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L’événement

SONDAGE

RÉGION/SNCF
QUI FAIT QUOI ?

• La Région décide du service qu’elle 
souhaite mettre en place (nombre 
de dessertes, fréquence des trains, 
capacité d’accueil à bord, information aux 
voyageurs, tarification…) et finance la 
SNCF pour mettre en œuvre ce service. 
Le rôle de chacun est inscrit noir sur 
blanc dans une convention. Celle qui lie la 
Région Occitanie à la SNCF a été signée 
en avril 2018.

• Près de 2,5 milliards d’euros seront 
versés par la Région Occitanie à la SNCF 
pour l’exploitation du TER sur la durée 
de la convention, soit en moyenne 300 
millions d’euros par an. 

• En échange la SNCF s’est engagée à 
réduire le nombre de trains supprimés 
de 20 % par an, à atteindre un taux 
de ponctualité de 92 % d’ici 2025, à 
respecter les capacités d’accueil à bord 
des trains, à augmenter le nombre de 
places global de 40 %, à augmenter 
de 11 % le nombre de trains circulant 
chaque jour…

Pour mieux connaître  
les attentes des habitants 
d’Occitanie concernant  
le TER, la Région a fait 
réaliser un sondage 
auprès de plus de  
1600 personnes*. 
Les résultats confortent 
l’engagement de la 
Région en faveur du rail.

92% des habitants estiment 
que le train est un mode 

de transport d’avenir qu’il faut 
développer davantage.

58% des usagers, pensent 
que l’axe d’amélioration 

prioritaire est la fréquence  
des trains, c’est la ponctualité  
et le respect des horaires pour 
57% d’entre eux et les tarifs  
pour 50%.

74% des usagers pensent 
que L’action de la Région 

concernant la qualité du service 
TER est satisfaisante, celle 
concernant la modernisation des 
gares l’est pour 81% des usagers.

64% des habitants, 
considèrent que la 

SNCF doit d’abord assurer une 
mission de service public et a 
un rôle important à jouer dans 
l’aménagement du territoire.

27% des habitants interrogés, 
estiment que la priorité 

de la Région pour les années à 
venir doit être  la sauvegarde du 
réseau, à égalité avec la création 
des LGV, prouvant que TER et 
grande vitesse vont de pair. Suivent 
ensuite la qualité du service TER 
(18%) et la relance du fret (16%).

85% des habitants estiment 
qu’il faut moderniser 

les lignes ferroviaires TER 
en mauvais état afin de les 
sauvegarder. Pour cela, des 
investissements doivent être 
réalisés en priorité par l’Etat (43% 
des habitants), par la SNCF (35%), 
par la Région (16%).

*Enquête CSA réalisée du 26 avril au 7 mai 2019 par 
téléphone auprès d’un échantillon de 1008 personnes 
représentatif de la population de la région Occitanie 
âgée de 15 ans et plus selon la méthode des quotas et 
en face-à-face auprès d’un échantillon de 615 individus 
âgés de 15 ans et plus utilisant le TER en région 
Occitanie (au moins une fois par mois) à proximité de 
plusieurs gares SNCF de la région Occitanie.

Les usagers du rail 
veulent plus de train !
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L’événement

SNCF : 
Trop, c’est trop !

TRANSPORTS

Je crois au train. Le train est la meil-
leure alternative à la voiture individuelle. 
Il est moins cher, moins polluant, plus 
sûr, plus confortable… Je crois au train 
et je ne suis pas la seule. Le nombre 
d’usagers des TER en Occitanie n’a 

cessé de croître ces 15 dernières an-
nées. C’est la raison pour laquelle, avec 
ma majorité, nous avons adopté une 
nouvelle convention avec la SNCF il 
y a tout juste un an. Cette convention 
fixe des objectifs : plus de trains, plus 
de places à bord de ceux-ci, etc. Elle 
fixe aussi des engagements à la SNCF 
en termes de ponctualité, de fiabilité, 
d’information aux voyageurs. 
Un an après, la SNCF n’a honoré au-
cun de ses engagements. Je ne blâme 
pas les cheminots, dont je connais l’at-
tachement au service public. Globale-
ment 14 % des trains qui circulent en 
Occitanie sont en retard. Sur certaines 
lignes, la situation est encore plus 
scandaleuse : 30 % de 
trains en retard entre 
Toulouse et l’Ariège 
en octobre, 31 % de re-
tard en novembre sur 
la ligne qui parcourt le 
littoral de Narbonne à 
Nîmes en passant par 
Béziers, Agde, Sète 
et Montpellier. Sans 
compter les trains sup-
primés ou bondés.
On ne compte plus 
les messages d’usagers mécontents. 
Cela nous a amenés à rembourser en 
mars dernier aux abonnés annuels des 
TER d’Occitanie le coût d’une men-
sualité. Cette mesure exceptionnelle a 
été financée grâce aux pénalités que la 

SNCF verse à la Région pour non-res-
pect des objectifs de la convention. 
Mais cela ne peut plus durer. Je de-
mande donc une nouvelle fois à la 

SNCF et à sa di-
rection nationale, 
à Guillaume Pépy, 
d’honorer ses enga-
gements. Je lui de-
mande de consacrer 
son temps à « faire 
rouler les trains  » 
que nous payons. 
Je demande à l’État 
et au gouverne-
ment, autorité tu-
télaire de la SNCF, 

de jouer son rôle de garant de l’intérêt 
général. La SNCF ne peut pas viser 
uniquement la rentabilité, elle a une 
mission d’aménagement du territoire. 
Elle l’a oubliée, il faut la lui rappeler 
urgemment et fortement.
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Cette convention  
fixe des objectifs : 

plus de trains,  
plus de places  

à bord de ceux-ci, 
des tarifs moins 

élevés, etc
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LES (TRÈS MAUVAIS) 
CHIFFRES DE LA SNCF  

EN 2018

34% des usagers 
seulement sont 

satisfaits du niveau 
d’information fourni par 
la SNCF

5 trains par jour ne 
respectent pas les 

capacités d’accueil prévues

16 trains supprimés 
par jour (hors grève)

46 trains en retard 
par jour

Dans le cadre de la convention TER, la 
Région a mis en place des indicateurs 
de suivi de la qualité du service réalisé.
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Ce que fait la Région      pour le train
Aucune Région en France ne s’investit autant – et pas uniquement sur le plan 
financier - pour faire du train un moyen de transport accessible, efficace et 
écologique. Quelques exemples de l’engagement régional.

 Sans un investissement en urgence 
de plus de 80 millions d’euros, 40% 
du réseau régional est menacé d’ici 
2021. Pour pallier le désengagement 
de l’Etat, la Région a décidé de 
prendre à sa charge 91,5 % de ce 
montant. D’ici 2028, près d’1,4 Md€ 
seront nécessaires.

SAUVER  
LE RÉSEAU 

RÉGIONAL

 37 réunions publiques/ 20 000 contribu-
tions recueillies lors des États Généraux du Rail 
et de l’Intermodalité en 2016 qui se poursuivent 

aujourd’hui par des Comités Départemen-
taux des Mobilités.

LA CONCERTATION AU CŒUR 
DE L’ENGAGEMENT RÉGIONAL

 La Région s’est 
engagée pour éviter 
la suppression de 
dessertes dont l’État 
voulait se désengager : 
Paris-Rodez, Paris-
Toulouse-Latour-de- Carol, Le Cévenol, 
l’Aubrac, Paris-Cerbère  

MAINTIEN DES 
TRAINS QUI 
DESSERVENT  
LE TERRITOIRE

 13 nouvelles rames Regiolis commandées en plus des 
51 trains neufs achetés entre 2014 et 2018. Un centre de 
maintenance financé intégralement par la Région : 54 M€.

DES TRAINS NEUFS ET MIEUX 
ENTRETENUS 64 Pôles d’Echange Multimodaux 

prévus ou réalisés pour améliorer 
les connexions entre le train et 
les autres moyens de transport

METTRE LE 
TRAIN AU 

CENTRE DES MODES 
DE TRANSPORT

 Soutien aux projets de 
LGV Bordeaux-Toulouse 
et Montpellier-Perpignan. 

LA 
GRANDE 
VITESSE 

EN OCCITANIE

 2,5 milliards € consacrés aux trains 
régionaux sur 8 ans, soit 300 M€ par an 

UN ENGAGEMENT 
SANS  
PRÉCÉDENT



Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mai/Juin 2019    5 

Ce que fait la Région      pour le train

 11% de trains en plus soit 72 
circulations supplémentaires 
par jour. Des trains directs 
Toulouse-Perpignan déjà mis en place 
et davantage de trains d’ici la fin de 
l’année sur les lignes Lunel-Sète, 
Toulouse-Montauban-Agen/Brive et 
Toulouse-Tarbes-Pau.

PLUS  
DE TRAINS 

QUI CIRCULENT CHAQUE 
JOUR

 70% du prix d’un billet de TER est financé par la Ré-
gion. Elle s’est engagée notamment à réduire de 35% les 

abonnements pour les jeunes d’ici 2020..

DES TARIFS EN BAISSE

 La Région Occitanie sera la 
première à expérimenter 
le train à hydrogène 
sur la ligne Montréjeau-
Luchon et la ligne du Train 
Jaune en Cerdagne, reliant Villefranche-de-
Conflent à Latour-de-Carol. La Région teste 
depuis 2016 un modèle de train hybride qui 
récupère l’énergie lors des freinages pour 
la réutiliser. Objectif : réduire de 20% la 
consommation énergétique 

DES TRAINS  
PLUS INNOVANTS 
ET VERTS

 37 000 places supplémentaires par 
jour seront disponibles d’ici fin 2020, soit 
40 % de plus pour l’ensemble du réseau 

ferroviaire régional.

PLUS DE PLACES 
POUR PLUS DE 
CONFORT

 2,5 millions de billets à petit 
prix à partir de 1€.

DES PRIX QUI 
FACILITENT 
L’ACCÈS AU 
TRAIN 

 Travaux d’accessibilité 
des gares : 60 Millions d’€ 
programmés par la Région 
d’ici 2021

POUR LES 
PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP
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MILLAU

FIGEAC
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ARGELES-SUR-MER

PORT-VENDRES

AGDE

SETE

SABLASSOU

LUNEL
BAILLARGUES

VERGEZE

ST-CEZAIRE

GENERAC

VAUVERT

LE GRAU-DU-ROI

ALES

ST-AMBROIX
PONT-ST-ESPRIT

BAGNOLS-CEZE

VILLENEUVE-AV.

MARGUERITTES

VEZENOBRES

NOZIERES-BR.

ST-GENIES-MALG

FONS-OUTRE-GARDON

LOT

AUDE

GERS
TARN

GARD

AVEYRON

HÉRAULT

ARIÈGE

LOZÈRE

HAUTE-
GARONNE

HAUTES-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0 5025

Etudes en cours

         

 

 

 

RAIL ET ROUTE : 

Principales opérations ferroviaires 
(études et/ou travaux) :

 1 : Alès-Langogne : études et travaux
 2 : Alès-Bessèges : études pour réouverture
 3 :  Axe Montpellier-Avignon :  

allongement des quais
 4 :  Nîmes-Montpellier : amélioration des lignes
 5 :  Aire urbaine de Montpellier :  

amélioration des lignes
 6 :  Espace ferroviaire du Port de Sète
 7 :  Espace ferroviaire de Port-la-Nouvelle
 8 :  Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
 9 :  Amélioration Toulouse-Narbonne-Montpellier
10 : Castelnaudary : travaux en gare
11 :  Carcassonne-Quillan : renouvellement de voies 

 et études pour réouverture
12 :  Salses : suppression de passage à niveau
13 :  Train Jaune : travaux et aménagements
14 : Ariège : maintenance caténaire
15 :  Rodez-Séverac-Millau : ouvrages d’art  

et études pour réouverture
16 :  Neussargues-Saint-Chély :  

renouvellement de voies
17 :  Nouvelle gare TGV - Montpellier Sud  

de France
18 :  Nouvelle gare TGV - Nîmes-Pont-  

du-Gard
19 :  Aménagement de haltes et 

allongement des quais de la ligne 
Toulouse-Tarbes

20 :  Amélioration de la traction électrique : 
création de 2 nouvelles sous-stations au Vernet et à Saverdun

21 : Allongement des quais entre Toulouse et Castelnaudary
22 : Allongement des quais entre Toulouse et Montauban
23 :  Toulouse Matabiau : quais, voies, remisage, chantiers de la gare  

et mise en accessibilité
24 : Création d’une halte ferroviaire à Labège
25 :  Toulouse-Muret : installations permanentes de contresens 
26 : Axe d’Auch : amélioration de l’exploitation
27 : Allongement des quais entre Toulouse et Latour-de-Carol
28 : Allongement des quais entre Toulouse et Auch

PINS-JUSTARET
PORTET-SUR-GARONNE

BRAX-LÉGUEVIN

29 : Relèvement de vitesse entre L’Isle-Jourdain et Gimont 
30 : Renouvellement entre Turenne et Saint-Denis-Près-Martel et Lamativie
31 : Montréjeau-Luchon : études pour réouverture
32 : Rive Droite du Rhône : études pour réouverture
33 : Montauban-Brive : installations permanentes de contresens
34 : Muret : suppression de passage à niveau
35 : Toulouse-Montaudran : suppression de passage à niveau
36 : Escalquens : suppression de passage à niveau

AX-LES-THERMES

ANDORRE-
L’HOSPITALET

A :  RN88 d’Albi à Langogne via Rodez et Mende :  
Études et Aménagements

B :  RN124 : Gimont-L’Isle-Jourdain, mise à 2x2 voies  
(Déviation Gimont)

C : Desserte du nord-ouest toulousain
D :  Périphérique toulousain : mise à 2x3 voies (protections 

acoustiques)
E :  Aire urbaine toulousaine : études multimodales
F :  RN21 Hautes-Pyrénées : contournement Tarbes,  

déviation d’Adé, mise à 2x2 voies
G : RN125 : déviation de St-Béat-Arlos

H :  RN20 : aménagements Tarascon-Ax-les-Thermes et 
déviation Ax-les-Thermes

I :  RN116 : déviation de Joncet, mise à 2x2 voies  
Ille-sur-Têt-Prades (déviation de Marquixanes)

J : Contournement ouest de Montpellier
K :  RN113 : déviation de Baillargues-St-Brès,  

déviation de Lunel-Lunel-Viel 
L :  RN106 : contournement Ouest de Nîmes
M :  RN86-RN580 : giratoire RN580/A9  

(déviation de Laudun-L‘Ardoise  
et suppression de passage à niveau)

N :  Rocade ouest de Mende

E
DCB

F

G

H

TOULOUSE - MATABIAU

LE VERNET D’ARIÈGE

14

19 20

21

22

23

2425

26

27

28
29

31

30

LONGAGES-NOÉ

33

34
36

35

Opération routière (études et/ou travaux) :
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NOZIÈRES-
   BRIGNON

BAGNOLS-
SUR-CEZE

RABASTENS-COUFFOULEUX

SAINT-GENIÈS-
DE-MALGOIRÈS

ROUTES :  
LE RÔLE DE LA RÉGION

La Région Occitanie n’est pas 
responsable de l’aménagement des 
routes (aménagement d’un rond-
point, création d’une nouvelle route,  
rénovation d’une rocade…), mais elle 
accompagne en revanche certaines 
opérations d’amélioration des réseaux 
départemental ou national en tant que 
partenaire, en les cofinançant. 

SAINT-CHELY
D’APCHER

LES 130 CHANTIERS FINANCÉS 
PAR LA RÉGION DEPUIS 2016

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
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1

A

2

M

L

K

J

F

N
Réseau ferroviaire

Lignes ferroviaires  
à rouvrir ou 
régénérer

CASTELNAUDARY

NARBONNE

10

Pôle d’échanges multimodal 
(PEM) ferroviaire : 

Travaux terminés

Travaux en cours

Études en cours

Pôle d’échanges multimodal 
(PEM) routier :

Études en cours

17
5

15

16

32
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La Région soutient votre pouvoir d’achat et vous aide à faire des économies 
d’énergie grâce à l’éco-chèque mobilité et à l’éco-chèque logement.

En 2017, la vente de vélos 
électriques a augmenté  
de 90 %. L’an dernier, 
celle des voitures 
électriques d’occasion 
de 60 %. Pour autant, leurs 
coûts sont encore un frein. 
La Région souhaite donc 
donner un coup de pouce aux 
ménages et les aider à franchir 
le cap de l’achat. 

LES FAITS

ÉCO-CHÈQUES

Un coup de pouce qui fait du bien  au portefeuille  
et à l’environnement

Une aide de 100 €, sous 
conditions de ressources (voir 
ci-contre), pour l’achat d’un 
vélo électrique, cumulable 

avec le bonus vélo à assistance électrique de 
l’État plafonné au total à 200 €. Un bonus 
de 50 € - personne non imposable - pour 
l’acquisition de matériel de sécurité pour les 
déplacements en vélo électrique : casque, kit 
de protections, éclairage, antivol...

La Région amplifie son « pack mobilités »
Covoiturage :
La Région s’emploie à faciliter 
l’organisation du covoiturage 
associatif et citoyen. Objectif : 
désengorger les villes et réduire 
les coûts de déplacement. Elle 

prévoit une enveloppe de 2 M€ 
pour soutenir la création d’aires 
de covoiturage et pour accom-
pagner financièrement les dis-
positifs de mise en relation des 
usagers.

Mobilité au travail :
La Région va accompagner 
la mise en place de « plans de 
mobilité inter-entreprises  », 
pour les PMI-PME de moins 
de 100 salariés. Elle va aussi 

continuer à développer les tiers-
lieux (espaces associatifs et/ou 
mutualisés) pouvant accueillir 
des travailleurs indépendants 
ou salariés et limiter ainsi les 
déplacements. 

Jusqu’à 1 000 € d’aide 
pour une personne imposable. 
Jusqu’à 2 000 € d’aide 
pour une personne non impo-

sable - pour l’achat d’une voiture électrique ou 
hybride rechargeable d’occasion. La Région 
prends à sa charge le coût de la carte grise 
pour toute nouvelle immatriculation 

 Ce dispositif est cumulable avec la prime 
à la conversion de l’État de 5 000 €. 

65% C’est le 
pourcentage de la population 
régionale qui a droit à l’aide 
à l’achat d’un vélo électrique 
neuf. Pour y prétendre, il faut 
en effet que votre quotient 
familial soit inférieur à 
27086 e. 
Pour le calculer, il suffit de diviser 
le revenu imposable qui figure sur 
l’avis d’imposition, par le nombre 
de parts du foyer. Exemple : Un 
couple avec 1 enfant dont le revenu 
imposable est de 60 000 euros 
aura un quotient familial de 
24 000 euros. (60 000 / 2,5 parts = 
24 000). Il pourra donc bénéficier 
de l’aide régionale.

+ d’infos
www.laregion.fr/eco-cheque-mobilite  

Pour tout véhicule acheté après le 1er janvier 2019, auprès d’un 
professionnel basé en Occitanie, les habitants de notre région 
peuvent bénéficier de l’éco-chèque mobilité. Il prévoit : 

ÉCO-CHÈQUE 
MOBILITÉ
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Rendez-vous au lycée agricole La 
Cazotte de Saint-Affrique, dans 
l’Aveyron, pour le tout premier 
Printemps de l’alimentation durable 
en Occitanie.  Une grande fête 
gratuite et ouverte à tous !

Du bon sens, de l’innovation et un peu 
d’astuce ont permis à la Boulange 
d’Angeline de réduire le gaspillage. Pour 
faire découvrir d’autres initiatives de 
ce type portées par des professionnels 
ou des citoyens, la Région organise le 
Printemps de l’alimentation durable 
le 8 juin en partenariat avec Xavier 
Denamur, restaurateur parisien. 

Au menu : des conférences, des ateliers 
et des animations sur la transition 
alimentaire, la cuisine, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la nutrition ou 
encore l’agriculture. Durant ce week-
end, le Sud Aveyron se mue en capitale 
régionale de l’alimentation puisque 
la filière et le territoire d’origine du 
fromage Roquefort organisent du 7 au 
9 juin la 1re édition d’un événement festif 
célébrant l’A.O.P. Roquefort : Roquefort, 
un Territoire en fête.

 Plus d’info sur :  
 www.laregion.fr/PAD2019

LA RÉGION FÊTE 
L’ALIMENTATION  

LE 8 JUIN 

Actu

Pour la réalisation de travaux visant à faire des 
économies d’énergie dans un logement, les habitants 
de notre région peuvent bénéficier, sous conditions  
de ressources, d’un éco-chèque logement allant  
de 1 000 € à 1 500 €. 

Pour qui ?
Ce dispositif s’adresse aux parti-
culiers, propriétaires (occupants 
ou bailleurs) d’un logement 
situé en région Occitanie, qui 
réalisent des travaux visant une 
économie d’énergie d’au moins 
25 %. Il est cumulable avec 
d’autres aides liées aux économies d’éner-
gie (Pour plus d’informations, contacter 
l’Espace Info Énergie au 0 800 33 50 31).

Comment ?
La valeur de l’éco-chèque vient en déduc-
tion du montant total de la facture et la 
Région se charge de rembourser direc-
tement les professionnels partenaires du 
dispositif (2 600 professionnels en Occi-
tanie). Le particulier ne fait pas l’avance 
du montant de l’éco-chèque. Enfin, les 
travaux ne doivent pas avoir commencé 
avant la réception de l’éco-chèque par le 
bénéficiaire.

Combien ?
Le montant de l’éco-chèque 
est de 1 000 € pour les pro-
priétaires qui louent leur 

logement à un tarif conventionné avec 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
ou de 1 500 € pour les propriétaires occu-
pants (sous conditions de ressources). Ces 
conditions ont été évaluées pour que sur 
l’ensemble de l’Occitanie, la moitié des 
foyers puisse bénéficier de ce dispositif. 

Pour faire une demande
1-  Créez votre compte personnel sur 

https://ecocheque.fr/Beneficiaire 
2-  Une fois votre compte créé, constituez 

votre dossier de demande
3-  Déposez la demande à partir de votre 

espace personnalisé en ligne et laissez-
vous guider !

Un coup de pouce qui fait du bien  au portefeuille  
et à l’environnement

Plus d’infos sur : 
www.laregion.fr/ecochequelogement 

C’est le nombre 
de bénéficiaires 
de l’éco-chèque 
logement au  
29 avril 2019. Depuis 

qu’il a été créé en 2012, ce dispositif a généré  
575 M€ de chiffre d’affaires pour les professionnels.

49 872

LE CHIFFRE

©
 L

au
re

nt
 B

ou
to

nn
et

 / 
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e



Banyuls-sur-Mer : Le port de 
plaisance remodelé pour 2021
L’actuel port construit dans les années 1960 va augmenter sa capacité 
d’accueil de 50 anneaux et sera adapté pour recevoir des bateaux de plus gros 
tonnages. Un moyen de répondre à 
la demande croissante et de faire de 
Banyuls-sur-Mer un port de plaisance 
attractif à l’année. Un important 
volet environnemental doit préserver 
les espèces protégées de la zone. La 
Région apporte à cette transformation 
une subvention de 2 M€ via le Plan 
Littoral 21. 

Perpignan : Vers une salle 
omnisport  
de 5 000 places  
en 2020 
Le futur équipement sportif du 
Haut-Vernet permettra d’accueillir à 
Perpignan de 2 700 à 5 000 spectateurs 
pour des manifestations régionales, 

nationales, voire internationales. Au-delà des compétitions sportives, la salle 
du quartier nord, à bâtir au Mas Casenove, s’ouvrira aux spectacles culturels 
et aux concerts. Mobilisée pour le développement des pratiques sportives, la 
Région accompagne ce projet de la ville d’une aide de 1,5 M€ sur 15 M€.
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Une Maison  
de la Région pour 
être plus proche  

de vous
La Région a créé dans chaque 
département des Maisons de la Région 
afin de renforcer son lien avec 
les citoyens. Ces lieux d’accueil 
ouverts au public sont de 
véritables services publics de 
proximité dont le rôle est de 
relayer l’ensemble des services 
et des missions de la Région, 
au plus près des habitants, où 
qu’ils se situent sur le territoire. 
N’hésitez pas à contacter 
la Maison de la Région à 
Perpignan qui se situe 34 
avenue du Général de Gaulle. 
Tel : 04 68 34 32 34/ mail : 
maisonregion.perpignan@laregion.fr 
Vous pouvez également suivre l’actualité 
de votre Maison de la Région sur : 
facebook.com/maisonregionperpignan 
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 Perpignan :  
mobilisation pour 
le fret vers Rungis 
Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie a adressé un courrier à la 
SNCF lui demandant de renoncer à la 
fermeture annoncée de la ligne de fret 
qui relie Perpignan à Rungis, offrant 

un service de transport aux primeurs 
du sud de la France et de Méditerranée. 

Au-delà des conséquences financières pour 
le marché Saint-Charles International et 

les deux sociétés de transporteurs routiers qui 
utilisent ce fret, les enjeux environnementaux sont 

considérables avec - si la SNCF maintient sa décision 
- le report estimé, sur un réseau routier déjà chargé, d’environ 

20 000 camions par an et l’émission de 1000 tonnes de C02. À suivre.

Canet-
en-Roussillon : 

Le Belvédère se fait 
proue de paquebot

Dès l’été 2019, la balade de Canet Sud prendra 
des airs de paquebot. En hommage à la mer et 

aux navigateurs, la place Charles Trenet se trans-
forme en pont de navire, avec une cheminée où il 
sera possible d’utiliser une longue vue. De nou-
veaux luminaires, des transats et une aire de jeux 

transformeront les promeneurs en passagers 
d’un transatlantique. La Région contri-

bue pour 120 000 € à cette mise en 
valeur du front de mer, chiffrée 

à 645 000 €. 

À côté de chez vous
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Bolquère :  
La boucherie se 
modernise
La boucherie Blanc a été fondée en 
1920 à Bolquère. Elle appartient à la 
même famille depuis 4 générations. 
Francis Blanc souhaite s’adapter aux 
attentes de la clientèle et aux tendances 
actuelles sur la valorisation du territoire. 
Il souhaite moderniser et agrandir 
son commerce en construisant un 
laboratoire pour fabriquer des conserves. 
Le recrutement d’un salarié à plein 
temps est prévu. La Région soutient le 
projet à hauteur de 20 000 €.

PYRÉNÉES-
ORIENTALES



La Région dit stop aux 
perturbateurs endocriniens
En signant la charte d’engagement 
« Villes et Territoires sans 
perturbateurs endocriniens », 
l’Occitanie se mobilise pour protéger 
la population et l’environnement.

Les perturbateurs endocri-
niens, ce sont ces molécules 
qui ont un impact sur le fonc-
tionnement de nos hormones. 
On les trouve dans les plas-
tiques, les pesticides, les cos-
métiques, les médicaments ou 
encore l’alimentation… Fin 
mars, la Région a adhéré à la 
charte d’engagement « Villes 
et Territoires sans perturba-
teurs endocriniens ». Parmi 
les engagements pris, celui de 
contribuer à la limitation puis 
l’élimination de l’usage de pro-
duits qui contiennent des per-
turbateurs endocriniens parmi 
lesquels pesticides, désinfec-
tants ou encore insecticides. 
La Région aide déjà des 

réseaux d’agriculteurs 
qui testent de nou-
velles pratiques, elle 
encourage aussi des 
techniques alterna-
tives de désherbage 
en zone non agricole. 
En signant la charte, 
la Région s’est éga-
lement engagée à 
favoriser la consom-
mation d’aliments 
biologiques et à pros-
crire à terme l’usage de maté-
riels de cuisine comportant 
des perturbateurs endocri-
niens. En Occitanie, la Région 
accompagne déjà la conver-
sion des agriculteurs, finance 
les investissements matériels 

et encourage la consomma-
tion bio dans les lycées. Et elle 
accompagnera les lycées vers 
la suppression des emballages 
dans les cantines dès la rentrée 
2019. La charte incite enfin les 
collectivités à réduire l’usage 

des perturbateurs endocriniens 
dans le cadre des marchés 
publics, ce que fait la Région 
notamment pour l’entretien de 
ses bâtiments. 

SANTÉ

La Région élabore un Plan 
Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets qui fixe 
les objectifs, les moyens et 
coordonne les acteurs pour 
la réduction, le recyclage et 
le traitement des déchets. 
Après une large concertation, 
le document est soumis à 
enquête publique du 3 juin au 
4 juillet. La Région va plus loin 
pour développer l’économie 
circulaire grâce à des aides 
dont un nouvel appel à projet 
participatif. 

 Plus d’infos sur :  
www.laregioncitoyenne.fr

Plan Déchets 
et économie 
circulaire : 

participez !

« Les dernières études montrent que l’Occitanie concentre des 
niveaux élevés d’exposition aux perturbateurs endocriniens, 
notamment l’Hérault. Nous sommes contaminés par plus de 
6 000 produits chimiques, et cette contamination démarre dès 
la vie fœtale. Les perturbateurs endocriniens altèrent certes le 
système endocrinien mais pas seulement. Ils altèrent le système 
immunitaire, on constate en effet une explosion des cas d’asthme 
chez l’enfant, le système métabolique, avec de plus en plus 
d’obésité et de diabète. Le développement du cerveau est aussi 
touché, ainsi que la fonction reproductive, et les cancers sont en 
forte augmentation… Toutes les générations qui arrivent vont être 

impactées, d’autant que l’exposition à certains de ces produits présente des effets sur plusieurs générations, 
comme le scandale du Distilbène l’a prouvé. L’avenir des générations futures est en jeu. »

AVIS D’EXPERT
Charles Sultan, endocrinologue, professeur  
à la faculté de médecine de Montpellier :  
« Les générations futures sont en danger. »

Les perturbateurs endocriniens 
se trouvent dans de nombreux 
produits du quotidien
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Actu
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Actu

Usine Bosch en Aveyron : la Région  
a présenté ses propositions
Produisant des pièces 
pour véhicules diesel, 
l’usine Bosch d’Onet-le-
Château, qui emploie 
près de 1 500 personnes, 
est inquiète quant à son 
avenir.

En perte d’activité en raison du 
ralentissement de la produc-
tion de véhicules diesel, le site 
Bosch d’Onet-le-Château, pre-
mier employeur privé de l’Avey-
ron, dispose actuellement de 
deux lignes de production d’in-
jecteurs : l’une devrait s’arrê-
ter l’an prochain quand l’autre 
fera l’objet d’un investissement 
de 14 M€. Sur les 1 500 per-
sonnes qui travaillent sur ce 
site, 300 risquent d’être impac-
tées directement par cette baisse 
d’activité. Le 15 mars, Carole 
Delga s’est rendue à Stuttgart, 
au siège allemand de Bosch, 
pour présenter les propositions 

concrètes de la Région. Elle a 
confirmé que la Région accom-
pagnerait financièrement les 
projets de diversification et de 
repositionnement de l’activité 
tant que les emplois seraient 
sauvegardés. Déjà début avril, le 
groupe Bosch a attribué au site 
d’Onet-Le-Château un contrat 
interne pour qu’il prenne en 
charge l’usinage de barres de 
torsion, composant des systèmes 

de direction de voiture, ce qui 
assurera une charge de travail 
pour une vingtaine de salariés.
Des aides pour 
l’investissement  
et la formation

 La Région accompagnera 
les projets de diversification de 
l’usine en finançant une partie 
des investissements nécessaires. 

 La Région accompagnera 

également la formation d’une 
centaine de salariés à hauteur 
de 75 000 €, permettant une 
montée en compétences ainsi 
que l’acquisition de nouvelles 
compétences techniques.

Une campagne de prospection 
a été menée l’an passé, avec 
l’aide d’Ad’Occ, l’agence 
régionale de développement 
économique.   

Deux pistes sérieuses ont été 
retenues :

 Aéronautique : cette 
piste est déjà bien avancée, les 
dirigeants de Bosch pourraient 
bientôt venir à Toulouse pour 
rencontrer ceux d’Airbus.

 Amortisseurs : les 
discussions seraient en cours 
pour la réalisation de valves 
d’amortisseurs.

Des pistes de 
diversification 
prometteuses

Une aide pour fidéliser 
les aides-soignants

TERRITOIRES

Les établissements médico-
sociaux situés en zones 
rurales, en particulier les 
EHPAD et les structures 
d’aide à domicile ont de plus 
en plus de mal à recruter des 
aides-soignants, alors même 
que les besoins de prise en 
charge dus au vieillissement 
de la population augmentent.
Face à ce constat, la Région 
Occitanie vient de créer des 
« contrats de fidélisation ». 
Ils prévoient le versement 
d’une aide régionale men-
suelle de 150 € ou 200 €, sur 
10 mois de formation, aux 

élèves aides-soignants qui 
s’engagent à faire leur stage 
dans un établissement situé 
en zone rurale et à y res-
ter après l’obtention de leur 
diplôme sur une période de 
deux à trois ans. L’aide versée 
par la Région s’ajoutera à une 
aide similaire - d’un mon-
tant de 150 € ou 200 €-, ver-
sée par l’établissement ou le 
service employeur. Elle sera 
également cumulable avec les 
rémunérations de stage et la 
bourse d’étude attribuée par 
la Région pour les formations 
paramédicales.
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L’Institut de Formation 
en Soins infirmiers de 
Mende en Lozère.
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Dossier
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Créée par la Région pour promouvoir les produits régionaux, 
« Sud de France » est une marque collective qui rassemble 
sous la même bannière des productions agricoles, viticoles, 
agroalimentaires et de la pêche, issues des territoires de la 
Région Occitanie. 
C’est pour le consommateur le gage d’un 
achat local respectant des cahiers des 
charges exigeants, élaborés par des profes-
sionnels des filières concernées. 
Pour le producteur adhérent à Sud de 
France, rejoindre la marque, c’est l’op-
portunité de bénéficier d’un signe de 
reconnaissance qui offre une visibi-
lité supplémentaire mais aussi de pro-
fiter - selon le vieil adage « ensemble 
on est plus fort » - de moyens mutua-
lisés pour notamment participer col-
lectivement aux salons professionnels 
et aux rencontres avec des acheteurs 
potentiels. Adhérer à la marque Sud 
de France, c’est être fier d’appartenir 
à l’Occitanie et être fier de ses savoir-
faire, de ses productions. C’est dire qu’il 
est possible de construire une écono-
mie plus respectueuse des territoires et 

des hommes, consommateurs et produc-
teurs. Dans les pages suivantes, nous vous 
proposons d’aller à la rencontre de produc-
teurs qui ont très récemment fait le choix 
d’adhérer à Sud de France. 

Sud de France, une marque 
pour jouer collectif

Adhérer à Sud de France :  
un pari gagnant et un risque zéro !

L’adhésion à Sud de France est gratuite et volontaire. Elle est valable pour 3 ans 
renouvelables. Le référencement s’effectue produit par produit. L’adhésion ne vaut que 
pour un produit et non pour l’ensemble des produits de l’entreprise. Chaque produit 
présenté doit répondre à un cahier des charges précis pour être accepté. Des contrôles 
sont effectués par un organisme indépendant mandaté et pris en charge par la Région.
Si vous souhaitez adhérer, rendez-vous sur le site www.sud-de-france.com. Un agent de 
la Région peut vous accompagner :

 Par téléphone : 04 67 22 93 72   Par mail : suddefrance@laregion.fr

Pour que le consommateur  
se repère au mieux en fonction 
de ses attentes, les produits Sud 
de France se déclinent désormais 
en trois familles de produits :  

• « L’Excellence de 
l’Occitanie » pour les 
produits justifiant d’un 
signe de qualité et 

d’origine (AOP/IGP/AOC/Label Rouge),

• « Le Bio 
d’Occitanie » pour 
les produits certifiés 
Agriculture Biologique,

• et enfin 
« Les Produits 
d’Occitanie » pour 
les autres produits 

référencés par Sud de France. Tous les 
produits Sud de France répondent à 
des critères de respect de savoir-faire 
régionaux et plus particulièrement 
des recettes traditionnelles pour les 
produits de l’agroalimentaire. 

TROIS FAMILLES  
DE PRODUITS
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Dossier

Ils sont d’ici et pour   leurs produits ont choisi 
Sud de France 

LE CHAI DES VIGNERONS, L’AUTHENTICITÉ AVANT TOUT
Daniel Sendrous, président de la cave coopérative de Lézignan-Corbières (Aude)

Notre coopérative « Le chai des Vignerons » est la 2e coopérative la plus 
ancienne de France. Nous comptons 104 adhérents qui produisent entre 20 000 à 
25 000 hectolitres dont 2/3 en Indication Géographique Protégé. La marque Sud 

de France est une idée ambitieuse. C’est la marque d’un territoire reconnaissable avec des 
exigences au niveau des cahiers des charges. C’est un plus notamment pour la vente directe 
en caveau comme nous et pour l’export. Je suis partisan de pas trop de labels et marques 
diverses parce que les gens s’y perdent et tous ne se valent pas. Il faut en garder 2 ou 3 et Sud 
de France fait partie des marques qui font la différence.

WWW.CHAI-VIGNERONS.COM

CHARCUTERIE D’OCCITANIE, LE 10 000e 
PRODUIT RÉFÉRENCÉ SUD DE FRANCE

Jean-François 
Marchap, responsable  
de la charcuterie au 
Carla-Bayle (Ariège)

Notre 
charcuterie 
est une 

affaire de famille 
depuis 6 générations. 
Nous fabriquons sans 
conservateurs ni colorants, 
selon des recettes très 
anciennes à partir de 

porc de nouste comme on dit en bigourdan. Ça veut dire du porc de 
chez nous, du Sud-Ouest exclusivement. En 2016, nous avons obtenu 
un référencement prestigieux par le Collège culinaire de France fondé 
par les 15 plus grands chefs français. Notre récente adhésion à Sud 
de France est la suite logique. Notre ambition est de promouvoir des 
produits traditionnels de grande qualité et locaux qui respectent les 
normes de fabrication exigeantes d’aujourd’hui. La marque Sud de 
France respire l’Occitanie, comme nous. Y adhérer allait de soi.

WWW.CHARCUTERIE-OCCITANIE.COM

BA PLA, DES PÂTES 100 % OCCITANIE
Jean-François 
Pigot, agriculteur 
et fabricant de 
pâtes à Técou 
(Tarn)

Je 
fabrique 
des pâtes 

traditionnelles à 
partir du blé de mon 
exploitation qui est 
transformé en farine 
dans une minoterie 

à côté de chez moi. Pour les pâtes bios, je me fournis en farine 
dans le Gard et bientôt dans le Tarn. La marque Sud de France est 
un repère pour le consommateur mais c’est aussi un plus pour 
l’adhérent qui profite si besoin d’un accompagnement ce qui a été 
mon cas. J’ai trouvé des interlocuteurs réactifs et à mon écoute 
qui ont su m’orienter vers les professionnels dont j’avais besoin et 
puis les actions de promotions mises en place par Sud de France, 
notamment les salons, sont de réelles opportunités pour les 
producteurs de mieux faire connaître leurs produits.

WWW.PATESBAPLA.FR

‘‘

‘‘ ‘‘
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Dossier

Ils sont d’ici et pour   leurs produits ont choisi 
Sud de France CANT’AVEY’LOT, DES PRODUCTEURS  

DE LAIT QUI VOIENT LOIN
Jean-Pierre Vayre, vice-président de la coopérative à Bagnac-sur-Célé (Lot)

Il y a une dizaine d’années, des collègues producteurs et moi avons décidé de gérer la 
transformation et la commercialisation de notre lait suite au non-renouvellement du 
contrat que nous avions avec un gros groupement. Aujourd’hui, Cant’Avey’Lot regroupe 

une soixantaine de producteurs du Cantal de l’Aveyron et du Lot. Nous produisons 10 millions de litres 
de lait par an. 7,5 millions sont conditionnés en lait UHT dans une unité d’embouteillage près de chez 
nous. Le reste de la production est transformé localement en fromage et en yaourts. Nos produits 
sont distribués pour moitié en région parisienne et dans le grand Sud. Sud de France, nous permet 
d’être plus facilement identifiable par les consommateurs. Nous commençons également à nous 
intéresser à l’export et la marque est un atout pour toucher les marchés étrangers.

WWW.CANTAVEYLOT.FR

LES BOCAUX D’ÉMILIE, DU BIO ET DU LOCAL  
POUR LES BÉBÉS
Émilie Climent, fondatrice des Bocaux d’Émilie à Villeneuve-Lès-Béziers (Hérault)

Tout ce qui arrive dans ma conserverie artisanale est produit dans un rayon de 150 km 
et uniquement en bio. Je fabrique des petits pots pour bébé. Je propose en parallèle 
à certains des producteurs avec lesquels je travaille de transformer une partie de leur 

production en conserves lorsqu’il y a trop de production et qu’ils ne parviennent pas à tout écouler 
sur le marché du frais sans casser leurs prix. Avant de monter mon entreprise, j’ai travaillé dans le 
milieu viticole où la marque Sud de France compte bon nombre d’adhérents. Pour moi, c’était évident 
d’adhérer parce que dans Sud de France, il y a Sud et France ! Il y a tout ce que je suis et tout ce que 
je revendique. Pour bien connaître la marque, je sais que toutes ses dernières évolutions concernant 
les adhésions et les contrôles sont autant d’atouts qui la renforcent. Sud de France offre aux 
consommateurs un gage de qualité et la certitude de soutenir l’économie locale.

WWW.LESBOCAUXDEMILIE.COM

LA FROMAGERIE DES CÉVENNES, ADHÉRENTE DE LA 
PREMIÈRE HEURE
Frédéric Monod, directeur de la coopérative

Notre coopérative fête ses 60 ans. Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi de 
développer une activité sur nos terres cévenoles, au moment où nous connaissions 
un fort exode rural. La coopérative compte 14 producteurs laitiers, pour certains 

c’est la 3e génération. Notre coopérative est adhérente à la marque Sud de France depuis le 
début. Être adhérent, c’est appartenir à une grande famille. Pour nous qui sommes assez isolés 
géographiquement, Sud de France nous a permis de rencontrer d’autres producteurs régionaux 
avec lesquels nous partageons des valeurs communes. Aujourd’hui il y a une forte demande pour 
les produits locaux mais il y a dix ans, ce n’était pas si simple. Sud de France à ses débuts est allée 
avec son bâton de pèlerin et toute la force de ses convictions rencontrer les distributeurs pour 
les convaincre. Sud de France nous a permis aussi de prendre conscience de l’importance qu’il y a 

à communiquer sur nos produits. La marque déploie des moyens de communication auxquels seuls nous ne pourrions avoir accès. Je dis toujours 
« ensemble, on va plus loin ». Et bien avec Sud de France, cette expression prend tout son sens.

WWW.LAFROMAGERIEDESCEVENNES.COM
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Pouvoir d’achat

Carte Jeune : le sésame 
indispensable et obligatoire
Pour bénéficier de toutes les aides de la Région destinées aux jeunes,  
pensez à demander la Carte Jeune Région à partir du 3 juin. 

 229 000 élèves des lycées publics 
et privés d’Occitanie,
 38 360 apprentis,
 1 350 élèves des Ecoles Régionales 

de la Seconde Chance,
 Les jeunes inscrits au CNED/

CNPR, ASEI.

Retrouvez l’ensemble des dates et détails sur www.cartejeune.laregion.fr

400 EUROS D’ÉCONOMIE EN MOYENNE

QUI PEUT 
EN BÉNÉFICIER ?

Les aides destinées aux apprentis ne 
seront plus distribuées à partir du 1er 
janvier 2020. Le gouvernement a fait  
voter une loi qui ne permet plus aux 
Régions d’intervenir dans ce domaine.

L’AIDE À L’ACHAT D’UNE 
LICENCE SPORTIVE 
(UNSS) DE 15 € ET L’AIDE 
À LA LECTURE  
DE LOISIRS DE 20 €.

400 EUROS c’est en 
moyenne le montant que les 
aides régionales accessibles via la 
Carte Jeune permettent à chaque 
jeune d’économiser par an.

LE PRÊT 
DES LIVRES 
SCOLAIRES 
PAPIER OU 
NUMÉRIQUES  
À TOUS  
LES LYCÉEN.NE.S  

LA GRATUITÉ DU 
1ER ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL 
pour que les élèves disposent 
tous du même équipement de 
qualité.

loRdi
pour tous

C’est le support numérique de 
l’ensemble des aides de la Région 
en faveur des lycéens et apprentis 
d’Occitanie. Cette carte peut aussi 
servir à l’accès à la restauration 
scolaire et aux établissements ainsi 
qu’à des événements culturels et 
sportifs. La Carte Jeune Région 
bénéficie d’un financement de 
l’Union Européenne.

À QUOI ÇA SERT ?
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Pouvoir d’achat

Carte Jeune : le sésame 
indispensable et obligatoire

CONCRÈTEMENT,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

C’est l’une des mesures phares de la 
Région qui vise à donner les mêmes 
chances de réussite à chaque jeune 
d’Occitanie. Chaque année, la Région 
fournit un ordinateur portable à plus 
de 56 000 jeunes lycéens et apprentis 

d’Occitanie. Il 
est gratuit pour 
les élèves de 186 
lycées publics qui 
bénéficient du 
label régional lycée 
numérique. Il est 

également gratuit pour les élèves issus 
des familles qui reçoivent l’allocation de 
rentrée scolaire. Enfin la Région a mis en 
place des aides à l’achat pour les familles 
aux revenus plus élevés, de 80 ou 200 €.

Afin de réduire le coût de la scolarité des jeunes, la Ré-
gion prend à sa charge le coût de l’ensemble des ma-
nuels scolaires. Nouveauté cette année, la Région a 
décidé de laisser la communauté éducative de chaque 
lycée public d’Occitanie choisir, matière par matière, 
entre un manuel scolaire classique en papier ou sa ver-
sion numérique. Cela représente environ 1,3 million de 
manuels.

La Carte Jeune Région est à conserver d’une année sur 
l’autre. Il suffit de coller à l’emplacement prévu un auto-
collant de l’année en cours fourni par l’établissement sco-
laire à la rentrée.

À partir du mois de juin, il sera 
possible de s’inscrire en ligne 
pour obtenir sa carte de trans-
ports scolaires. Cette carte est pour 
l’instant différente de la Carte Jeune Région.

 Pour s’inscrire rendez-vous sur www.laregion.fr/
transport-scolaire.
Pour toute question relative aux transports scolaires, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la Maison de Ré-
gion la plus proche de chez vous. Voir la liste sur www.
laregion.fr/Les-Maisons-de-Région 

ZOOM 
SUR loRdi

CONSERVEZ VOTRE CARTE

PAPIER OU NUMÉRIQUE ?

TRANSPORTS  
SCOLAIRES

1

TOP DÉPART EN JUIN !
Rendez-vous dès le 3 juin 2019 

sur www.cartejeune.laregion.fr rubrique 
“demander sa Carte Jeune Région”.

À savoir : des pièces justificatives  
sont à fournir (voir liste sur 

www.cartejeune.laregion.fr)

2

... QUELQUES SEMAINES  
PLUS TARD

Dès validation du dossier, la Carte Jeune  
Région est envoyée au domicile du lycéen.ne  

ou de l’apprenti.e, avec un identifiant  
et le sticker pour l’année à coller  

à l’emplacement réservé à cet effet.

3

> RDV EN SEPTEMBRE
Pour bien commencer la rentrée, la Région  

organise la distribution des manuels scolaires  
et du 1er équipement selon la formation.
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Leurs bonnes idées  
créent de l’énergie

Avec Amarenco, l’énergie solaire  
en mode gagnant-gagnant
Depuis Gaillac dans le Tarn, 
Amarenco France s’est spécia-
lisée dans la production d’éner-
gie solaire et la construction 
de centrales photovoltaïques. 
L’entreprise installe et 
exploite des centrales solaires 
sur les toits de bâtiments 
appartenant à des exploitants 
agricoles ou des collectivités 
territoriales. Elle produit ainsi 

de l’électricité qu’elle revend et 
les propriétaires sont quant à 
eux rémunérés via la location 
de leur toit. 
Avec 75 collaborateurs, Ama-
renco France est aujourd’hui 
le premier constructeur de 
centrales solaires en toi-
ture en France. Et les pro-
jets ne manquent pas : Ama-
renco développe également 

des solutions d’éclairage solaire 
intelligentes. La nuit, ses can-
délabres et bornes restituent 
l’énergie du soleil captée et 
stockée durant la journée en 
éclairage vert. Le lancement 
commercial fin 2018 a été un 
succès, et l’entreprise espère 
doubler son chiffre d’affaires en 
2019, pour atteindre les 50 M€ 
en 2019.

Eco-Tech Ceram, chasseur d’énergie 
perdue 
Basée à Rivesaltes dans les 
Pyrénées-Orientales, Eco-
Tech Ceram est partie d’un 
constat tout simple : dans 
l’industrie, 20 à 40 % de 
l’énergie consommée est 
ensuite perdue, ce qui repré-
sente l’équivalent de 200 mil-
liards d’euros de manque à 

gagner à l’échelle interna-
tionale. Entre 2009 et 2013, 
Antoine Meffre, alors docto-
rant au CNRS/UPVD (Per-
pignan), a cherché le moyen 
le plus rentable et le plus 
écologique possible de récu-
pérer et valoriser cette éner-
gie perdue. 

Lauréat du concours mon-
dial de l’Innovation, il a créé 
en 2014 Eco-Tech Ceram 
pour proposer aux industriels 
et collectivités locales de valo-
riser cette énergie mais aussi 
leurs déchets. Sa solution 
innovante est une pile rechar-
geable en chaleur, qui se pré-

sente sous la forme 
d’un conteneur clas-
sique rempli de céra-
miques fabriquées à 
partir de déchets miné-
raux. Cet accumulateur 
récupère et stocke la 
chaleur thermique issue 
des fumées de four ou 
du refroidissement 
naturel des produits. Il 
restitue ensuite cette 
énergie propre et décar-
bonée, par exemple 
pour le préchauffage 

d’air de combustion, le 
séchage de matière, ou la pro-
duction d’électricité. Lau-
réate au concours régional des 
« Inn’Ovations » en 2018, l’en-
treprise a déjà créé 11 emplois 
hautement qualifiés. 

Pour devenir la première région à énergie positive, 
l’Occitanie peut compter sur certaines entreprises  
ayant fait des énergies renouvelables leur cheval de bataille.

Conscience de l’urgence 
climatique, la Région soutient 
les initiatives citoyennes de 
plus en plus nombreuses ainsi 
que les projets des collectivités 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et de la 
performance énergétique. Elle 
porte également ses propres 
projets : éolien flottant, lycée 
à énergie positive, éco-chèque 
logement et éco-chèque 
mobilité, appel à projets 
« bâtiments NoWatt » destiné à 
réduire l’empreinte énergétique 
du secteur du bâtiment… Dans 
le même temps, la Région 
a créé l’Agence de l’énergie 
et du climat pour être un 
accélérateur de la transition en 
Occitanie, qui propose une offre 
de services opérationnels aux 
entreprises et aux territoires. 
Pour Antoine Meffre, 
fondateur d’Eco-Tech 
Ceram, « l’Occitanie est 
vraiment en avance sur 
sa politique d’innovation 
et d’accompagnement de 
la transition énergétique. 
L’accompagnement 
exemplaire de la Région, qui 
nous a soutenus à plusieurs 
reprises depuis la création 
de l’entreprise, est une vraie 
chance pour cette filière 
industrielle stratégique dont 
la croissance engendrera 
d’importantes retombées 
économiques, écologiques 
et la création de nombreux 
emplois durables. »
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Bulane surfe sur 
l’hydrogène vert 
Créée en 2009 par Nicolas Jerez à Fabrègues, dans l’Hé-
rault, la jeune entreprise Bulane développe des généra-
teurs de flamme hydrogène propre à partir d’eau et 
d’électricité. 
L’avantage ? Respectueuse de l’environnement, cette 
technologie constitue une alternative performante aux 
gaz fossiles et évite les difficultés liées au stockage de gaz 
dangereux. La flamme hydrogène générée se prête parti-
culièrement à l’assemblage de métaux, par exemple pour 
la joaillerie. L’entreprise a levé plus de 5 M€ entre 2015 
et 2018, elle a notamment bénéficié d’une aide de la 
Région de près de 480 000 € en décembre dernier.

SUNiBrain chouchoute 
les panneaux solaires

Fondée en 2011 à Colomiers, 
près de Toulouse, par Nicolas 
Christi, SUNiBrain a lancé 
son produit phare en 2014, 
après 3 années de R&D. Son 
credo ? L’optimisation des 
centrales photovoltaïques 
par la mise au point d’une 

technologie innovante de 
refroidissement des panneaux. 
Car il faut savoir que par forte 
chaleur, les panneaux photo-
voltaïques perdent jusqu’à 
40 % de leur rendement. 
Concrètement, SUNiBrain 
collecte et stocke l’eau de 

pluie pour la recycler en 
arrosant automatiquement 
les panneaux photovol-
taïques quand ils sont sales 
ou quand ils sont en sur-
chauffe. L’intérêt de ce dis-
positif est donc double : il 
améliore la production élec-
trique des centrales solaires 
et allonge leur durée de 
vie. Son système breveté de 

refroidissement par aspersion 
d’eau de pluie, sto ckée et réin-
jectée en circuit fermé, per-
met d’augmenter la produc-
tion annuelle d’un panneau de 
8 à 12 % en moyenne. Soute-
nue par la Région, l’entre-
prise a dernièrement reçu une 
aide de 34 000 € pour prépa-
rer notamment une nouvelle 
levée de fonds. 

•  De futurs ingénieurs multi-cartes  
à Sup’EnR 

Hébergée par l’université de Perpignan Via Domitia et partenaire du groupe 
INSA, l’école d’ingénieurs Sup’EnR a ouvert ses portes en 2016 et accueille 
120 étudiants recrutés des niveaux Bac à Bac + 3. Elle reçoit de nombreuses 
candidatures car elle propose un diplôme d’ingénieur consacré à toutes les 
énergies renouvelables. En décembre 2018, la Région a attribué 320 000 € 
à l’ouverture de la quatrième année.

•  Derbi, un pôle dédié aux énergies 
renouvelables

C’est à Perpignan également qu’est basé l’un des 4 pôles de compétitivité 
régionaux labellisés par l’État. Il s’agit du pôle de compétitivité DERBI 
(Développement des Énergies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie) 
qui a pour mission de favoriser l’émergence et l’accompagnement de 
projets innovants, pour les aider à obtenir des financements nationaux 
et européens. Il réunit des entreprises, laboratoires, universités, centres 
de formation, fédérations professionnelles, organismes financiers et 
collectivités territoriales. 

Plus d’infos sur : http://www.pole-derbi.com/

À Perpignan, les énergies 
renouvelables ont la cote
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Le produit en Occitanie 
s’invite en cuisine

Produit en Occitanie

Pour faire des étincelles dans sa cuisine, rien 
ne vaut quelques produits 100% Occitanie : 
condiments, sels, couteaux, serviettes, 
assiettes et cuisines.

www.ocni-factory.com
En  

savoir  
plus : 

« Il faut sauver vos repas de l’ennui », clame Tristan Cano, 
cofondateur d’Ocni Factory. Inventeur d’« objets comestibles non 
identifiés », la jeune entreprise fabrique dans son atelier d’Alès 
des assaisonnements inattendus. Broyés, liquéfiés, déshydratés et 
moulés, les ingrédients sont transformés en « crayons » à tailler 
en copeaux avec un taille-crayon alimentaire. Parmi la collection 
de saveurs, sans arôme artificiel ni conservateur : échalote, 
curry-curcuma, citron confit, basilic, ail noir... Pour répondre aux 
commandes qui arrivent même du Japon et du Québec, Ocni 
Factory et ses 5 salariés viennent de déménager pour doubler la 
production, avant d’embaucher trois nouvelles personnes. 

Dans leurs ateliers, les 
faïenciers d’art façonnent 
dans l’argile des services 
de table et à dessert, des 
saladiers et objets de 
décoration dans la pure 
tradition faïencière de 
Martres-Tolosane, où 
travaillent encore cinq 
spécialistes de cette 
faïence si particulière 
et délicate. Ici tout est 
réalisé  selon des traditions 
anciennes datant du  début 
du XVIIIe siècle comme 
la faïence de grand feu 
qui consiste à cuire à 

température proche des 1000 degrés. Les décors peints à main levée sont pour certains intemporels 
et pour d’autres d’une grande modernité.

UN PLAN D’ACTIONS 
RÉGIONAL EN FAVEUR 
DES MÉTIERS D’ART 

La Région a adopté en novembre 
dernier son 1er plan d’action 
régional en faveur des métiers 
d’art, allant de la céramique 
à la reliure en passant par 
la verrerie. L’objectif est 
de mieux coordonner les 
dispositifs d’intervention mais 
aussi et surtout de répondre 
concrètement aux attentes des 
porteurs de professionnels. Parmi 
les nouveautés, la création du 
Pass Métiers d’art Occitanie, qui 
propose dès cette année des 
aides économiques pour mieux 
répondre aux particularités des 
métiers d’art : multiplicité des 
statuts, niveau minimal d’aides…

En  
savoir  
plus : Facebook : faïences.Martres.art
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  OCNI FACTORY - DES ASSAISONNEMENTS
     À… TAILLER

  FAÏENCERIE DE MARTRES - DE LA BELLE VAISSELLE INTEMPORELLE
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Produit en Occitanie

En  
savoir  
plus : 

www.cuisine-muratet.com 
www.jeremygrondin.com
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Deux salins du littoral 
audois ont repris vie ces 
dernières années au cœur 
du Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise, à Gruissan 
puis à La Palme. « Nous 
produisons au total 40 000 
tonnes de sel », calcule 
le maître saunier Patrice 
Gabanou. Si le salin de l’île 
Saint-Martin à Gruissan 
produit du gros sel et de 

la fleur de sel, il commercialise également un concentré en bouteille, un sel liquide très 
original. Labellisés Sud de France, ces produits bénéficient aussi depuis 2018 du label 
Valeur Parc naturel régional, car le PNR accompagne activement les exploitants des salins 
dans la préservation de l’environnement. À noter, les Gardois ont également la chance 

d’avoir un salin, à Aigues-Mortes, dont le sel est commercialisé sous les marques  
La Baleine et Le Saunier de Camargue. 

Depuis trois générations, Cuisine Muratet 
perpétue le savoir-faire du menuisier et 
de l’ébéniste appliqué à la fabrication 
moderne de cuisines en bois ou matériaux 
design sur mesure. « Notre bureau 
d’études va de la conception du projet 
à son installation. Tout est créé dans 
notre atelier de Drémil-Lafage », 
assure la gérante Sylvia Muratet. De 
l’atelier près de Toulouse sortent chaque 
mois trois à quatre cuisines pour des 

clients   toulousains et du Lauragais qui 
déboursent autour de 8 000 €, selon les 
matériaux. À quelques kilomètres de  
là, l’ébéniste et designer toulousain 
Jérémy Grondin conçoit aussi dans son 
atelier des meubles contemporains  
et des cuisines, pour une clientèle  
allant jusqu’à Montpellier.
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www.lesalindegruissan.fr www.salins.com 
En  

savoir  
plus : 

  COUTEAUX SAVIGNAC  -  
     LES CAPUCINS ARIÉGEOIS   
     MODERNISÉS 

À Foix en Ariège, Olivier Montariol poursuit 
l’histoire de la coutellerie Savignac,  
née il y a 250 ans, avec son responsable 

d’atelier et un apprenti. Le capucin 
des bergers des  Pyrénées  

est l’inspirateur des 
modèles comme L’Ariégeois 
ou Le Grat. « Avec toutes les 
variations de formes, d’acier, 
de bois ou de corne, nous 
proposons un choix de plus 
de 300 couteaux. ». Les bois 
(chêne, noyer, frêne, prunier, 
buis et platane) venant de 
forêts du Couserans sont 
travaillés en amont par le 

maître menuisier ariégeois  
Luc Demoyen. Tous les ans, 
5 000 couteaux sortent de 

l’atelier en portant le poinçon 
maison en forme de cœur et sont 

vendus sur le site web et dans une 
trentaine de coutelleries en France. 
Autre célèbre couteau d’Occitanie : 
le Laguiole, à l’abeille ciselée sur 

la lame.

En  
savoir  
plus : 

www.couteau-savignac.com
www.forge-de-laguiole.com
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   TOILES DE LA MONTAGNE NOIRE - DES SERVIETTES ET DES TORCHONS
    VINTAGE ET DURABLES

À Labastide-Rouairoux, dans le Tarn, la famille 
Bordes confectionne des serviettes et des torchons 
vintage, ses best-sellers, mais aussi des sets de 
table, tabliers, sacs à pain ou à tarte. « Tout est 
imaginé, créé, cousu dans le Tarn », assure Jean-
Claude Bordes, créateur en 2008 des Toiles de la 
Montagne Noire, entreprise qui perpétue la tradition 
textile du département. Des fils couleur au tissage 
et à la broderie, tout est réalisé à Labastide ou à 
proximité. Passionné de tissus, Jean-Claude Bordes 
a remonté un atelier d’impression avec des planches 
du XIXe siècle, qu’il utilise pour des nappes à motifs 
floraux ou art déco, et sur du tissu au mètre. Les 

collections sont vendues sur Internet et 
dans les boutiques de Mazamet et Albi.En  

savoir  
plus : www.lestoilesdelamontagnenoire.com

  SALINS DE L’AUDE - À GRUISSAN ET LA PALME, DES SELS LABELLISÉS

  MENUISERIE MURATET - CRÉATEUR DE CUISINES SUR MESUR
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Evènement phare des langues et cultures ré-
gionales en Occitanie, Total Festum s’affirme 
comme un festival régional incontournable et 
marqueur fort de la politique régionale menée 
pour la valorisation des langues et cultures cata-
lane et occitane. 
Il est organisé en partenariat avec les acteurs 
cultu-rels et associatifs régionaux, pour faire 
vivre et fê-ter l’occitanité et la catalanité, autour 
des feux de la Saint-Jean et de la sensibilisation 
du public aux cultures occitane et catalane. Mu-
sique, danse, gas-tronomie, conférences, balades 
et spectacles de rue offriront encore cette année à 
chacun toutes les sa-veurs des cultures régionales.
Le grand public a accès gratuitement jusqu’au 
7 juillet à la richesse et la diversité de produc-
tions culturelles festives et participatives, et ce 
sur plus de 120 lieux du territoire d’Occitanie.   

OCCITAN

LA PASSEJADA QU’ES 
AQUÒ ? 

La «Passejada» partís suls camins de la region Occitània a 
vòstre rencontre amb son Centre de primièrs secorses occitans 
concebut per lo CIRDOC-Institut occitan de cultura e l’union 
regionala dels fogals rurals Occitània Pirenèus-Mediterranèa.

En 30 minutas crono, aquel percors d’activitats interactiu e ludic 
permet a caduna e cadun, pichons e grands, de passar un moment 
convivial en familha e de testar sas coneissenças, abans de descobrir 
son perfil (L’occitan curiós,  L’occitan que l’a dins l’aurelha,  L’occitan 

que se coneís…).
Enveja de perlongar l’experiéncia o de se mainatjar 

un temps de pausa ? Amb lors incontornables 
transats, los espacis jòcs e destenda del 

Centre aculhisson tota la familha segon 
lors envejas : « musicoterapia » 

amb las sèstas sonòras, bibliotèca 
efemèra, iniciacion als jòcs 

tradicionals, etc. !

LA PASSEJADA QU’ES 
AQUÒ ?

La « Passejada » (promenade en occitan) part sur les routes 
de la région Occitanie à votre rencontre avec son Centre 
de primièrs secorses occitans conçu par le CIRDOC-Institut 
occitan de cultura et l’union régionale des foyers ruraux 
Occitanie Pyrénées Méditerranée.

En 30 minutes chrono, ce parcours d’activités interactif et ludique 
permet à chacune et chacun, petits et grands, de passer un moment 
convivial en famille et de tester ses connaissances, avant de 
découvrir son profil (l’occitan curieux, l’occitan 
qui l’a dans l’oreille, l’occitan qui se 
connaît…).
Envie de prolonger l’expérience ou de se 
ménager un temps de pause ? Avec leurs 
désormais incontournables transats, 
les espaces jeux et détente du Centre 
accueillent toute la famille au gré des 
envies : « musicothérapie » avec les 
siestes sonores, bibliothèque éphémère, 
initiation aux jeux traditionnels, etc.

Total Festum :     La grande 
fête  de l’occitan et       du catalan

Jusqu’au 7 juillet, l’Occitanie vibre  
au rythme de Total Festum.
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 Le programme : www.laregion.fr/totalfestum 
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Rendez vous les 6 et 7 juillet 
pour le grand final
Autour de la création d’une 
Fédération des hautbois po-
pulaires, et en présence de re-
présentants des hautboistes des 
quatre coins de 
la région, le Fi-
nal 2019 de Total 
Festum permet-
tra de festoyer 
avec les différents 
acteurs des fêtes 
traditionnelles en 
Occitanie.
C’est l’Associa-
tion RIVATGES 
qui a été choisie à l’issue du 
vote participatif organisé au 
mois de février via la plate-
forme Région.  Et c’est donc 

à Vielmur-sur-Agout, dans le 
Tarn, en plein cœur de la région 
Occitanie, les 6 et 7 juillet, qu’il 
se déroulera.

Le grand public est 
invité à rejoindre les 
bodegaïres, fifraïres, 
percussionnistes et 
fanfarons pour assis-
ter à la naissance de 
cette grande fédéra-
tion dans un grand 
charivari où ils re-
joindront les joyeux 

Totems de la Fédération TO-
TEMIC et les Castellers de 
la Casal del Conflent, pour un 
grand rassemblement festif !

OPLC : LA MOBILISATION 
A PAYÉ   
Après de multiples courriers envoyés par la 
présidente de Région Carole Delga aux ministres de 
l’Éducation nationale et de la Culture et dernièrement 
au Premier ministre, l’État vient enfin de donner son 
accord pour participer au financement de l’Office 
Public de la Langue Catalane (OPLC). 

L’OPLC devrait maintenant pouvoir être installé à l’université 
de Perpignan avant la rentrée 2019. C’est la Région qui 
avait adopté dès 2016 la création d’une structure visant 
à développer la transmission de la langue et de la culture 
catalane.  À l’instar de l’Office public pour la langue occitane, 
l’OPLC sera chargé de définir et de piloter la politique 
linguistique en collaboration avec tous les acteurs qui y 
contribuent : collectivités locales réunies dans le SIOCCAT, 
(Syndicat intercommunal pour la promotion des langues 
occitane et catalane), le Département des Pyrénées-
Orientales, la Ville de Perpignan, l’Université Perpignan Via 
Domitia et l’État. La vocation de cet office est de permettre 
à chacun d’entrer en contact avec la langue et la culture 
catalane par le biais d’actions concrètes au quotidien, et 
notamment auprès des plus jeunes.

CATALAN

OPLC: LA MOBILITZACIÓ 
HA DONAT ELS SEUS 
FRUITS   
Després de diverses cartes enviades per la presidenta 
de la Regió, Carole Delga, als ministres d’ensenyament i 
de cultura nacionals i, darrerament, al primer ministre, 
l’Estat francès ha donat el seu vist i plau per participar en 
el finançament de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana 
(OPLC). L’OPLC s’instal·larà a la Universitat de Perpinyà 
abans que comenci el curs 2019. La Regió va anunciar l’any 
2016 la creació d’una estructura destinada a promoure la 
transmissió de la llengua i la cultura catalanes.

Seguint l’exemple de l’oficina pública de la llengua occitana, 
l’OPLC s’encarregarà de definir i coordinar la política 
lingüística en col·laboració amb tots els actors que hi 
contribueixen: col·lectius locals reunits sota el SIOCCAT 
(Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües 
occitana i catalana), el Departament de Pirineus Orientals, 
l’Ajuntament de Perpinyà, la Universitat de Perpinyà Via 
Domitia i l’Estat. La missió d’aquesta oficina és permetre que 
tothom entri en contacte amb la llengua i la cultura catalanes 
mitjançant accions concretes diàries, en particular entre els 
més joves.

Total Festum :     La grande 
fête  de l’occitan et       du catalan

Le Final 2019  
de Total Festum 

permettra de  
festoyer avec les 
différents acteurs 

des fêtes  
traditionnelles  
en Occitanie

Comme ici à Biz Minervois, 
les feux de la St-Jean font 
partis des fêtes populaires 
que célèbre Total Festum. ©
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Retrouvez l’ensemble du programme détaillé sur : 
www.laregion.fr/totalfestum
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Convention TER, la SNCF n’est pas au 
rendez-vous

Voilà un an que les élus de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont 
signé la convention TER 2018-2025 avec la SNCF, démarche engagée suite 
à la grande concertation des États généraux du Rail et de l’Intermodalité, 
plus vaste concertation régionale jamais organisée sur la mobilité en France. 
Cette démarche avait permis de fonder le nouveau Service Public régional 
des transports, LIO.
À l’heure où de très nombreuses Régions revoient à la baisse leurs 
engagements, nous continuons à porter de fortes ambitions pour les 
trains du quotidien et la grande vitesse avec ce financement à hauteur de 
2,5 milliards d’euros (hors investissement). Nous en sommes convaincus, ces 
investissements sont essentiels pour l’avenir de l’Occitanie !
Cette convention qui repose sur une offre plus importante, une meilleure 
desserte, une amélioration significative de la qualité de service et des 
tarifs plus attractifs permet notamment de proposer une augmentation de 
l’offre de transport de l’ordre de 40 % sur l’ensemble du réseau ferroviaire 
régional.
Dans une période d’incertitude sur l’avenir des trains en région, nous nous 
sommes engagés pour un service public de proximité, efficace, accessible 
et innovant, en d’autres mots, nous avons demandé plus et mieux à la SNCF.
Un an après, l’heure est premier bilan et un constat s’impose, la SNCF n’est 
malheureusement pas au rendez-vous des engagements contractuels. La 
situation ne fait que se dégrader de jour en jour alors que la Région Occitanie 
a mis d’importants moyens pour que la situation s’améliore. Résultat, la 
ponctualité n’est pas au rendez-vous avec des conséquences importantes 
pour les usagers au quotidien. De plus, les usagers souffrent trop souvent 
d’une information absente ou insuffisante en cas de perturbation.
C’est dans ces conditions de qualité de service dégradé que Carole 
DELGA a sommé SNCF Mobilité de respecter sa part du contrat, de faire 
preuve d’efficacité et de réagir vite ! Dans ce contexte, Carole DELGA a 
d’ailleurs fait le choix d’une mesure inédite de redistribution d’une partie 

des pénalités dues par la SNCF directement aux usagers avec la gratuité 
d’1 mois d’abonnement TER.
Malgré ces investissements massifs mis en place par notre collectivité, 
certains de nos concitoyens restent dans l’obligation de se déplacer via les 
mobilités individuelles. C’est pourquoi nous avons souhaité accompagner les 
évolutions des moyens de transports individuels au quotidien, notamment 
pour leurs trajets pendulaires domicile-travail.
Parce que la priorité de la Région est d’accompagner une meilleure mobilité 
et d’agir sur le pouvoir d’achat des habitants, nous avons lancé l’éco-chèque 
mobilité. Cette démarche, qui s’inscrit dans nos objectifs de première région 
d’Europe à énergie positive, doit permettre d’accélérer la conversion du parc 
automobile électrique et encourager l’utilisation de vélos électriques.
Parce que leur coût est aujourd’hui un frein, nous faisons le choix de donner 
un coup de pouce aux ménages avec cette aide sous condition de ressources 
pouvant aller jusqu’à 2000 euros pour l’achat d’une voiture électrique 
d’occasion.
Eco-chèque mobilité, logement, Carte jeune, Carte Transport Scolaire, aide 
de 500 euros pour le passage du permis de conduire pour les apprenti-e-s, 
la Région Occitanie agit dans l’intérêt de ses habitants depuis le début du 
mandat et continuera avec Carole DELGA à mener une politique ambitieuse 
et solidaire pour soutenir le pouvoir d’achat de ses habitants.

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

Communication mais « en même temps » 
dissimulation !

En hommage à son ancien collègue Emmanuel Macron et en bonne Socialiste, 
Carole Delga reprend le célèbre « en même temps » du Président pour cacher 
les problèmes qu’elle contribue aussi à créer.
Elle assure lutter contre l’antisémitisme mais EN MÊME TEMPS Carole Delga 
inaugure la grande mosquée de Toulouse avec l’imam Mohamed Tataï, contre 
lequel le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire (ayant 
débouché sur une mise en examen) pour des prêches sur le peuple juif.

Tribune 
libre
Les textes qui sont publiés dans cette 
rubrique relèvent de la seule responsabilité 
des groupes politiques signataires.  
Ils ne sauraient en aucun cas engager  
la responsabilité du Conseil régional.

SOCIALISTE 
REPUBLICAIN  
ET CITOYEN

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL – 
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE

NON 
INSCRITS

NOUVEAU 
MONDE

UNION DES ÉLUS 
DE LA DROITE 
ET DU CENTRE

RADICAUX
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Elle feint de comprendre les Gilets Jaunes mais EN MÊME TEMPS Carole Delga 
refuse les amendements du Rassemblement National proposant de baisser 
le prix de la carte grise et la part régionale dans le prix du carburant, soit 
75 millions d’euros de pouvoir d’achat pour le contribuable.
Elle fait un plan pour aider les commerçants touchés par les manifestations 
mais EN MÊME TEMPS Carole Delga refuse de condamner les milices 
anarchistes et d’Extrême-Gauche qui sont à l’origine des violences et des 
saccages, comme elles étaient à l’origine des casses dans nos facultés, 
empêchant des étudiants d’étudier.
Elle prétend lutter contre le chômage mais EN MÊME TEMPS Carole Delga 
refuse les propositions de notre groupe pour favoriser l’emploi des Français 
et les entreprises régionales comme, par exemple, l’ajout de la Clause Molière 
dans la commande publique, et préfère verser des milliers d’euros pour la 
formation des clandestins.
Elle se veut écologiste mais EN MÊME TEMPS Carole Delga laisse exploser 
les déplacements des véhicules de la Région qui représentent plus de 
130 voyages autour de la Terre en 2017 et prend ce prétexte pour installer 
des éoliennes, au mépris des populations locales, des paysages régionaux, 
de la biodiversité, du coût exorbitant et de l’inefficacité énergétique de ces 
« ventilateurs géants ».
Elle dit aider nos agriculteurs mais EN MÊME TEMPS elle a soutenu l’incurie 
des gouvernements socialistes qui ont été incapables de verser la totalité 
des fonds européens LEADER destinés à la ruralité.
Elle plaide pour défendre l’actionnariat public de l’aéroport de Toulouse-
Blagnac mais EN MÊME TEMPS elle appartenait au gouvernement qui a œuvré 
à sa privatisation et l’a livré aux actionnaires chinois.
Vous l’aurez compris, Carole Delga fait du Macron pour masquer sa véritable 
politique. Pur produit de ce système, elle se complaît dans l’affichage 
électoraliste permanent, qui cache des actions en totale contradiction avec 
ses grandes déclarations.

Julien SANCHEZ,  
Président du groupe RN

Agir contre l’inaction climatique et sociale

Depuis plusieurs mois, la contestation des politiques menées dans le pays 
prend des formes complémentaires. Pourtant, sur les enjeux de pouvoir 
d’achat, de justice sociale et fiscale, d’urgence environnementale, le 
Président de la République et son gouvernement restent sourds.
Avec l’Affaire du Siècle, soutenue par plus de 2 millions de personnes, des 
ONG ont déposé un recours en justice contre l’État pour inaction climatique. 
Le succès des marches pour le climat et des mobilisations du vendredi 
des lycéens rappellent que le règne du tout-argent ne permettra jamais à 
l’humanité de s’acheter une planète de rechange.
Les jeunes s’interrogent sur leur avenir dans une société rongée par 
l’accroissement des inégalités, qu’elles se manifestent dans la réforme des 
lycées généraux et professionnels et de l’apprentissage ou dans l’accès aux 
études supérieures et à un emploi stable.
Les revendications populaires des Gilets Jaunes, rouges et de l’arc-en-ciel des 
luttes sociales ont imposé dans le débat l’exigence d’une autre répartition 
des richesses que celle profitant au patronat et aux grandes fortunes.
La Région s’engage, à son niveau, en développant le service public des 
transports et l’accès à la mobilité, en engageant la transition écologique 
pour une Région à énergie positive, en baissant le coût de la rentrée scolaire.

Nouveau Monde

L’Europe investit en Occitanie pour notre 
avenir

L’Europe agit au quotidien pour nos territoires (métropoles, villes moyennes, 
ruralité). Pour la période en cours 2014-2020, l’Occitanie bénéficie de 
3 milliards € de la part de l’Union européenne, gérés directement par la 
Région, dont 600 millions € pour 2019.
Ces crédits financent des projets porteurs dans nos 13 départements :
•  Aide aux entreprises et collectivités pour financer l’innovation, la recherche, 

le numérique, la transition écologique… (FEDER)
•  Emploi, jeunesse, formation et insertion sociale (FSE et IEJ)
• Pêche et affaires maritimes (FEAMP)
• Développement rural, montagne, agriculture, circuits courts (FEADER)
Ces crédits ne sont profitables qu’à la condition d’être entièrement utilisés. 
Il est regrettable qu’une partie de ces fonds soit sous employée, notamment 
le FSE, consommé qu’à hauteur de 44 % (en ex-LR) et qui agit directement 
pour l’emploi ; mais aussi l’inutilisation des 9 millions d’€ (en ex-MP) dédiés 
à l’hydraulique agricole (réserve d’eau).
Or, si ces crédits européens dont la Région dispose ne sont pas consommés 
d’ici 2020, soit dans un an, ils seront définitivement perdus ! UNE GESTION 
PLUS RIGOUREUSE S’IMPOSE. À l’heure des baisses drastiques des dotations 
de l’État, cela n’est pas concevable.
En Occitanie, les crédits européens pour l’agriculture sont essentiels : 
6,5 milliards € d’aides directes aux agriculteurs et à la ruralité (PAC) 
qui viennent s’ajouter au 1,9 milliard € FEADER. Au-delà de l’enjeu de la 
consommation de ces crédits, il y a également celui de la préservation de 
ces enveloppes pour la période 2021-2027.
Le Brexit fait planer une menace. La sortie des Britanniques de l’UE affecterait 
les crédits et le budget communautaires. Il est donc indispensable pour notre 
Région de peser davantage à Bruxelles.

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

Europe, citoyenneté, proximité, les élus 
Radicaux mobilisés

La dynamique d’accompagnement des entreprises développée par notre 
région, engendre des réussites et des avancées intimement liées à l’octroi 
de financements européens.
La Région gère près de 3 milliards d’euros sur la période 2014 à 2020. Formation 
et insertion des jeunes, soutien à l’entrepreneuriat et au développement 
des PME, à l’innovation, à l’agriculture et à la pêche, à la protection de 
l’environnement, aménagement du territoire et développement rural.
Nous nous associons aussi aux actions concrètes, de proximité, qui 
correspondent aux besoins quotidiens des habitants et des territoires.
Pour mesurer votre perception des dispositifs, connaître vos attentes et 
renforcer l’efficacité de nos politiques, le conseil régional a récemment lancé 
la démarche « Ma Région est à vous ».
Cela nous permettra de vous rencontrer et de vous consulter.
Plus de 150 temps d’échanges sont déjà programmés.
Les radicaux seront, comme toujours, mobilisés sur le terrain, à l’écoute de 
vos préoccupations pour recueillir votre avis et formuler nos propositions.

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

Le dramatique incendie qui 
a endommagé la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, nous 
rappelle à quel point notre 
patrimoine est précieux mais 
aussi fragile, sans exception. 
La Région Occitanie participe 
financièrement à la sauvegarde 
des témoins architecturaux 
de notre histoire et de notre 
culture  qu’ils soient presti-
gieux ou plus modestes - du 

simple four à pain au clocher 
de l’église d’un village. Cet en-
gagement est important dans 

une région qui compte, entre 
autres, 8 biens inscrits au Pa-
trimoine Mondial de l’Hu-
manité par l’Unesco et plus 
de 5000 Monuments Histo-
riques. Parmi les opérations 
récentes de valorisation du 
patrimoine, on peut citer la 
restauration de la collégiale 
Saint-Pierre de Saint-Gau-
dens en Haute-Garonne, celle 
de l’église des Carmes à Car-
cassonne dans l’Aude ou en-
core les travaux du château des 
Comtes de Melgueil à Mau-
guio dans l’Hérault.

En 2019, près 
de 27 millions 
d’euros seront 
consacrés à la 
préservation et 
à la valorisation 
de notre 
patrimoine.

Restauration de l’église 
Saint-Vincent au cœur de la 
cité de Carcassonne classée 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Collégiale Saint-Pierre  
de Saint-Gaudens

Sauvegarder l’ADN de nos 
territoires et de notre histoire
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C’est le nombre d’opérations 
de restauration financées 
par la Région en 2018 avec 
parmi elles un bon nombre 
de témoins du patrimoine 
architectural modeste 
(clochers d’église, fours à 
pain, pigeonniers, lavoirs…)

LE CHIFFRE

Les Musées également soutenus pas la Région
Depuis 2016, la Région a soutenu  financièrement 
d’importants projets muséographiques notamment à Foix 
(Château et Palais des Gouverneurs), Lodève ( ancien 
musée Fleury), Auch (Les jacobins), Montauban (Ingres), 
Cahors (Henri Martin) ou encore  Nîmes  (Musée de la 
Romanité).
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1Quel est ce récipient utilisé dans 
l’Antiquité pour transporter du vin, et que 
l’on fabriquait sur le site actuel du musée 
des potiers à Sallèles-d’Aude (11) ?  

2 Dans ce musée d’Uzès (30) qui n’est 
pas un zoo, les visiteurs croiseront des 
crocodiles et des oursons par centaines. 
De quel musée s’agit-il ?  

3 Quelle arme tranchante est  
présentée au sein de la collection 
consacrée aux Hussards du Musée Massey  
à Tarbes (65)

4 À Sorèze (81), le Musée Dom Robert 
est consacré à un art dont l’un des chefs 
d’œuvre est  « La Dame à la Licorne ». De 
quel art s’agit-il ?

5 De quelle famille d’instruments,  
le hautbois, dont une des plus grandes 
collections au monde est visible au Musée 
des Instruments et des Cultures du monde  
à Céret (66) fait-il partie ?

6  Implanté à Blagnac (31), Aeroscopia 
permet notamment de visiter le célèbre 
avion civil supersonique créé en 1967. Quel 
est cet avion ?

7 Dans quelle ville du Gers peut-on 
admirer la deuxième plus grande collection 
française d’art précolombien (datant 
d’avant la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb) ? 

8 La plus ancienne faculté de médecine 
du monde abrite un musée de l’anatomie 

riche de près de 5 600 pièces. Dans quelle 
ville se trouve-t-elle ?

9 À Lavelanet (09), un musée est 
consacré à un objet dentelé que l’on trouve 
dans la plupart des armoires de salles de 
bain. Quel est cet objet ?

10 Situé à Nègrepelisse (82), ce centre 
d’art mêlant alimentation et design porte 
le nom d’une pièce essentielle dans une 
maison. Laquelle ?

Quiz
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C’est au cœur du village de Belcastel que Nicole Fagegaltier 
et son mari Bruno accueillent les gourmets dans leur 
restaurant étoilé du Vieux Pont. Leurs origines aveyronnaises 
et leur profond attachement à ce pays marquent leur cuisine, 
inspirée par des mariages inattendus mais cohérents,  
des contrastes entre rustique et raffiné.

Quiz : Des musées qu’on ne trouve  
pas ailleurs

Le mariage inattendu entre la fraise  
et la roquette

1 Une amphore. 2 Le Musée du bonbon. 3 Le sabre. 4 La tapisserie. 
5 Les instruments à vent. 6 Le Concorde. 7 Auch, au musée des 
Jacobins. 8 Montpellier (34). 9 Le peigne au Musée du Textile et du 
Peigne en Corne. 10 La Cuisine

RÉPONSES

Sauvegarder l’ADN de nos 
territoires et de notre histoire

La recette de fraises Gariguette rafraichies par un sorbet  
roquette, petite tarte à la brousse de brebis et fleur d’oranger 

Pour  6  personnes

  Appareil brousse de brebis : 
250 g de brousse de brebis (à 
défaut fromage frais), 50 g de 
crème, 60 g de sucre, 3 œufs, 
eau de fleur d’oranger, zeste de 
citron vert. 4 sablés bretons. 
Sorbet roquette : 40 g de 
roquette, 1/2 jus de citron, 15 g 
d’huile d’olive, 1/2 litre d’eau, 
150 g de sucre, 100 g de sirop 
de glucose, sucre vergeoise et 
quelques feuilles de roquette.

  Flan à la Brousse de brebis 
: Mixer la brousse avec les œufs, 
le sucre et la fleur d’oranger, puis 
ajouter la crème et le zeste de 
citron. Verser dans des moules en 
silicone en forme de dôme, cuire 2 
heures à 75°C, puis laisser refroidir. 
Si vous n’avez pas de moule en 
forme de dôme, cuire de la pâte 
sablée « à blanc », c’est-à-dire dans 
un moule à tarte vide de garniture 
puis verser le mélange brousse de 
brebis et cuire comme indiqué. 

  Sorbet :  
Faire bouillir l’eau, le sucre  
et le glucose. Lorsque ce sirop 
est froid, ajouter l’huile d’olive 
et la roquette ciselée, mixer et 
verser dans la sorbetière.  

  Les fraises : Laver et équeuter 
les fraises, les couper en deux 
ou en quatre suivant la grosseur, 
les verser dans un bol et les 
sucrer légèrement. 
  Dressage : Déposer le flan  
à la brousse sur le sablé, 

saupoudrer de sucre vergeoise 
et caraméliser au chalumeau  
ou au gril du four.  
Sur une assiette déposer  
la petite tarte, former un  
cordon de fraises, une quenelle 
de sorbet et décorer avec 
quelques points de coulis de 
fraise, parsemer de roquette 
ciselée.
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Alors que leur album La Vie de rêve cartonne 
– double disque de platine - Florian et Oli-
vio Ordonez alias Bigflo & Oli, respective-
ment 26 et 23 ans, enchaînent les concerts, 
les succès et réalisent leur rêve de gamin, 27 
ans après Michael Jackson : remplir le sta-
dium de Toulouse les 24 et 25 mai. 
Tout part d’une blague entre les deux fran-
gins, « un jour, on fera le stadium. C’est 
l’objectif ultime de tout artiste toulou-
sain ». Quelques années plus tard, à force 
de travail et de créativité acharnée, après 
s’être lancés dans La cour des grands et dans 
La vraie vie (ndlr : titres de leurs précé-
dents albums), le rêve devient réalité. La 
scène, on sait faire mais on a l’envie forte 
de ne pas décevoir, que tout le monde kiffe, 
surtout dans notre ville. La même pression 
qu’à 17 ans quand j’ai fait ma 1re soirée à 
la maison », avoue Bigflo. Avant d’enchaî-
ner : « on représente à fond Toulouse. On 
est des fans de Tou-
louse ».
Au-delà de cet atta-
chement quasi-mili-
tant à la ville rose, ces 
deux-là dénotent dans 
le monde du rap. Et 
si la critique leur re-
proche parfois d’être 
trop gentils dans leurs paroles, eux, l’assu-
ment à fond. « Cela vient de l’éducation. 
C’est notre éthique artistique. On sait qu’on 
est dans les casques, donc on fait attention 
à ce qu’on dit et ensuite on en profite pour 

faire passer certains 
messages». Leur der-
nière prestation aux 
Victoires de la mu-
sique a été particu-
lièrement remarquée 
avec Rentrez chez 
vous. Une chanson 
choc au cours de la-
quelle ils se mettent 
dans la peau de deux 
frères qui doivent fuir 
la France en guerre et 
rejoindre l’autre rive 
de la Méditerranée 
séparément... Mais 
l’un deux n’y parvient pas... Terrible inver-
sion de la réalité. 
Tout est soigné avec ce duo qui étonne par sa 
sagesse et sa complémentarité : « moi, je suis 
le cerveau, et Oli c’est le cœur ! ». Les textes, 

les arrangements mais 
aussi la mise en scène et 
leurs clips témoignent 
d’une grande rigueur. 
Leurs chansons sont 
à leur image  : pas de 
bling-bling, pas de 
grosses cylindrées ou 
de femmes dénudées 

mais plutôt des textes qui racontent une his-
toire, leur histoire de famille avec leur père et 
leur mère, avec les morceaux Papa ou Ma-
man par exemple. « On est fier d’allier forme 
et fond. Une musique populaire avec des 

choses justes. Un morceau comme Dom-
mage est une de nos plus grandes fiertés, ça 
parle d’une femme battue, d’un petit qui a 
peur de ne pas aller au bout de ses rêves… » 
explique Oli.
Quand on les interroge sur l’après-stadium, 
leur réponse est encore une fois à leur image, 
simple, juste et sans la grosse tête, « on veut 
faire bouger les choses, pas dans un objec-
tif de chiffres mais pourquoi pas lancer un 
prix tremplin ». Tout un symbole pour les 
deux frères qui participaient il y a 10 ans 
au prix d’écriture Claude Nougaro orga-
nisé par la Région. 
Et leur hyperactivité ne s’arrête jamais, ils 
viennent de sortir un titre inédit Stade dans 
lequel ils se demandent  : « qu’est-ce que 
tu vas faire plus tard ? Ben, je referais des 
stades et je les remplirai toute l’année ».

On représente  
à fond Toulouse.  
On est des fans  

de Toulouse 

Rencontre avec les deux frangins 
devenus les jeunes rappeurs 
français les plus connus du 
moment et à la tête sur  
les épaules et bien remplie.

Bigflo & Oli, la vie de rêve 
des frangins 
toulousains 
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