amis Catalans, Espagnols, 
nos plus vives pensées. Les moyens engagés par l’État pour lutter contre le 
fanatisme doivent être soutenus. Lutter, c’est aussi et surtout continuer à 
vivre, à espérer, à se construire les uns avec les autres.
Construire l’avenir, c’est parier sur notre jeunesse. Cette rentrée scolaire 
porte cet espoir. Avec 1/3 de la population âgé de moins de 25 ans, Occitanie 
est une région jeune. La jeunesse est la 1re de nos priorités et nous en faisons 
très concrètement la preuve lors de cette rentrée 2017 avec la mise en 
œuvre de la Carte Jeune Région. Quand certains tournent le dos aux jeunes, 
nous nous sommes présents pour les accompagner ! Pour garantir l’égalité 
des chances pour tous et partout, la Région élargit son dispositif d’aides à 
destination des lycéens et apprentis.
La Carte Jeune Région s’adresse aux 226 000 lycéen-ne-s et aux 35 000 
apprenti-e-s de la Région Occitanie. Elle se présente sous la forme d’une 
carte « sans contact », pour une meilleure facilité d’utilisation, qui regroupe 
l’ensemble des aides régionales qui leur sont destinées.
La mesure phare est la gratuité des manuels scolaires pour tous, distribués 
partout sur le territoire régional entre le 1er et le 30 septembre 2017. Du 
côté des filières professionnelles, la Région s’engage pour que les jeunes 
apprentis puissent travailler dans les meilleures conditions en mettant à 
leur disposition des équipements et tenues spécifiques à leur formation.
La Carte Jeune, c’est aussi l’accès au numérique pour tous : un dispositif 
d’aide à l’achat d’un ordinateur portable est mis en œuvre pour les familles 
les plus modestes qui en feront la demande.
Enfin la Carte Jeune donnera un coup de pouce à la lecture à hauteur de 
20 euros auprès d’un réseau de librairies et Maisons de la Presse ainsi qu’au 
développement de la pratique sportive grâce à une aide de 15 euros.
Au total, c’est plus de 400 euros supplémentaires de pouvoir d’achat pour 
la rentrée 2017.

L’apprentissage sera valorisé et dynamisé avec un objectif clair : former 
1 200 apprenti-e-s supplémentaires chaque année car l’apprentissage est 
une voie de formation d’avenir, d’excellence, avec de nouveaux métiers. C’est 
un véritable tremplin vers l’emploi : 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi 6 
mois après leur sortie de formation.
Enfin dès la rentrée 2017 trois nouveaux lycées verront le jour en Occitanie : 
à Cournonterral à l’Ouest de Montpellier, à Sommières à l’Ouest de Nîmes et 
Gragnague dans le Nord Est toulousain. La Région tient ses engagements 
et son objectif de création de 10 nouveaux lycées d’ici 2022. En parallèle, 
un plan d’investissement massif sera déployé pour la construction et la 
modernisation des lycées, CFA, CREPS et établissements des formations 
sanitaires et sociales : au total près d’1 milliard d’euros seront investis par 
la Région d’ici 2022.
Vous l’aurez compris, la nouvelle politique éducative de la Région Occitanie 
se veut ambitieuse et solidaire. Avec un budget de près d’1,1 milliard d’euros 
consacrés à l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur : la Région 
s’engage à réduire les coûts liés à la scolarité et ainsi donner à tous les 
mêmes chances de réussite.
Bonne rentrée à tous !

Christian ASSAF,
Président du groupe SRC.

Les élus FN mobilisés pour vous défendre

Nous souhaitons une très bonne rentrée à toutes les familles d’Occitanie, 
avec une pensée particulière pour tous nos compatriotes qui n’ont pas eu 
la chance de partir en vacances cet été.
Cette rentrée ne se fait pas sous les meilleurs auspices. Familles, retraités, 
étudiants, agriculteurs… Personne n’est épargné.
La suppression brutale des contrats aidés perturbe l’accueil des écoliers 
tandis que la diminution des APL plonge un peu plus nos étudiants dans la 
précarité.
Avec la hausse de la CSG, les retraités devront se serrer la ceinture. Cette 
décision ajoute de la précarité dans notre région où la concentration de 
pauvreté chez les retraités est déjà particulièrement élevée.
Les communes de la région vont faire face à une forte baisse des dotations 
de l’État : les habitants des zones rurales constateront la fermeture de 
services publics de proximité, la dégradation des infrastructures, l’absence 
de nouveaux projets pour dynamiser la ruralité. La marginalisation de nos 
campagnes est en marche.
La poursuite des États généraux de l’alimentation et la réunion des conseils 
régionaux au sujet de l’agriculture bio prévus à la rentrée ne laissent 
entrevoir aucune amélioration de la situation des agriculteurs. En cette 
période de récolte difficile, nous exprimons notre soutien au monde agricole.
Ça n’est pas sur la mobilisation de Carole Delga que nos concitoyens 
d’Occitanie peuvent compter. Qu’a-t-elle fait pour empêcher la fermeture 
de la maternité de Decazeville ? Rien, car la défense des services publics 
n’est pas sa priorité. Qu’a-t-elle fait pour aider nos agriculteurs victimes 
de la concurrence déloyale espagnole et pour le soutien de l’agriculture 
biologique ? Rien, car la défense de l’agriculture n’est pas sa priorité. Qu’a-t-
elle fait en faveur de nos étudiants ? Rien, car elle préfère se mobiliser pour 
l’accueil d’étudiants migrants.
Entre son soutien aux candidats PS aux législatives, son militantisme anti 
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Front National, sa mobilisation pour l’accueil des migrants en Occitanie, ses 
velléités d’ascension au sein du Parti socialiste, Mme Delga a eu un agenda 
très chargé ces derniers mois mais vous n’en faites pas partie.
De leur côté, les élus du groupe FN se concentrent sur les dossiers régionaux 
avec le souci de défendre vos intérêts.
En cette nouvelle rentrée, nous sommes plus que jamais déterminés à ne pas 
laisser le champ libre aux dérives de la présidence Delga. Nous continuerons 
de communiquer sur ce qui se passe au Conseil régional via nos réseaux 
sociaux, notre site Internet fn-occitanie.fr et par la voix de nos élus pour 
que vous soyez informés en toute transparence de ce que fait la majorité 
socialiste avec votre argent.
En cette nouvelle rentrée, nous serons également plus que jamais présents 
sur tous les fronts. Nous pouvons désormais compter sur le soutien de 3 
députés patriotes à l’Assemblée Nationale. Louis Aliot, Emmanuelle Ménard 
et Gilbert Collard font entendre votre voix pour défendre notre pays, 
nos valeurs et nos traditions. Et nous pourrons aussi compter sur notre 
Présidente de Groupe, France Jamet qui, dès ce mois-ci, va reprendre, à la 
suite de Louis Aliot, le flambeau du combat régional et patriote en tant que 
Députée française au Parlement Européen.
Décidément, la rentrée s’annonce chaude !

Groupe des élus FN/RBM

À marche forcée vers encore plus 
d’austérité !

« Trop c’est trop ! », c’est en ces termes que notre Présidente s’est 
exprimée sur les baisses des dotations de l’État aux collectivités. Comme 
un écho M. Macron, répond, lors de la Conférence Nationale des Territoires, 
« nous ne procéderons pas par la baisse brutale de dotation » : Mensonge !
3 jours plus tard, les élu-e-s découvrent en lisant le JO, le décret prévoyant 
dès 2017 une coupe d’environ 300 M€. C’est un avant-goût de ce qui est 
projeté pour les années à venir : 13 milliards de baisse de dotations aux 
territoires. À terme, c’est le risque d’un affaiblissement de la capacité des 
pouvoirs publics à répondre aux besoins de nos concitoyens.
Notre région est doublement pénalisée d’une part 51 % de la population 
rurale sera impacté par cette baisse, et d’autre part les quartiers populaires 
avec une ponction de 46,5 millions sur le budget politique de la ville. 
Les entreprises et associations rurales qui bénéficient d’un soutien des 
collectivités seront en difficulté. Cela va accentuer le sentiment d’abandon.
Dans le même temps, nos campagnes subiront les arbitrages de la PAC 2018. 
Le ministère de l’agriculture ne prévoit aucun budget supplémentaire pour 
la bio et l’agriculture paysanne (ex : MAEC). Le fait de ne pas transférer 
plus de crédits du premier pilier de la PAC vers le second, déjà épuisé, 
risque de créer de graves déséquilibres. Les exploitations en conversion 
bio et en milieux difficiles vont être fortement fragilisées voire menacées 
de disparition.
Le groupe NMeC se battra pour le maintien des dotations globales aux 
collectivités c’est un levier important de la redistribution de la richesse 
nationale pour l’ensemble des territoires.

Groupe Nouveau Monde en Commun

Rentrée régionale, un seul mot d’ordre :  
au travail !

Après une actualité politique estivale peu profitable, les Français attendent 
de leurs élus une rentrée studieuse et des actions concrètes.
En effet, après un bref état de grâce pour le nouveau Président Emmanuel 
Macron, sa cote de confiance a subi un sérieux revers cet été. Quelques 
couacs médiatiques et maladresses de communication auront rapidement 
fait tomber le masque d’une présidence dont l’apparence avait tant séduit. 
Or, les Français attendent du concret aujourd’hui... ils sont las !
Il est tentant de penser la même chose concernant Madame Carole Delga, qui 
même si elle n’hésite pas à apostropher son ancien collègue du gouvernement, 
pourrait davantage appliquer ses conseils à sa propre politique !
En cette rentrée de septembre, quid du dossier des LGV ? L’Occitanie saura-t-
elle se donner les moyens d’accueillir ces lignes si structurantes ? Hélas, rien 
n’est moins sûr. D’un côté la Région a stoppé les financements de la future 
gare LGV de la Mogère pour la ligne Montpellier-Perpignan et de l’autre, le 
Président Macron renie son engagement de campagne de relancer les grands 
travaux, ajournant le déblocage du dossier de la ligne Bordeaux-Toulouse 
pourtant essentiel pour notre territoire !
Mais ce n’est guère mieux du côté de la ruralité… Quels sont les moyens mis 
en œuvre pour aider nos agriculteurs, pris en étau entre la concurrence 
virulente de leurs voisins espagnols, les étalements et retards de paiements 
des aides de la PAC, et à la baisse – rétroactive ! – des aides régionales en 
faveur de la filière bio, dont l’Occitanie est pourtant le fleuron national ?
Les élus UEDC regrettent cette absence de volonté politique et appellent l’exécutif 
régional à mesurer l’urgence d’aller bien plus haut, plus vite, plus fort !

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

Bilan et perspectives Régionales

Lors de la dernière Assemblée Plénière, la majorité a d’abord présenté le 
compte administratif 2016 qui valide la gestion des finances publiques dont 
nous avons la responsabilité. 2 chiffres significatifs : l’autofinancement brut 
atteint 560,7 millions d’€ et le taux de réalisation des dépenses est de 92,5 %.
Puis, les nouvelles politiques contractuelles territoriales ont été présentées 
et adoptées. Elles définissent les stratégies d’interventions en faveur de 
l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi.
Elles reposent sur l’économie et la formation, le développement durable, les 
solidarités territoriales.
Il s’agira de co-construire des projets structurants pour le territoire avec 
tous les partenaires.
Nous les accompagnerons pour la définition d’un diagnostic afin de mettre 
en perspectives la vitalité économique, sociale et culturelle de ces espaces.
Nous interviendrons en direct auprès des élus locaux, des acteurs socio-
économiques et assurerons une proximité de l’action régionale, qui démontre 
ainsi notre attachement à tous nos territoires.

Didier CODORNIOU
Président du Groupe des Radicaux de Gauche
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La transmission de l’occitan 
est un enjeu de notre temps : 
la langue est dans une situa-
tion difficile dans un monde où, 
chaque jour, la pluralité linguis-
tique est mise à mal. Il faut avoir 
à l’idée que (selon l’UNESCO) 
une langue disparaît toutes les 
deux semaines et que, si rien 
n’est fait, 90 % des langues vont 
probablement s’effacer avant 
la fin du siècle. Nous pouvons, 
ici, en travaillant à la sauvegarde 
de l’occitan, œuvrer contre cet 
apauvrissement de la richesse 
culturelle mondiale.
Il est évident que la survie de 
la langue passera par son ensei-
gnement. Cette période de ren-
trée scolaire est l’occasion de 
revenir sur l’offre variée pour 
pouvoir apprendre le « langage 
de l’amour ». Commençons 
« à rebours » avec l’Universi-
té où existent un cursus com-
plet depuis la licence, le master 
jusqu’au doctorat, la préparation 
au Capes d’occitan et, depuis 
cette année : une agrégation 
en langue d’oc. Les Universités 
de Montpellier et de Toulouse 

proposent cet enseignement 
spécialiste ou optionnel, en pré-
sentiel ou à distance. Il est éga-
lement possible de passer un 
concours spécifique de profes-
seur des écoles en occitan.  La 
langue d’oc est aussi enseignée 
au lycée (option, LV2, LV3), au 
collège (option mais aussi en-
seignement bilingue public ou  
Calandreta), à l’école primaire 
(en initiation ou en bilingue 
public ou en Calandreta). Les 
situations sont très diverses sur 
le territoire régional et le che-
min à parcourir pour installer 
un enseignement équilibré et 
cohérent est encore long. N’hé-
sitez-pas à demander un ensei-
gnement en occitan quand il est 
absent de l’établissement, ren-
seignez-vous auprès des associa-
tions comme la FELCO (Fédé-
ration des enseignants de langue 
et de culture d’oc) ou Calandreta 
(les écoles associatives en occi-
tan). 

Renseignements / Entresenhas
 www.felco-creo.org
 www.calandreta.org

En occitan

OCCITAN

APRÉNER LA LENGA D’ÒC
La transmission de l’occitan es l’enjòc de nòstre temps : la lenga es 
dins una situacion dificila dins un mond ont, cada jorn, la pluralitat 
linguistica es mesa a mal. Cal plan realizar que (segon l’UNESCO) 
una lenga desapareis cada doas setmanas e que, se fasèm pas 
res, 90% de las lengas van probablament s’escafar avant la fin del 
sègle. Podèm, aquí, en trabalhant a la salvagarda de l’occitan,  
obrar contra aquel apauriment de la riquesa culturala mondiala. 
Es evident que la subrevida de la lenga passarà per l’ensenhament. 
Aquel periòd d’entrada escolara es l’escasença de tornar sus 
l’oferta variada per poder apréner lo lengatge de l’amor.  
Podèm començar « a rebors » amb l’Universitat ont existisson 
un cursus complèt de licéncia, master, doctorat, una preparacion 
al Capes d’occitan e despuèi aquest an : una Agregacion en lenga 
d’òc. Las Universitats de Montpelhièr e de Tolosa propauson aquel 
ensenhament especialista o opcional, en presencial o a distància. 
Es tanben possible de passar un concors especific de professor de 
las escòlas en occitan. La lenga d’òc es tanben ensenhada al licèu 
(opcion, LV2, LV3), al collègi (opcion mas tanben ensenhament 
bilingue public o Calandreta), al primari (en iniciacion o en bilingue 
public o en Calandreta). Las situacions son plan divèrsas sul 
territòri regional e lo trabalh es encara enòrme per installar un 
ensenhament equilibrat e coerent. Esitètz-pas de demandar un 
ensenhament en occitan quand es absent de l’establiment, de vos 
entresenhar alprèp de las associacions coma la FELCO (Federacion 
dels Ensenhaires de Lenga e de Cultura d’Òc) o Calandreta (las 
escòlas associativas occitanas). 

Apprendre 
la langue d’oc
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En Catalan

Créé par la Région Occita-
nie/Pyrénées-Méditerranée, 
en étroite concertation avec 
le Département des Pyré-
nées-Orientales et les forces 
vives du territoire, l’Office 
public de la langue catalane - 
Oficina pública de la llengua 
catalana (OPLC), est une 
structure souple qui contri-
bue à valoriser la culture et 
l’économie catalanes.
Cet outil exemplaire vise la 
transmission de la langue et 
de la culture catalanes, afin 
de développer et renforcer 
la nécessaire diversité lin-
guistique régionale. L’office 
permet à chacun d’entrer en 
contact avec la culture ca-
talane par le biais d’actions 

concrètes au quotidien, no-
tamment auprès des plus 
jeunes. Il sera prochaine-
ment installé à l’université 
de Perpignan.
Les Pyrénées-Orientales 
constituent un territoire 
d’échanges culturels et éco-
nomiques de dimension eu-
ropéenne, facteur de 

diversité et d’attractivité dans 
le monde. La culture catalane, 
riche d’un patrimoine pluriel 
et exceptionnel, offre donc 
un potentiel majeur pour le 
développement de notre ré-
gion et pour le renforcement 
des liens avec les citoyens. 
La création de l’Office pu-

blic de la langue catalane 

représente un signal fort 
que la  présidente de la Ré-
gion, Carole Delga, a souhai-
té donner, celui d’un « atta-
chement de la Région à cette 
culture, à cette langue, et aussi 
le soutien aux acteurs qui, sur 
le terrain, font vivre chaque 
jour ces valeurs qui sont la 
force de notre territoire ». 
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L’Office public de la langue catalane vise la 
transmission de la langue et de la culture catalanes.

L’Office public de la langue catalane 
sera basé à l’université de Perpignan 
L’objectif de 
cette structure, 
créée par la 
Région, est de 
valoriser la culture 
et l’économie 
catalane.
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CATALAN
L’OFICINA PÚBLICA DE LA LLENGUA CATALANA ESTABLIRÀ LA SEU  
A LA UNIVERSITAT DE PERPINYÀ

L’Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC) és una estructura flexible que té com a objectiu  
fer més important la cultura i l’economia catalana. 

Va ser creada per la Regió Occitània / Pirineus-Mediterrània en 
col·laboració amb els Pirineus Orientals i les organitzacions actives del 
territori. És una eina de transmissió de la llengua i la cultura catalana 
que pretén desenvolupar i reforçar la diversitat lingüística existent a 
la Regió. L’Oficina permet entrar en contacte amb la cultura catalana 
mitjançant accions concretes quotidianes, especialment amb els més 
joves. S’instal·larà properament a la Universitat de Perpinyà. Els Pirineus 
Orientals formen un territori d’intercanvis culturals i econòmics d’escala 

europea, fet que suposa un element de diversitat i d’atracció al món. La 
cultura catalana disposa d’un patrimoni ric, plural i excepcional, amb un 
gran potencial de desenvolupament per a la nostra regió i de millora de 
la relació amb els ciutadans. La creació de l’Oficina Pública de la Llengua 
Catalana suposa una forta empenta de la presidenta de la Regió, Carole 
Delga, per «unir la Regió a aquesta cultura, a aquesta llengua, i als 
actors que, sobre el terreny, treballen per uns valors que són la força del 
nostre territori». 



Notre invité

Sur ses racines
« Chacun de nous a un lien 
particulier avec la terre où 
il est né. Ce lien est indé-
finissable. Je ne dis pas que 
le Midi, que l’Occitanie est 
le plus beau pays du monde 
mais c’est le mien. Et cela 
m’a été très utile d’avoir cette 
terre de repli, cet endroit où je 
suis chez moi où je peux reve-
nir vivre très innocemment et 
très humblement. J’ai un pied 
ici dans cette maison et l’autre 
pied qui a énormément voya-
gé pendant soixante ans. Je 
ne sais pas s’il y a des pieds 
qui ont voyagé autant que le 
mien. »

Sur l’occitan
« Quand j’étais enfant, j’étais 
bilingue. Mes parents ont été 
les premiers de la famille à 
parler français entre eux. Mes 
grands-parents se parlaient en 
occitan. Je comprends encore 
parfaitement l’occitan mais 
je le parle moins bien depuis 

que j’ai appris l’es-
pagnol. Encore au-
jourd’hui, même 
avec des amis plus 
jeunes que moi, il 
m’arrive de lâcher 
une phrase en occi-
tan car il y a des choses que je 
ne sais pas dire en français. »

Sur l’écologie
« J’ai été un des premiers éco-
los dans les années 60 et je 
vois que rien ne s’est arran-
gé sur les plans de la surpo-
pulation, de la surexploita-
tion… je crois que nous allons 
vers une crise très dure dont 
on sent déjà les effets. Ici par 
exemple, il n’a pas plu de-
puis des mois alors qu’il y a 
toujours eu des orages l’été. 
Beaucoup d’espèces animales 
ont disparu, notamment les 
insectes. C’est assez inquié-
tant et beaucoup de gens ne 
s’en rendent pas compte et 
continuent à vivre comme si 
de rien n’était. »

Sur la culture
« C’est notre plus belle activi-
té. C’est très large ce que l’on 
nomme la culture. C’est aus-
si bien l’étude des mœurs et 
des coutumes des gens que les 
beaux-arts. Un homme culti-
vé, c’est un homme érudit 
qui n’est pas forcément plus 
intelligent qu’un autre. Si 
nous n’avions pas la culture, 
que serions-nous ? Des bêtes 
comme les autres. »

Sur son prochain livre
« Il y a trente ans, j’avais publié 
Conversations sur l ’invisible 
avec deux astrophysiciens de 
haut niveau. Trente ans après, 
nous faisons paraître un livre 
qui s’intitule Du nouveau dans 
l’invisible qui nous a demandé 

deux ans de travail. Mainte-
nant je peux donner des cours 
de mécanique quantique,  
avec une formation purement 
littéraire… »
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Jean-Claude Carrière, 86 ans, est 
un puits de science, un touche-à-
tout de génie tour à tour écrivain, 
scénariste, metteur en scène et acteur 
à l’occasion. Dans sa « carrière », il a 
travaillé avec les plus grands, souvent 
comme scénariste : Luis Buñuel, Pierre 
Étaix, Louis Malle, Romy Schneider, 
Catherine Deneuve, Jeanne Moreau… 
Les portraits de ses illustres amis 
jalonnent aujourd’hui les murs du 
bureau qu’il a aménagé dans sa 
maison d’enfance de Colombières-sur-
Orb dans l’Hérault. 
Il nous a accordé cet été une interview 
à retrouver en vidéo et en intégralité 
sur www.laregion.fr
Morceaux choisis

Jean-Claude Carrière  : « J’ai 
un pied ici, l’autre qui a voyagé » 
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EN 5 DATES 

1931 (19 septembre) : naissance 
à Colombières-sur-Orb (34)

1957 : Premier roman, Lézard.

1983 : César du meilleur 
scénario pour Le Retour de Martin 
Guerre

1990 : César de la meilleure 
adaptation pour Cyrano de 
Bergerac

2017 : Du nouveau dans 
l’invisible coécrit avec Jean 
Audouze et Michel Cassé




