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Vaccination : le transport 
à la demande gratuit
Pour aider les personnes isolées 
et/ou ne disposant pas de moyen 
de locomotion à se rendre dans les 
centres de vaccination, la Région 
a décidé de proposer aux per-
sonnes isolées de les y véhiculer 
en mettant en place un service de 
transport à la demande gratuit. 

     Pour réserver, un numéro vert  
a été mis en place :  du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Mobilisation sanitaire

Des masques gratuits  
pour tous …
Pas moins de 22 millions de 
masques ont déjà été distribués 
gratuitement à la popula-
tion et dans les lycées par la 

Région depuis 
le début de 
la pandémie. 
La Région 
s’est égale-

ment engagée 
à renouveler 

c h a q u e  m o i s 
les masques qu’elle 

fournit gratuitement aux 
lycéens d’Occitanie. Les lycéens 
reçoivent leurs masques direc-
tement dans leur établissement. 
Les masques adultes et enfants 
sont à retirer dans les Hôtels 
de Région de Toulouse et de 
Montpellier ou dans les Mai-
sons de la Région qui se situent 
dans chacun des départe-
ments d’Occitanie, après 
réservation sur le site : 

     Pour demander 
vos masques gratuits, 
rendez-vous sur www.
laregion.fr 

Notre objectif : protéger    la santé de tous
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… et produits 
localement 

La Région a créé Occitanie Protect 
afin de produire localement les 
masques dont la population a besoin et 
pérenniser l’emploi local (208 emplois 
sauvegardés et 20 emplois créés). 

5 000  
ordinateurs et  

3 000 clés 4G sont 
fournis gratuitement 
aux étudiants par la 
Région. Contactez 

votre université pour 
en bénéficier. 

Depuis que  
c’est devenu  

obligatoire à l’école 
primaire, la Région  

fournit gratuitement  
des masques en tissu 

produits en région pour 
les enfants âgés  

de 6 à 11 ans. 

POUR EN 
BÉNÉFICIER :

• Avoir plus de 75 ans 

•  Être valide et ne pas 
avoir besoin d’un 
transport médicalisé 

•  Habiter hors du 
périmètre d’une 
agglomération ou 
d’une métropole

•  Avoir pris rendez-
vous pour une 
vaccination par 
téléphone (via le 
numéro vert 0800 
009 110) ou Internet 
(via le site sante.fr) 
ou en passant par une 
des plateformes de 
prises de rendez-vous : 
Doctolib, Maiia et 
Keldoc. 0 805 460 306



Des tests salivaires  
pour les étudiants

Courant janvier, la Région 
a acheté 13 kits de dépis-
tage salivaires EasyCov, 
distribués gratuitement 
pour 7 d’entre eux à des 

centres de soin universi-
taires d’Occitanie, afin de 
faciliter l’accès au dépis-
tage aux étudiants. Test de 
dépistage salivaire facile 

d’uti-
lisation, 

et désormais pris en 
charge par la Sécurité 
sociale, EasyCov est le 
fruit d’une collaboration 
public-privé rassemblant 
le CNRS, le CHU de 
Montpellier, l’entreprise 
Skin Cell ainsi que l’en-
treprise montpelliéraine 
spécialisée dans le numé-
rique Vogo. Les 6 kits de 
dépistage restants sont 
pour partie installés dans 
les deux Hôtels de Région 
et pour partie utilisés en 
complément des disposi-
tifs Proxitest. 

ISSN demande en cours - Dépôt légal septembre 2020. Tirage : 2,8 millions ex. Pour nous écrire  :  (Toulouse) - Hôtel de Région, Service des publications, 22, boulevard du Maréchal-Juin  
31 406 Toulouse Cedex 9 - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr •(Montpellier) - Hôtel de Région, 201, avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex 2  
Pour vous abonner gratuitement  :  www.laregion.fr - Tél. : 05 61 33 50 50 - courriel : lejournaldemaregion@laregion.fr Directrice de la publication : Carole Delga, présidente  
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée Directeur de Cabinet : Laurent Blondiau Directrice adjointe de la communication et de l’information citoyenne :  
Fanny Thévenoud Responsable de la publication : Michael Hugues Rédaction : Marie Dumet, Agence Ésope, Leila Halhouli, Michael Hugues, Fanny Thévenoud, Alain Verpillat  
Assistante : Soade Bouchalou  Recherche iconographique : Nina Camberoque assistée de Carine Malbosc et David Maugendre  
Photographes : Laurent Boutonnet et Antoine Darnaud Couverture : Laurent Boutonnet (homme), Lydie Lecarpentier (enfant et femme).  
Charte graphique et maquette : LesZines - Sandrine Arribeux, Céline Colombo  Impression : Occitane d’imprimerie.

Grâce à Proxitest, les étudiants peuvent se faire tester, comme ici  
en décembre à la Cité Universitaire Boutonnet de Montpellier.

Notre objectif : protéger    la santé de tous
Mobilisation sanitaire
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La Région  
a accompagné  

le développement 
d’EasyCov via deux aides 
de 200 000€ apportées  

à Vogo ainsi qu’au 
laboratoire  
du CNRS. 
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« Vous pouvez 
compter 
sur la 
mobilisation  
de la Région »
Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie 

Des aides 
psychologiques  

pour les étudiants

À Toulouse, Montpellier, Nîmes 
ou Perpignan, des consultations 
sont proposées avec des 
psychologues ou des psychiatres, 
des ateliers de sophrologie… Ces 
ateliers sont également possibles 
à distance pour les sites de 
Mende, Narbonne, Carcassonne 
et Font-Romeu notamment.

  Pour plus d’infos,  
contacter les CROUS.

La Région 
s’engage sur 
le dépistage 
En janvier, la Région 
a  recondu i t  pour 
trois mois son parte-
nariat avec l’ARS et la 
Croix-Rouge. Baptisé 
Proxitest, ce dispositif 
mobile de dépistage 
rapide cible les popula-
tions rurales éloignées 
des points de dépistage 

a i n s i 
que les 
personnes 
précaires ou 
exclues. À l’issue de 
la première campagne, 
soit d’octobre à janvier, 
58 opérations avaient 
été menées, dont 8 en 
résidences CROUS.

Pour le  
mois de janvier, la 

Région a versé 150 € 
supplémentaires aux 
étudiants boursiers 

en formations 
paramédicales et 

sociales.

La Région organise la distribution gratuite 
de paniers de produits frais et locaux (ici à 
Montpellier) ainsi que de produits d’hygiène 
(en partenariat avec la Fondation Pierre 
Fabre).
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300 jobs  
étudiants 
créés par la Région

Depuis ce mois de 
février, la Région a 
ouvert 300 postes 
à destination des 
étudiants, à pourvoir 
jusqu’à la fin de l’été. 
Ces jobs concerneront  des 
missions administratives 
dans les services de la Région, 
notamment en lien avec le 
traitement des aides régio-
nales d’urgence déployées en 
réponse à la crise ou avec les 
dispositifs de dépistage dans 
les lycées.
En parallèle, la Région vient 
de lancer un appel auprès de 
l’ensemble des acteurs éco-
nomiques régionaux, ainsi 
que des collectivités, pour 
les inviter à s’associer à cette 
démarche et à proposer des 
jobs étudiants.

 Plus d’infos : www.laregion.fr

La Région au soutien  
des entreprises 
et de l’emploi

Mobilisation sanitaire

50 500 
entreprises aidées,

250 000  
emplois préservés

L’OCCAL :
1 053 ENTREPRISES  

SOUTENUES 
11 M€

34 000 CARTES 
OCC’YGÈNE ET 

FONDS TOURISME
111 M€

170 porteurs de projets ont 
sollicité le fonds

PLAN DE RELANCE 
VITICULTURE ET 

FONDS D’URGENCE 
PÊCHE ET 

CONCHYLICULTURE
7 M€ et 2,6 M€

PLATEFORMES 
#DANSMAZONE 

ET TOUS 
OCCITARIENS
Près de 10 000 
professionnels 

référencés  
pour soutenir la 

consommation locale

PASS ET CONTRAT 
RELANCE :

2 250  
ENTREPRISES

124 M€

PLAN DE SOUTIEN 
AÉRONAUTIQUE  

ET SPATIAL
140 ENTREPRISES

100 M€

 Basée à La Cavalerie, en Aveyron, 
et regroupant une cinquantaine de 

producteurs de lait de brebis bio, la fromagerie Les Artisous a subi une 
baisse de ses ventes en 2020. Elle a rebondi en menant d’importants 
investissements : construction d’un bâtiment de stockage, achat d’une 
machine d’emballage et d’un véhicule frigorifique pour livrer en vente 
directe… La Région les a financés à hauteur de plus de 184 000 €. « La 
situation est bien meilleure aujourd’hui, et l’aide de la Région nous a permis 
d’éviter le pire », conclut Stéphane Bernadou, codirigeant de l’entreprise.

 
TÉMOIGNAGE : 
Stéphane Bernadou,  

La Fromagerie  
Les Artisous : « Sans  

la Région, nous aurions 
peut-être mis la clé sous 

la porte » 

35 449  
DEMANDEURS  

D’EMPLOI FORMÉS 
en 2020, 236 M€

AIDE AU LOYER  
DES COMMERCES

8 216 bénéficiaires  
à ce jour et 5 000 en cours  
de versement,  6,4 M€

AIDE AUX ACTEURS

DE LA MONTAGNE ET

DU THERMALISME
9 M€ pour les stations 

de montagne
et 5,4 M€ pour le 

thermalisme

FONDS DE 
SOLIDARITÉ 
OCCITANIE

41 000 
ENTREPRISES 
SOUTENUES  

en 2020, 61,7 M€

DIGITAL
4 400  

ENTREPRISES 
AIDÉES pour 

accompagner leur 
développement numérique

« FORMER  
PLUTÔT QUE 
LICENCIER »
463 entreprises  

pour 2 023 salariés
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Actu

La Région lance des 
formations gratuites,  
100 % en ligne, pour les 
demandeurs d’emploi ou les 
bénévoles des associations. 

Pour tous les demandeurs d’emploi et les 
bénévoles des associations, la Région pro-
pose une nouvelle offre de formations en 
ligne : 155 cursus et plus d’un millier de 
modules de formation sont accessibles. 
Ces parcours en ligne permettent de pré-
parer un examen d’entrée en formation 
ou une reprise d’étude, de préparer un 
concours administratif ou médico-social, 
ou bien encore d’acquérir de nouvelles 

compétences. Pour en bénéficier, il suf-
fit d’être inscrit à Pôle emploi ou béné-
vole et de disposer d’un ordinateur et 
d’une connexion internet. La formation 
se déroule au rythme de chacun et peut 

être suivie à domicile ou dans des tiers 
lieux e-formation déployés par la Région 
en cas de problème d’équipement.

   Plus d’infos : occitanie-eformation.laregion.fr

Accessible en ligne sur ordinateurs, tablettes 
et smartphones, mais également via les Envi-
ronnement numérique de travail (ENT) des 
lycées, il contient toutes les informations sur 
les possibilités d’études dans le supérieur en 
Occitanie, des conseils pour bien s’orienter 
ainsi que des fiches détaillées sur les métiers, 
formations et secteurs d’activités. Cet outil 
100 % numérique propose également des 
conseils sur les étapes à suivre pour bien 
choisir un métier ou une formation, ainsi 
que des informations très pratiques sur la vie 
étudiante, les dates clés sur Parcoursup ou 
encore les possibilités de formation près de 
chez soi. Sur le site, un moteur de recherche 
intégré permet de trouver des informations 
ciblées (par domaine d’études, par départe-
ment...). ». Ce guide vient compléter le pack 
de solutions proposé par la Région avec les 
Maisons de l’Orientation mais aussi avec 
les services de proximité dans les Maisons 
de la Région, les salons TAF, le site Me 
Former En Occitanie et le réseau d’aide à 
la recherche de stage pour les élèves de 3e

   À découvrir sur : orientation.laregion.fr

FORMATION

 Plus de 150  
formations en  
ligne gratuites

2 initiatives pour vous
La Région met à disposition des tiers-lieux pour les personnes 
désireuses de suivre une formation, mais n’ayant pas accès à 
Internet depuis leur domicile.

 Guide d’orientation, « Cap vers le sup »  propose également 
des informations sur la vie étudiante.
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 Un guide 
pour s’orienter 
après le bac

Alors que s’ouvre la période des 
vœux sur Parcoursup, la Région 
Occitanie lance « Cap vers le sup », 
un guide 100 % numérique dédié 
aux lycéens et lycéennes. 



6  Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars 2021

Budget
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Transition écologique 
et énergétique, 

biodiversité,  
économie circulaire, 

déchets et eau :  
125 M€

Éducation  
et  

jeunesse : 
 592 M€

Emploi, formation 
professionnelle 

et apprentissage : 
450 M€

Enseignement 
supérieur, 

recherche et 
innovation : 

79 M€

Agriculture,  
agroalimentaire  

et viticulture :  
117 M€

Montagne  
et ruralité :  

20 M€

Aménagement 
du territoire : 

76 M€

Infrastructures 
portuaires,  

« croissance 
bleue » et Plan 

Littoral 21 : 
138 M€

Maintien  
de l’emploi  

et attractivité  
des territoires 

1,6 Md € 

Transports  
et 

infrastructures : 
855 M€

Économie, 
industrie, 

services aux 
entreprises  

256 M€

Économie 
touristique et 
thermalisme :  

87 M€ 

Sport : 29 M€ 

Solidarités,  
services publics, santé  

et logement :  
33 M€

Culture, communication, 
patrimoine, langues  

catalane et occitane :  
84 M€ 

De nouveaux  
modes de vie  

plus solidaires
1,3 Md €

Les priorités du budget 
régional 2021

• 3,7 milliards 
d’euros : c’est le 
montant du budget régional 
pour l’année 2021.
• L’investissement est 
en hausse de + 162 
millions d’euros 
(+ 12,3 %) par rapport  
à 2020. L’investissement 
permet de soutenir le BTP,  
les entreprises,  
les associations…
• Les dépenses de 
fonctionnement restent 
stables (+19 M€, soit 0,8 %).

EN CHIFFRES

3,7  
Mds€

UNION DES RÉGIONS :  
115 M€ ÉCONOMISÉS

Les économies réalisées depuis l’union des deux 
anciennes Régions (économies d’échelle, décision de ne 
pas augmenter les indemnités des élus…), soit 115 millions 
d’euros, ont notamment servi à mobiliser des fonds en 
urgence pour faire face à la crise sanitaire et économique 
(achat de masques, aide aux loyers des commerces, 
aide alimentaire aux plus démunis), pour déployer sur 
l’ensemble du territoire les services aux habitants mis en 
place par les anciennes régions (Carte Jeune, gratuité 
des manuels scolaires et ordinateur portable fourni aux 
lycéens, trains à 1 €, éco-chèque logement…), pour 
créer de nouvelles aides (éco-chèques mobilité, baisse 
du prix des transports scolaires…) et mettre en place 
des investissements pour l’avenir du territoire (plan 
hydrogène vert, éolien flottant en mer, Pacte vert…).
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Budget

Aides à la mobilité
Les prix des transports collectifs plafonnés

 Train liO :
• 90 € par mois pour des trajets 
quotidiens en train liO contre 190 € au 
maximum auparavant. Avec la prise en charge 
employeur, ce coût est ramené 45 € par 
mois pour les abonnés salariés, soit à 1 € le 
trajet sur la base d’un aller-retour par jour. 
Mise en œuvre prévue en mars 2021.

• Des billets de train à 1, 3 et 5 € 
(nombre limité) pour voyager  
en dehors des heures de pointe  
sur certaines lignes.

 Autocars liO :
• 40 € par mois pour les usagers des 
lignes régulières

• De 1 à 2 € pour un trajet en car liO 
quelle que soit la distance.

• 45 € par an pour les transports 
scolaires. La Région poursuit la baisse  
du prix des transports scolaires pour 
aboutir à la gratuité dès la prochaine 
rentrée des transports scolaires liO sur 
l’ensemble de son territoire.

L’aide au 
logement 
1 000 € pour les propriétaires 
bailleurs ou 1 500 € pour les 
propriétaires occupants (sous 
conditions de ressources) pour réaliser 
des travaux visant une économie 
d’énergie d’au moins 25 %. L’éco-chèque 
logement permet de payer directement 
le professionnel qui a réalisé les travaux. 
Cette aide est cumulable avec l’ensemble 
des aides existantes dans le cadre du Plan 
Rénovation Énergétique de l’Habitat. 
Nouveauté : la région a mis en place un 
service public régional, Rénov’Occitanie, 
qui peut vous accompagner de A à Z dans 
votre projet de rénovation énergétique de 
votre logement (voir pages 8-9).

 Plus d’infos sur www.laregion.fr

Les aides 
aux lycéens 
La Carte Jeune est une carte «sans contact» 
qui regroupe l’ensemble des aides régionales 
destinées aux lycéens dont :

•   Le prêt gratuit des manuels scolaires 

•  La gratuité du « Premier 
Équipement Professionnel » : 
outillages et vêtements nécessaires au 
suivi d’une formation professionnelle.

•  20 € pour la lecture « loisirs » à dépenser 
dans les librairies et Maisons de la Presse 
affiliées de la Région 

•  15 € pour l’acquisition d’une licence 
sportive UNSS

•  Un ordinateur portable gratuit à 
l’entrée en seconde pour tous les élèves 
des lycées publics d’Occitanie, sous 
conditions de ressources pour les autres

•  Des bons plans culture sport et 
tourisme à tarif réduit ou gratuit.  

• De 240 € à 652 € 
versés chaque mois 
pour les demandeurs d’emploi qui sont 
en formation sous certaines conditions. 
(jusqu’à 1 932 € pour les travailleurs 
handicapés). Possibilité d’aide aux 
déplacements et à l’hébergement.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
PAYÉS POUR SE FORMER

• jusqu’à 240 € pour l’achat d’un vélo 
classique,  400 € pour un vélo à assistance 
électrique ou 2 000 € pour l’achat d’une 
voiture hybride ou électrique d’occasion.

• 100 € pour les abonnés annuels Train liO 
pour l’achat d’un vélo pliable

L’écochèque mobilité

La Région expérimente à partir du 
1er avril la gratuité des transports à 
bord des trains régionaux liO auprès 
de 2 000 jeunes âgés de 18 à 26 ans 
qui prennent régulièrement le train. 
Si l’expérimentation est concluante le 
dispositif sera généralisé à la rentrée.

 Plus d’infos en page 14

Gratuité des trains liO 
pour les 18-26 ans

Pouvoir d’achat :  
les aides de la Région
La Région a mis en place de nombreuses aides au pouvoir d’achat. En voici quelques-unes.

La Région encourage les modes de transports 
moins polluants, vélo, voiture électrique ou 
hybride et transports collectifs.
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Dossier

Qui peut bénéficier 
de Rénov’Occitanie
Renov’Occitanie s’adresse à 
tous  les particuliers, proprié-
taires occupants ou bailleurs, 
d’un logement situé en Occi-
tanie, quel que soit leur âge 
ou leur niveau de ressources. 

Il propose un accompa-
gnement de A à Z pour la 
rénovation énergétique des  
logements. Ce Service Public 
pour la Rénovation Énergé-
tique de la Région Occita-
nie, a été initié par la Région, 
soutenu par l’Agence Régio-

nale Energie Climat. Il est 
déployé partout en Occi-
tanie, pour faciliter l’ac-
cès de tous à la rénovation 
énergétique. 

32 guichets 
Rénov’Occita-
nie sont déployés 
sur le territoire 
Ces guichets ont pour 
mission de dispenser des 
conseils neutres et gratuits 
sur la rénovation énergé-
tique, de vous accompa-
gner pour la réalisation 
de travaux, pour trouver 
des solutions de finance-
ment… En tant que Ser-
vice Public régional, c’est 
un dispositif 100 % fiable, 
100 % neutre et indépen-
dant de toute démarche 
commerciale. 

Un nouveau service public régional

L’objectif de ce service public 
appelé Renov’Occitanie 
est multiple : baisser les 
consommations d’énergie, lutter 
contre la précarité énergétique, 
augmenter le pouvoir d’achat 
grâce aux économies réalisées  
et enfin créer de l’activité pour  
les professionnels du bâtiment.

D’OÙ VIENT 
L’ARGENT ?

42 millions d’euros proviennent 
de la Banque Européenne 
d’investissement (40 sous forme 
de prêts pour le refinancement et 
2 millions de subventions directe 
accordées à l'Agence Régionale 
Environnement Climat)

40 millions investis par la 
Région dans l’Agence Régionale 
Environnement Climat pour ce 
programme

En parallèle, la Région poursuit 
son effort d’accompagnement des 
ménages les plus modestes grâce à 
l’éco-chèque logement. > 69 000 éco 
chèques logement produits depuis 
2012, représentant 103 millions 
d’euros d’aide de la Région.

pour la rénovation énergétique

2 Définir mon projet
Après avoir signé un 
contrat d’accompagnement 

Rénov’Occitanie, un opérateur 
Rénov’Occitanie se déplace chez moi 

pour réaliser un diagnostic de mon logement. 
Il me proposera au moins deux projets 
de travaux avec pour objectif une 
réduction de 40 % des consommations 
d’énergie et l’atteinte du niveau de 
performance BBC rénovation.
Il me remet un rapport 

avec les simulations et les plans de 
financements nécessaires.

B

Le parcours  Rénov’Occitanie

1 Trouver les conseils 
J’identifie sur le site  
renovoccitanie.laregion.fr 

les coordonnées de mon 
guichet Rénov’Occitanie

Un conseiller cernera ma demande 
et en fonction apportera des réponses 
à mes questions techniques 
et financières. 
Il me présentera
le dispositif 
d’accompagnement 
Rénov’Occitanie et 
m’expliquera les conditions pour 
bénéficier de cet accompagnement.

TARIFS :  
90 e TTC 
au lieu de 
660 e TTC

SERVICE P
AY
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T À

 COUT RÉDUIT
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ICE GRATUIT
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Dossier

pour la rénovation énergétique

Pour aider à la réalisation des tra-
vaux notamment pour les ménages 
modestes, la Région propose un  
service de financement non concur-
rent de celui des banques tradition-
nelles mais en complément. Les 
durées d’emprunt sont longues, de 
15 à 25 ans, avec des échéances de 
prêts réduites s’adressant de fait à 
une clientèle ayant une capacité de 
remboursement plus faible. L’accord 
de financement prend en compte les 
économies réalisées grâce aux travaux, 
les taux d’intérêts sont compétitifs. 
Aucune pénalité ne sera appliquée  
en cas de remboursement anticipé. 
Par ailleurs, pour les ménages les plus 
modestes, Rénov’Occitanie propose 
un dispositif d’avance de subvention 
permettant de limiter, voire de sup-
primer la nécessité d’avancer une par-
tie du coût des travaux, sous certaines 
conditions. Cette avance, qui peut 
aller jusqu’à 20 000,00 €, est versée 
sous la forme d’un prêt à 0 % d’une 
durée de 18 mois. 

Des solutions 
pour les ménages 
modestes
Des prêts à échéance 
mini et des avances 
de subventions

La Région Occitanie s’est fixée un objectif de 45 000 logements 
supplémentaires rénovés en quatre ans. Une opération qui représente un 
chiffre d’affaires de 552 millions d’euros pour les entreprises du bâtiment.

4 Et après ?
Rénov’Occitanie 
assure le suivi 

de mes consommations 
d’énergie pendant trois 
ans pour mesurer le 
gain effectif apporté 
par les travaux.

Retrouvez  
toutes les infos 

pratiques  

et notamment les contacts des 

guichets uniques sur le site 

renovoccitanie.laregion.fr

spécialement consacré par 

la Région à la rénovation 

énergétique.

Le parcours  Rénov’Occitanie

3 Accompagner les travaux
L’opérateur Rénov’Occitanie m’aide à choisir 
de façon neutre et objective les entreprises 

et m’assiste dans la rédaction des demandes d’aides 
et de financement. Si je souhaite un prêt 
Rénov’Occitanie, l’Agence Régionale 
Climat Energie (AREC) se charge de la 
rédaction et de l’envoi du contrat de 
prêt. L’opérateur m’accompagne du 
lancement des travaux à leur réception.

TARIFS :  480 e TTC au lieu de 1 560 e TTC

SERVICE P
AY

AN
T À

 COUT RÉDUIT
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Pacte vert régional

Avec le Pacte vert régional, la Région 
lance de nouvelles mesures pour une 
société plus « verte » et plus juste. 
2 milliards d’euros y sont consacrés  
soit la moitié du budget régional 2021.

Des mesures concrètes pour 
concilier écologie et emploi

Une suite
logique

Ce Pacte vert régional 
est la suite logique des 
politiques régionales 
menées depuis 2016 
avec l’objectif d’être 
la 1re région à énergie 
positive d’Europe.

Les principales actions 
menées depuis 2016 :

• Aide à la rénovation 
énergétique des 
logements et des bâtiments 
publics, construction de 
nouveaux lycées à énergie 
positive.

• Renforcement d’une offre 
attractive de transports 
collectifs.

• Soutien à la production 
éolienne en mer, 
photovoltaïque et 
d’hydrogène vert

• Soutien au 
développement d’une 
agriculture bio

• Accompagnement 
du développement des 
circuits courts

• Plan arbre et carbone 
vivant, 510 000 arbres 
plantés entre 2019 et 
2021

1   Booster la transition 
écologique

L’objectif est de concilier les politiques 
régionales avec la nécessaire transition 
écologique.
Le Pacte vert prévoit :
•    Lancement de l’éco-chèque réparation pour 

réparer plutôt que jeter l’électroménager
•  Mise en place d’un réseau de fret intrarégional 

par les cars et trains régionaux pour des 
réseaux routiers désengorgés et une production 
de CO2 réduite

•  Intensification des offres de formations aux 
métiers environnementaux pour plus d’emplois 
et plus de solutions pour la planète

•  Intensification des circuits courts, valorisation 
de la production de légumineuses, réduction 
des importations de soja OGM par les ports 
régionaux, développement des filières bio

•  Encouragement 
des initiatives en 
faveur du zéro déchet  
en soutenant notamment le développement  
de la vente en vrac

2 Agir pour plus d’égalité
La Région s’est engagée à lutter contre  
les inégalités sociales et territoriales
Le Pacte vert prévoit :
•  Aide à la mobilité des demandeurs d’emploi
•  Soutien à la recherche d’un stage pour les 

élèves de 3e

•  Développement de l’accès aux soins dans les 
secteurs ruraux et augmentation du nombre de 
places en formations paramédicales

•  Amélioration des conditions d’exercice des 
aides-soignantes et accompagnants éducatifs 
et sociaux (doublement de la prime à l’achat 
d’un véhicule hybride d’occasion)

•  Possibilité d’activités sportives gratuites pour 
les jeunes issus de familles défavorisées

•  Intensification de l’accès au numérique 
partout en Occitanie

Le Pacte vert  
régional a été adopté 
après plusieurs mois 
de concertation et la 

mobilisation de 100 citoyens 
tirés au sort dans le cadre 
de la Convention citoyenne 

pour l’Occitanie.

Formation continue : 
Technicien de Maintenance  
de Parc Éolien «On Shore»  
au Lycée Dhuoda de Nîmes.

Eric V., aide-
soignant en 
IFSI en stage au 
Centre hospitalier 
de Saint-Gaudens.
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Actu

Entrepreneurs, syndicalistes, 
responsables associatifs des 
domaines de l’environnement, 
de la culture…, agriculteurs, 
enseignants, chercheurs... les 
170 conseillers du CESER dési-
gnés par leurs organisations, puis 
nommés par le préfet de région 
en raison de leurs engagements 
dans des organismes agissant 
pour la vie économique, sociale, 
associative ou environnementale 
de notre territoire, représentent 
la société civile régionale. Ils 
forment ainsi quatre groupes 
appelés « collèges » : monde de 
l’entreprise, représentants des 
salariés, vie collective, person-
nalités qualifiées. 

Au quotidien leur rôle est 
d’échanger, de confronter, de 
débattre leurs points de vue 
au sein des commissions pour 
établir une position com-
mune, parvenir à un com-
promis sur un sujet d’intérêt 
général régional, au-delà de 
tout clivage, et trouver ainsi 
ensemble des propositions, 
formulées à destination de la 
Région Occitanie, mais aussi 
de l’État en région. L’hété-
rogénéité de la composition 
du CESER est un atout de sa 
représentativité qui lui per-
met d’exprimer sa vision de 
l’intérêt général.

La mission du CESER s’ar-
ticule en trois points : analy-
ser et éclairer les actions de la 
Région, impulser des réflexions 
sur les problématiques des 
territoires et les dynamiques 
de changement, et contri-
buer, depuis la loi NOTRe de 
2015, à l’évaluation des poli-
tiques publiques régionales. 
La Section Prospective du 
CESER, qui enrichit les tra-
vaux des commissions secto-
rielles, examine les mutations 

de la société et des territoires 
sur le long terme avec pour 
mission d’anticiper et de pou-
voir éclairer l’avenir.

Le CESER est ainsi à l’origine 
de la création de l’Institut Natio-
nal Universitaire Jean-François 
Champollion, du pôle de com-
pétitivité Agri Sud-Ouest Inno-
vation et plus récemment, avec 
l’Association Eurosud Team, 
du choix du modèle financier 
qui va enfin permettre de réa-
liser les LGV Bordeaux-Tou-
louse et Montpellier-Perpignan, 
à l’image du chantier du siècle 
« le Grand Paris Express ».
Pour Jean-Louis Chauzy, pré-
sident du CESER Occitanie  : 
« notre engagement est total afin 
d’apporter des réponses concrètes 
pour la création de richesses, la 
cohésion économique et sociale 
des territoires, la transition éner-
gétique, le littoral et la Méditerra-
née, l’orientation et la formation 
pour faire reculer le chômage, 
l’exclusion et la pauvreté ».

   Plus d’infos : 
www.ceser-occitanie.fr

Un laboratoire d’idées pour 
répondre aux besoins des citoyens
Du développement économique à 
l’aménagement du territoire, en passant 
par la formation et l’emploi, le Conseil 
économique, social et environnemental 
régional (CESER), 2e assemblée 
régionale, est mobilisé sur tous les sujets 
d’intérêt régional.

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL (CESER)
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Les derniers rapports  
et avis du Ceser

•  Les effets du changement climatique sur le 
littoral d’Occitanie

•  La politique énergétique régionale répond-elle 
aux urgences écologique, sociale et économique ?

•  Processus de repli, d’isolement et cohésion 
sociale : Analyses et préconisations 

•  Comment soutenir les innovations pédagogiques 
dans l’enseignement supérieur en Occitanie

•  Covid-19, des priorités pour une économie régio-
nale transformée, diversifiée, durable et solidaire

•  L’écosystème associatif : acteur du 
développement économique, de la cohésion des 
territoires et de l’attractivité

•  L’orientation, des choix éclairés tout au long  
de la vie

•  Les ruralités : Comment la mosaïque de nos 
territoires ruraux participe à l’équilibre  
et au dynamisme régional

•  Les pollutions par les plastiques en Méditerranée
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À côté de chez vous

COMMERCE  

Rouède : 
pain et pizza  

à volonté
Ils sont loin les commerces à la ronde pour qui 
n’est pas motorisé. La boulangerie de Murielle et 
de Stéphane est de ce fait un point vital à Rouède. 
On y trouve du pain, des brioches et croustades, 
un coin épicerie de dépannage. Les boulangers 
veulent développer les pizzas à emporter. Pour 
leur permettre de débuter cette activité, avec 
l’acquisition d’un four, la Région a mobilisé 
9 355 €.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

 
Mancioux : 
nouvelle énergie 

pour le village
La mairie de Mancioux a fait le choix 
d’installer une chaufferie bois, qui 
permettra également de chauffer 
la salle polyvalente, l’école et ses 
deux classes, un dortoir ainsi 
que des logements sociaux 
communaux. La chaudière 
au fioul, jusqu’alors en 
fonction, datait de plus de 
trente ans et devrait tirer sa 
révérence l’an prochain. La 
Région participe au projet 
en allouant 46 000 € à la 
collectivité.

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Toulouse : 
l’éco- 

construction  
a tout bon

C’est un îlot de confort et de verdure, 
implanté en ville. Une campagne nichée dans 

le centre urbain. Le quartier de Saint-Martin-du-
Touch à Toulouse n’a de cesse de se transformer pour 

le confort de ses usagers tout en préservant son authenticité 
d’ancien village autonome où coule paisiblement la rivière du Touch. Sa 
population y est active et jeune. La partie urbanisée s’étend sur 64 hectares, 
dont 7 dévolus aux espaces verts. Entreprises, commerces, services 
de proximité, écoles, gares ferroviaires viennent composer cet espace 
aéré et habitable. 2 100 logements y sont prévus à terme, du pavillon à 
l’appartement, dont plusieurs types d’accession pour permettre à tous 
d’être logés. Cent logements, nouvellement aménagés, rentrent dans le 
programme «NoWatt», porté par la Région. Ils s’inscrivent dans une 
démarche écologique et économique de la construction au fonctionnement. 
Les conseillers régionaux ont récemment débloqué 811 948 € pour leur 
réalisation.

TOURISME  

Bagnères-de-Luchon :  
les thermes remis en forme

Les Romains ont creusé les premières 
piscines thermales de la vallée de 
Luchon sans penser que, bien plus tard, 
les thermes de Bagnères deviendraient 
un haut lieu de tourisme, de santé, de 
sport et de bien-être. Les thermes de 
Luchon sont notamment prisés pour 
leur Vaporarium, bain de vapeur naturel 
unique en Europe. La saison thermale 
a pris fin en novembre, non pas pour 
cause de crise sanitaire liée au Covid-
19, mais pour pouvoir effectuer les 
travaux nécessaires pour s’adapter aux 
normes d’accessibilité et de sécurité. 
La grande verrière de la piscine va 
être changée par la même occasion. 
Ce chantier inaugure toute une série 
d’aménagements et de restructurations 
afin d’accueillir dans les meilleures 

conditions les curistes dès leur plus jeune âge.  
La Région apporte sa pierre à l’édifice en allouant 

301 000 € pour cette remise en forme qui 
devrait prendre fin le 29 mars prochain, à 

date d’ouverture des thermes.

   HAUTE-
GARONNE
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ÉQUIPEMENT 
Lavelanet-de-

Comminges : des 
vestiaires rajeunis

À l’arrivée du printemps va débuter la rénovation 
énergétique des vestiaires de l’école de football, 
pour lesquels 23 976 € sont accordés par la Région. 
Ce lieu est fréquenté par une bonne centaine de 
licenciés, dont plus de 60 jeunes. Les vestiaires 

seront revus du sol au plafond, puisque désa-
miantés et totalement démolis, pour être 

rebâtis dans les normes actuelles.

©
 D

om
in

iq
ue

 V
ie

t /
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e



À côté de chez vous

ROUTES  

Bessières : voie avec issue
Le chantier de la 

déviation de Bessières est 
suivi de près par la Région 
qui a accordé 600 000 € pour 
la deuxième tranche des 
travaux. La commune subit 
d’importantes nuisances 
du fait de la circulation 
dense sur la RD 630 qui 
la traverse. De nombreux 
poids lourds et plus de 
7 000 véhicules empruntent 
au quotidien cette voie. Le 
contournement déviera ce 
trafic vers l’ancienne voie 
ferrée.

SOLIDARITÉ  

Seilh : réinsérer grâce  
au sport

L’organisme Jeka Formation intervient dans l’accompagnement, la 
professionnalisation et le développement des compétences grâce 
aux valeurs du sport. Son école Cap by Cap, à laquelle la Région a 
accordé une aide de 64 000 €, vient en aide aux personnes en situation 
de décrochage scolaire ou sans emploi. Au programme : contrats 
d’apprentissage et formations diplômantes de conseiller commercial, 
coaching individuel, accompagnement à la reprise d’études ou au 
retour dans le monde du travail. Ce projet est soutenu par la Région 
au titre de son dispositif Innov’Emploi Expérimentation destiné à 
favoriser les initiatives innovantes dans le domaine de l’orientation, 
de l’emploi et de la formation.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Blagnac : bien au 
chaud à l’école

Le groupe scolaire Aérogare fait peau neuve. Et 
l’installation d’un système de chauffage par pompe 
à chaleur sur sondes géothermiques, financée par 
la Région à hauteur de 59 010 €, participe à sa 
reconstruction. Ce système de chauffe performant 
et économe irriguera notamment les 17 nouvelles 
classes, les espaces ALAE et RASED, le gymnase, 
la salle de restauration, la bibliothèque.

CULTURE  

Merville :  
une nouvelle 

médiathèque
L’ancienne salle des fêtes va laisser place à un 
espace culturel/médiathèque. Ce nouveau pôle est 
très attendu par les petits comme les grands, car 
fédérateur de rencontres et d’échanges. La Région a 
octroyé une enveloppe de 69 675 € pour la mise en 
service de ce site de 290 m2.

ÉCONOMIE  

Auzeville-Tolosane 
/ Portet-sur-

Garonne : le site  
d’un nouvel essor
Biotrade et Biosentec développent depuis 1996 
des solutions et équipements pour les stations 
d’épuration. Leurs activités tournées vers le 
traitement des eaux usées œuvrent à la préservation 
de l’environnement. Il y a deux ans, un incendie a 
ralenti la production du groupe industriel et détruit 
ses locaux. La Région lui a accordé 115 025 € pour 
son installation sur un nouveau site.

Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars 2021  13

©
 M

ai
rie

 d
e 

Be
ss

iè
re

s

©
 A

rc
hé

a 
Ar

ch
ite

ct
es

©
 L

au
re

nt
 B

ou
to

nn
et

 / 
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e



14 Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mars 2021

Actu

Si la Région est déjà très pré-
sente pour soutenir les jeunes au 
quotidien, elle va expérimenter  
aujourd’hui une mesure destinée 
à alléger le budget de ceux qui 
voyagent le plus. Le principe de 
cette mesure unique en France 
est simple : « je voyage plus, je 
paye 0 », et se matérialisera par 
la création d’un compte mobi-
lité crédité au gré des voyages. 
Ce dispositif sera mis en œuvre 
via une application mobile sur 
smartphone : après s’être inscrit, 
il suffira pour chaque trajet de 
cliquer à la montée et à la des-
cente du train. 

En pratique
- Pour les 5 premiers allers-
retours (10 premiers trajets du 
mois) : l’usager bénéficie de la 
tarification à -50%. Depuis le 
1er octobre 2020, cette réduc-
tion s’applique automatique-
ment pour les moins de 26 ans. 

- Pour les 5 allers-retours sui-
vants (du 11ème au 20ème trajet 
du mois) : l’usager voyage gra-
tuitement ;
- À partir du 11e aller-retour et 
jusqu’au 15e (du 21e au 30e tra-
jet) : son compte mobilité est 
crédité progressivement, ce qui 

lui permet de voyager gratuite-
ment d’un mois sur l’autre.

TRANSPORT

Trains liO : La Région teste 
la gratuité pour les jeunes
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En mars, l’association Occitanie 
Musées lance son nouveau site riche 
de plus de 4000 œuvres et objets issus 
des 132 musées d’Occitanie. Archéo-
logie, peinture, sculpture, arts décoratifs, 
histoire, patrimoine, sciences naturelles… 
Chaque visiteur devrait y trouver son 
bonheur grâce à la richesse et la diver-
sité des collections. Tout a été pensé pour 

que la navigation sur ce site se rapproche 
le plus possible d’une « vraie » visite au 
musée, en attendant des jours meilleurs…
Le site des musées d’Occitanie s’adresse 
à tous, aux amateurs d’art bien sûr, mais 
aussi aux familles, aux élèves, professeurs, 
étudiants ou chercheurs. 

   Rendez-vous sur : musees-occitanie.fr 

Les musées d’Occitanie 
s’invitent chez vous

Pour fidéliser les 
jeunes voyageurs en 
train, la Région va 
tester une nouvelle 
offre permettant aux 
abonnés  liO Train  
âgés de 18 à 26 ans de 
voyager gratuitement. 

CULTURE

La phase expérimentale 
sera lancée à compter 
du 1er avril auprès d’un 
panel de 2 000 jeunes sur 
l’ensemble du territoire 
régional, recrutés à 
partir de la fin du mois 
de février via un appel 
à candidature lancé par 
SNCF. Si l’expérimentation 
est positive, elle sera 
généralisée à septembre 
prochain. 

JE VOYAGE         , JE PAIE
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Actu

La Région Occitanie a mis en 
place l’éco-chèque mobilité dès 
mars 2019 pour encourager 
l’adoption de modes de transport 
plus verts. Elle vient par ailleurs 
de lancer un plan Vélo régio-
nal, dans la lignée des attentes 
exprimées par la convention 
citoyenne réunie à l’automne der-
nier. Concrètement, ce plan vélo 
s’adresse aux usagers mais pas 
seulement. Quelques exemples 
parmi les mesures prévues :

- Aide à l’acquisition d’un vélo : 
• une aide allant jusqu’à 240 € 
pour l’achat d’un vélo clas-
sique et 400 € pour un vélo à 

assistance électrique. L’objectif 
est d’atteindre 40 000 bénéfi-
ciaires d’ici 2025.

  • Concernant les 
usagers des TER, la Région pro-
pose aux abonnés annuels train 
liO une aide à l’achat d’un vélo 
pliant de 100 €.

• Une aide à l’achat 
d’un vélo adapté aux personnes 
à mobilité réduite vient com-
pléter le dispositif, à hauteur de 
50 % du montant, et pouvant 
aller jusqu’à 1 000 €.
-Développement des 
pistes cyclables : 

La Région 
propose également dans 
son plan Vélo une aide 
à la réalisation d’itiné-
raires sécurisés et un 
soutien aux véloroutes 
et voies vertes d’intérêt 
régional afin de favoriser 
le cyclotourisme.

Enfin, de 
nouveaux stationne-
ments vélo aux abords 
des gares ferroviaires et 
routières seront créés.

   Plus d’info : 
laregion.fr

Dans le Comminges (31), 
le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Occitanie vient 
d’acquérir, avec l’aide de la 

Région, la parcelle principale 
d’une des dernières «  vieilles 
forêts  » régionales, une forêt 
épargnée par l’agriculture, 

l’urbanisation et l’exploitation 
intensive du bois. Située dans 
les coteaux de Gascogne, le 
bois de Pinsois fait en réalité 

partie de la trentaine de 
fragments restants d’un 
massif forestier ancien 
qui en 1 771 comptait plus 
de 200  ha. Sans aucune 
dénomination sur les 
cartes, des chercheurs ont 
baptisé ce massif « Le bois 
fantôme ».
Forêt ancienne, le bois de 
Pinsois n’a ainsi jamais 
subi de défrichement au 
cours de l’Histoire. Il 

recèle des trésors issus d’un 
fonctionnement naturel repré-
sentatif de l’ensemble du cycle 
naturel de la forêt depuis des 
siècles. Il abrite de ce fait des 
espèces rarissimes et mena-
cées comme un petit coléop-
tère connu seulement d’une 
vingtaine de localités en France. 
Au-delà de la préservation d’une 
biodiversité remarquable et d’un 
puissant puit de carbone, l’acqui-
sition du bois de Pinsois per-
mettra d’observer l’impact des 
changements climatiques sur 
le peuplement forestier.

Plus de vélos pour mieux respirer
Répondant à une demande forte des citoyens,  
la Région Occitanie s’engage pour le développement 
des déplacements à vélo.

MOBILITÉ

ENVIRONNEMENT

Le bois fantôme : une forêt préservée

La Région a participé à l’acquisition du bois de Pinsois dans le cadre de son Plan 
Arbre et carbone vivant, volet de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Actu

La France produit près de 70 kg 
de plastiques par an et par habi-
tant, principalement utilisés 
pour les emballages, le BTP 
et l’automobile. En Occitanie, 
38 662 tonnes sont collectées 
grâce au tri sélectif, soit environ 
7 kg par habitant et par an. Pour 
mieux faire, et s’engager dans 
une trajectoire « zéro déchet 
plastique ultime en 2030 », la 
Région vient de lancer un plan 

d’actions décliné autour de 
quatre axes majeurs : 
- le zéro plastique à usage 
unique ; 
- le zéro plastique dans l’envi-
ronnement ; 
- 80 % de déchets plastiques 
recyclés ;
- 20 % de déchets plastiques 
valorisés en énergie. 
- Parmi les 82 actions qui 
seront engagées : le lancement 
d’une dynamique en faveur du 

développement de la vente en 
vrac et de la consigne, l’accueil 
sur le territoire d’unités indus-
trielles pour le recyclage du plas-
tique ou encore la mise en œuvre 
de démonstrateurs de piégeage 
des plastiques dans les réseaux 
d’eau.  

    Plus d’infos : laregion.fr

* Un déchet est dit ultime lorsqu’il n’y a plus 
aucun moyen de le réutiliser. Il est alors traité 
par enfouissement

• Parmi les projets que soutient 
la Région, celui de la start-up 
montpelliéraine LoopEat, qui 
propose des lunchbox (boîtes-
repas) consignées via un réseau 
d’une quarantaine de restau-
rateurs, y compris en livraison 
de repas zéro déchet grâce au 
service des Coursiers Mont-
pelliérains. En fin de vie après 
de multiples utilisations, les 
contenants réutilisables sont 
repris par leur fabricant pour 
être recyclés.
• Sur son site de Saint-Sul-
pice-la-Pointe, dans le Tarn, 
le groupe européen Bormioli 
Pharma, spécialisé dans la 
fabrication d’emballages plas-
tiques pour le secteur pharma-
ceutique et cosmétique, notam-
ment pour le groupe Pierre 
Fabre, a obtenu en 2020 le 
label européen MObilisés pour 

REcycler. Décerné par la Fédé-
ration de la Plasturgie et des 
Composites aux industriels qui 

utilisent des matières plastiques 
recyclées dans leur production, 
ce label valorisant l’intégration 

de matière recyclée est encore 
méconnu et la Région souhaite 
le promouvoir.

Plastiques non recyclés : 
la Région dit stop
La Région vient d’adopter un plan plastique, recensant plus de 
80 mesures pour atteindre 80 % de plastique recyclé d’ici 2030.

ENVIRONNEMENT

Zéro plastique dans 
les lycées aussi !

Dès le début de l’année 
2020, la Région a décidé de 
supprimer les contenants de 
réchauffe en plastique dans 
les restaurants scolaires, soit 
5 ans avant la fin du délai 
prévu par la loi. Pour aller 
plus loin dans la réduction 
des déchets plastiques, 
elle a édité et distribué en 
septembre dernier un guide de 
réduction du plastique jetable 
en restauration dans tous les 
lycées d’Occitanie.

Des initiatives qui vont déjà dans le bon sens

Avec LoopEat, les restaurateurs peuvent proposer des plats 
 à emporter dans des contenants consignés réutilisables
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Actu

De nombreux projets se construisent  
en Occitanie : 
• Du côté de Toulouse, la Région est impli-
quée avec le CNRS, l’université de Tou-
louse, Safran, Airbus et d’autres 
grands groupes et laboratoires 
dans le projet de Technocam-
pus Hydrogène à Francazal, qui 
sera le plus grand centre français 
de recherche, d’essai, d’innovation 
technologique et d’enseignement 
sur l’hydrogène à l’horizon 2024. 
Ce projet de 40 M€ aura comme 
première application «  l’avion 
vert ».
• L’opération HyPort lancée à 
Toulouse, prévoit sur l’aéroport 
une unité de production d’hydro-
gène fin 2021 afin d’alimenter 180 
véhicules légers et 7 bus. 

• Les ports Sud de France jouent 
également la carte de l’hy-
drogène vert. La Région a 
lancé la transformation 

écologique « Green Harbour » 
du port de Sète-Frontignan et 
contribue aux études d’un pro-
jet « d’hydrogène à quai ». Chif-
fré à 13 M€, ce projet piloté par 
la société Nexeya, basée à Tou-
louse, implique une barge chargée 
d’hydrogène et une pile à com-
bustible pour fournir de l’électri-
cité aux bateaux à quai. À Port-
la-Nouvelle, un projet d’usine de 
production d’hydrogène vert est 
en cours. Il permettra d’alimen-
ter un réseau de distribution le 
long de l’A9, au port de Sète, et 
stocker l’énergie électrique pro-
duite par le futur parc éolien flot-
tant Eolmed.
• La Région expérimente par ail-
leurs le train hybride électrique et 
hydrogène : un démonstrateur sera 
testé en 2021 sur une rame Régio-

lis Occitanie et c’est à Tarbes qu’Alstom 
a développé et testé la chaîne de traction. 
• Une expérimentation sur le bus à hydro-
gène est en cours avec le constructeur 
albigeois Safra. L’appel à projets « Terri-

toires d’Hydrogène » encou-
rage les écosystèmes 

locaux de mobilité 
hydrogène, comme 
le projet de flotte 
de bus à hydrogène 
de la métropole de 
Montpellier et celui 
de stations de pro-

duction-distribution 
« OccHyTarn ». 

• La Région soutient, à 
hauteur de 50% maximum 

du surcoût par rapport à un 
véhicule diesel équivalent, l’ac-
quisition de véhicules profes-
sionnels à l’hydrogène : véhi-
cules utilitaires, poids lourds, 
bus, navettes, taxis… Les entre-
prises comme les collectivités 
sont éligibles.

Comment l’hydrogène vert se 
construit un avenir en Occitanie

ENERGIE

L’hydrogène vert (produit à partir d’énergies 
renouvelables) permet de « décarboner » les transports. 
Autre atout de taille, il permet de stocker l’énergie 
produite à partir d’énergies renouvelables. 

La Région  
a lancé en juin 2019  

son « Plan Hydrogène 
Vert » pour encourager  

la production, la distribution 
et les usages. Elle l’a doté 

de 150 Me€sur 10 ans  
afin d’accélérer un 

déploiement à grande 
échelle. 

Le port de Port-La Nouvelle (11)  
se prépare à accueillir une usine 
de production d’hydrogène vert.

Le site Alstom de Tarbes est 
en pointe pour la conception 
du train à hydrogène.
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Montagne

Des stations de plus en plus « sports divers »

La Région au soutien de la montagne

La Région accompagne financièrement les projets 
de diversification des stations vers une offre 
« 4 saisons » à travers son Plan Montagne.

L’objectif du plan Montagne 
est d’améliorer la qualité de 

vie des habitants tout en déve-
loppant l’attractivité. 

Et ce, tout au long de l’année. 
Car, face au changement cli-
matique, à un enneigement 
parfois capricieux1, aux attentes 
de plus en plus variées de la 

clientèle et à une 
concurrence impor-
tante, les stations 
doivent aujourd’hui 
se restructurer et 

repenser leur offre au-delà 
du « tout ski ». La Région les 
encourage. Elle accompagne 
financièrement leurs projets 
de développement touristique 
et de diversification vers une 
offre « 4 saisons » à travers son 
Plan Montagne lancé en 2018.
C’est le cas, notamment, 
de la station de Puigmal 

(lire ci-contre). Inauguré en 
décembre, après plusieurs 
années de fermeture, le 
renouveau de Puigmal est 
la parfaite illustration de la 
nécessaire diversification des 
activités de montagne. 
Le Skylodge, auberge de 
jeunesse nouvelle génération à 
Piau-Engaly ou bien encore la 
luge sur rail et l’espace bien-être 
« Angléo » aux Angles figurent 
aussi parmi les réalisations les 
plus importantes, soutenues 
par la Région, pour attirer une 
clientèle en toute saison.
(1) 80 des 300 stations de ski 
françaises sont menacées de 
fermeture d’ici trente ans du fait du 
réchauffement climatique, selon les 
experts de l ’OCDE

Face à la catastrophe économique,  
la Région soutient les professionnels  
de la montagne.

La crise sanitaire provoque une 
vive inquiétude dans les stations, 
où les conséquences d’une 
saison blanche font craindre 
une catastrophe économique et 
sociale pour tout l’écosystème 
montagnard. En règle générale, 
les vacances d’hiver comptent 
pour plus de 50 % du chiffre 
d’affaires des stations. D’ores et 
déjà, les 43 stations d’Occitanie 
peuvent donc tirer un trait sur 
plus de la moitié de leur activité. 
Sur le plan social, la situation 
des saisonniers et des travailleurs 
indépendants (moniteurs de 
ski) est dramatique car ils n’ont 
aucune garantie de rémunération.
Dans ce contexte difficile, 
la Région met en place des 
actions spécifiques destinées 
aux acteurs de la montagne et 
du thermalisme en réponses 
aux situations les plus délicates. 

Ces actions sont dotées d’une 
enveloppe de 9  M€ pour les 
stations de montagne et de 
5,4 M€ pour le thermalisme :

Le fonds L’Occal
pour soutenir les activités 
touristiques et commerciales 
publiques et privées dans 
les stations. Objectif de 
ce dispositif  : aider au 
redémarrage de l’activité par 

un soutien à la trésorerie et aux 
investissements. Il comprend 
aussi une aide pour les mesures 
sanitaires, la digitalisation et à 
titre exceptionnel, une aide au 
loyer.  + d’infos sur www.
laregion.fr/loccal 

La Compagnie  
des Pyrénées 
pour accompagner les stra-
tégies de développement, de 

mutualisation et de diversifica-
tion des stations.

L’Agence des 
Pyrénées, 
créée le 1er janvier 2021, pour 
accompagner les acteurs 
pyrénéens dans leurs projets et 
lancer, avec les stations, un plan 
de communication 4 saisons.
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Randonnée vers le Pont 
d’Espagne, à Cauterets  
dans les Hautes-Pyrénées.

Repenser 
l’offre 

 au-delà du 
« tout ski »
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800 M e/an
de recettes liées au 
tourisme

2 000 emplois directs

10 000 emplois 
indirects

L’ACTIVITÉ DES 
DOMAINES SKIABLES 
EN OCCITANIE

Les stations de ski et sport d’hiver, 
ici celle de Piau-Engaly, dans les 
Hautes-Pyrénées, ont connu une 
saison blanche.



La montagne en Occitanie, c’est plus de la moitié du 
territoire dans laquelle vivent 20 % de la population. 
Ski, thermalisme, randos mais aussi 
agriculture, sylviculture, production 
d’énergie font des massifs des espaces 
aux multiples facettes. Pour en garantir 
la qualité de vie tout en développant 
leur attractivité, la Région a mis en 
place, dès 2018, un Plan Montagne, 
issu d’une large concertation avec tous 
les acteurs locaux.

Ce plan, doté de 800 M€, concerne 
notamment l’accès aux services de 
proximité, la formation, le tourisme, 
le pastoralisme ou encore la lutte 
contre la désertification médicale 
avec la création de maisons de santé 
de proximité, comme à Lanuéjols 
(Aveyron) ou à Saint-Lary Soulan 
(Hautes-Pyrénées).

Pour une montagne 
attractive et innovante 
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Montagne
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PLAN « MONTAGNES 2025, TERRES DE VIE »
Parlement  

de la Montagne   
Donner la parole aux habitants 

et aux acteurs 

Sur le modèle du Parlement de la Mer, 
le Parlement de la Montagne, créé en 
2018, donne la parole aux habitants 
et aux acteurs de tous les secteurs de 
l’économie montagnarde : agriculture, 
agroalimentaire, artisanat, industrie, 
tourisme, thermalisme, services… 
Cette instance d’échanges et de 
propositions unique en France permet 
d’orienter l’action régionale au plus 
près des attentes des territoires et 
des habitants de la montagne. Le Plan 
« Montagnes 2025, Terres de vie » (lire ci-
contre) a notamment été élaboré avec ces 
ambassadeurs de leurs territoires.
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Puigmal, première station  
« 4 saisons » des Pyrénées
C’est l’histoire d’une renaissance. Fer-
mée en 2013, à la suite de difficultés 
financières, la station de Puigmal revit 
aujourd’hui grâce au travail mené avec 
la Région par la commune d’Err, le 
PNR des Pyrénées Catalanes et la com-
munauté de communes de Cerdagne.

Après deux années d’études et de concer-
tation, un projet de station de montagne 
« 4 saisons » a ainsi été défini. Objectif : 
repositionner la station pyrénéenne autour 
d’activités et séjours sportifs de pleine nature.

Au jourd ’hu i , P u igma l 
propose des itinéraires 
balisés et gratuits de trail, 
marche nordique, ski de 
randonnée et VTT pour 
une pratique sportive été 
comme hiver. Acteur fran-
çais emblématique des sports 
d’hiver, le Groupe Rossignol a 
été retenu, via un appel à projets, 
pour développer cette offre avec son 
concept « Outdoor experiences », qui 
regroupe 75 destinations.

La station de ski du Puigmal, 
dans les Pyrénées-Orientales, 
propose des loisirs de pleine 
nature : VTT, randonnée, trail…

La création de maisons 
de santé, comme ici celle 
de Vicdessos en Ariège, 
permet de maintenir la 
qualité de vie des habitants 
en montagne.

La Région a  
financé les 

investissements 
nécessaires à la mise 
en œuvre de ce projet 
à hauteur de 58 000 €, 

soit plus de 40 %.
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AVEC ÉQUIRÊVE, 
RANDONNÉE  
ET HANDICAP FONT  
BON MÉNAGE 
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Initiatives

Les citoyens inventent   des solutions 

Basée à Sainte-Croix-Vallée-
Française en Lozère, l’association 
Équirêve met le cheval au service 
des personnes à mobilité réduite.

Créée en 2015 par une bande d’amis 
passionnés de randonnée, Équirêve 
propose des activités nature sur mesure 
aux personnes en situation de handicap, 
adaptables au cas par cas. L’association 
organise des randonnées dans le Parc 
national des Cévennes et aux alentours, 
les participants étant équipés d’un 

fauteuil tout terrain, tracté par un cheval. Michel Grasset, pré-
sident de l’association, insiste sur l’état d’esprit qui se dégage 
de ces sorties en pleine nature : « Cette activité est avant tout 
un moment de partage et de convivialité. »
Soutenue par la Région, l’association a notamment organisé 
un relais handi-valide qui s’est déroulé du 17 mai 2018 au 29 
mai 2018, sur le chemin de Stevenson, long de 215 km. Sur le 
départ, on comptait 28 participants… une belle réussite pour 
une première.Fauteuils, bureaux ou tables… À Toulouse, Merci 

René fait du neuf avec du vieux.

Constatant que de nombreux meubles mis au rebut 
sont encore utilisables, Olivier Hue a décidé en 2018 
de monter une société coopérative : Merci René. 
L’idée : donner une seconde vie au mobilier destiné 
à la poubelle. C’est grâce à un large réseau de parte-
naires, tels qu’Emmaüs, que Merci René récupère des 
meubles en l’état ou rénovés pour équiper ensuite des 
entreprises, des résidences… Avec l’aide de la Région, 
le Groupe des Chalets a ainsi fait appel aux services 
de Merci René pour meubler la première résidence 
étudiante écoresponsable, en plein cœur de Toulouse. 
Baptisée L’Annexe, cette résidence constituée d’an-
ciens bureaux, propose depuis l’an passé 153 logements 
principalement équipés à partir de meubles recyclés 
ou réemployés. Merci René organise également des 
ateliers au sein de la résidence afin de sensibiliser les 
étudiants à l’économie circulaire : tri, récupération…

 Plus d’infos : https://merci-rene.com

MERCI RENÉ OFFRE  
UNE SECONDE VIE  

AUX MEUBLES

Équirêve propose des 
randonnées aux personnes 
ayant besoin de se retrouver 
dans la nature, valides ou 
en situation de handicap.

Merci René travaille avec un réseau de partenaires 
spécialisés qui remettent à neuf les meubles de seconde main.

 Plus d’infos : www.equireve.fr
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Initiatives

Les citoyens inventent   des solutions 

À Hiis, dans les Hautes-Pyrénées, 
l’association Viseta mise sur les 
cours d’eau pour permettre aux 
particuliers de produire l’énergie  
de demain.

Les innovations liées à la transition éner-
gétique ne naissent pas seulement dans 
les laboratoires de R&D des grandes 
entreprises. L’une d’entre elles a vu le jour à Hiis, petit 
village des Hautes-Pyrénées où est basée l’association 
Viseta, fondée par Loïs Vivé et Thomas Lepage, spé-
cialisés pour le premier en génie mécanique et pour le 
second en électricité. Cette association promeut la pro-
duction locale d’énergie à partir des cours d’eau et dans 
le respect des écosystèmes. Comment ? En proposant 
une petite centrale hydroélectrique mise au point par 
leurs soins, accessible aux particuliers et aux coopéra-
tives de production d’électricité. Toujours inscrite dans 
une démarche 100 % locale, cette centrale est produite 
avec des matériaux locaux. Petit plus : cette innovation 
a été retenue lors du vote pour le budget participatif 
citoyen régional « Ma solution pour le climat ».

 Plus d’infos : http://viseta.fr

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

lejournaldemarégion@laregion.fr.

C’est dans les Cévennes 
que se prépare le 
premier chantier 
écologique massif 
français, sous l’égide 
d’une association 
gardoise : Etika Mondo.

« Notre objectif est de 
réunir 500 volontaires 
bénévoles au minimum une 
semaine pour travailler sur 
une exploitation agricole. » 
Boris Aubligine, président 
de l’association Etika Mondo, voit les choses en grand. Convaincue que la sécurité 
alimentaire est une priorité, l’association s’est lancé le défi de réaliser cette année le 
premier chantier écologique massif (CEM) national courant juin. La réhabilitation 
collective et solidaire d’espaces agricoles doit ainsi permettre d’apporter une aide 
précieuse aux « petits » agriculteurs, ayant souvent difficilement accès aux finan-
cements bancaires et devant faire face à un volume de travail important, surtout 
lorsque l’exploitation vient d’être créée. Car Boris Aubligine l’explique : « l’agricul-
ture doit devenir un pilier de notre société, surtout en ce temps de crise sanitaire. » 
À noter : l’association a pu bénéficier d’une aide régionale de 40 000 €, investis dans 
l’achat de matériels : cuisine mobile, douche, toilettes sèches…

 Plus d’infos : https://etikamondo.com

AVEC VISETA,  
LES PETITS 

COURS D’EAU 
FONT LES GRANDES 
RIVIÈRES

Le premier CEM sera organisé 
dans les Cévennes, au 
printemps, si les conditions 
sanitaires le permettent.

ALLEZ VIENS, ON CEM ! 
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Si comme Viseta 
vous avez un projet 

innovant, vous 
pouvez le soumettre 
au vote citoyen : le 
budget participatif 
« Ma solution pour 
le climat » revient à 
compter du 1er mai.
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Produit en Occitanie

En Occitanie, la littérature en mode local !

 HÉRAULTX X    
 P’TIT LOUP ET LE LOUP,X 
 BIEN CONNUS DES ENFANTS-  

En matière de culture et de littérature, il est aussi possible de consommer local.  
La preuve avec quelques-uns de ces professionnels régionaux de la plume qui 
écrivent, éditent ou vendent des livres en version Occitanie.

Originaire des Cévennes, Eléonore Thuillier est 
depuis 2009 l’illustratrice des aventures de Loup 
et de P’tit Loup, dont les albums sont dévorés 
par des milliers d’enfants de 2 à 8 ans. « Nous en 
sommes au 21e album de Loup dont nous avons 
fêté les 10 ans l’année dernière et au 36e de P’tit 
Loup, sans compter les hors-série », souligne 
Eléonore, qui vit aujourd’hui près de Montpellier. 
Le succès de ces deux personnages est tel que 
des produits dérivés et une série animée diffusée 
le matin sur TF1 ont suivi les livres, ainsi qu’un 
spectacle musical, interrompu en avril dernier 
en raison de la crise sanitaire. Côté actualités 2021, les fans de Loup 
pourront retrouver en mars sa dernière aventure «Le loup qui aimait 
les arbres», sur le thème cette fois de l’écologie.

   PYRÉNÉES-ORIENTALES – X 
AVEC LES DÉDICACES, X 
CYRIL MASSAROTTO SIGNE X 
UN ROMAN CAUSTIQUE X  

Natif de Perpignan et auteur à 
succès, Cyril Massarotto a le goût du 
risque. « Pour ce dixième roman, j’ai 
voulu repartir à zéro. J’avais envie 
d’écrire un roman plus littéraire, 
dont le sujet me trottait dans la tête 
depuis longtemps. Une fois écrit, je 
l’ai envoyé chez Flammarion sous un 

pseudo, et 13 jours plus tard, ils 
m’ont rappelé. » C’est ainsi qu’à 

l’automne dernier, sortait 
en librairie Les Dédicaces, 
un roman qui suit Claire, 
collectionneuse parisienne 
de livres dédicacés, menant 
l’enquête pour confronter 

une de ces dédicaces à son 
auteur supposé. Bien ficelé 

et tenant le lecteur en haleine 
dans les méandres du milieu littéraire 
parisien, ce roman se lit d’une traite. 
Une adaptation télé serait même 
envisagée. À suivre donc…

En 2016, le tome 2 a reçu le 1er prix jeunesse de l’Association des critiques 
et journalistes de bande dessinée.

Chaque année,  

la Région organise  

le Prix d’Ecriture 

Claude Nougaro. 

En 2020, ce sont 17 jeunes 

talents régionaux qui ont été 

récompensés,  

pour 300 participants  

de 15 à 25 ans.
  HAUTE-GARONNE   - AVEC L’INTÉGRALE SUPERS, X 

LA BD JEUNESSE X

PREND DES COULEURSX 

Cinq ans déjà depuis le 1er tome de la 
série BD Supers… Ses héros sont trois 
orphelins dotés de super-pouvoirs, 
jonglant entre leur quotidien difficile 
d’enfants abandonnés et leur vie 
trépidante de super-héros. Pour 
Frédéric Maupomé, son scénariste 
toulousain, « la différence avec les 
comics américains, c’est l’attention 
portée à l’intériorité des personnages : 
au-delà de leurs aventures, nous 
parlons de sujets tels que la fratrie, 
l’hérédité, l’intégration, la solitude 
aussi. » Et pour la conclusion du 
premier cycle, Frédéric et Dawid, le 
dessinateur, ont sorti une intégrale 
des 5 premiers tomes, entièrement 
recolorisés, avoisinant les 600 pages.
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Produit en Occitanie

En Occitanie, la littérature en mode local !

« Pourquoi nous avons publié ce premier roman ? C’est le 
meilleur manuscrit que nous ayons reçu depuis plusieurs 
années, et nous en recevons près d’un millier par an. » Sylvie 
Martigny et Jean-Hubert Gailliot, dirigeants des Editions 
Tristram à Auch, vont à l’essentiel… En librairie depuis le 7 
janvier, L’Avantage, de Thomas André, a d’ores et déjà suscité 
un vif intérêt de la part des critiques littéraires. En été, dans le 
sud de la France, le jeune narrateur y enchaîne des matchs de 
tennis où il joue sa vie, entrecoupés de moments de vacances 
entre amis desquels il s’éloigne progressivement. Sobre, 
directe, l’écriture est percutante et sans artifice. Les Editions 
Tristram, créées en 1987, poursuivent ainsi sur leur lignée : 

l’indépendance et la liberté de publier ce qui leur plaît. 
En  

savoir  
plus : www.tristram.fr

  GERS – TRISTRAM, 
UNE MAISON D’ÉDITION À SUIVRE ! X

En tant que librairie 
indépendante, la librairie 
Breithaupt a reçu en 
décembre dernier une 
aide de la Région de 
près de 6600 e pour 
moderniser son outil 
informatique. 
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Créée en 2018 
par la Région et 
l’Etat, l’association 
Occitanie Livre  
& Lecture soutient 
le développement 
de la filière, 
accompagne 
et formes les 
professionnels, 
mais anime aussi 
les réseaux.
Elle aide par 
exemple les auteurs 
d’Occitanie grâce aux 
bourses d’écriture 
ou en organisant 
chaque année la 
Rentrée littéraire, 
à Montpellier et 
à Toulouse, pour 
promouvoir leurs 
publications. 

Plus d’infos : 
occitanielivre.fr

OCCITANIE 
LIVRE  

& LECTURE
Occitanie,  
ma grande encyclopédie
Sortie en octobre aux Editions Privat, cet ouvrage 
d’Alexandre Léoty et Fred L., destiné aux jeunes de 
9 à 13 ans mêle graphisme dynamique, traitement 
ludique et informations pédagogiques ou insolites. 
Histoire, géographie, culture mais aussi sport, 
gastronomie ou technologies… L’Occitanie s’y 
découvre à 360 degrés !

 AUDEX LA LIBRAIRIE BREITHAUPT,XTOUJOURS À LA PAGEX

À Carcassonne, la librairie Breithaupt, c’est une histoire de famille. Fondée en 
1932 par ses grands-parents, c’est aujourd’hui Fabienne Breithaupt qui en est aux 
commandes, avec sa fille. Littérature générale, jeunesse, beaux-livres, travaux 
manuels, mais aussi parascolaire et papeterie, jeux… Chaque rayon de cette 
caverne d’Ali Baba a sa responsable. « Nous avons des clients qui viennent en 
sachant ce qu’ils veulent, mais aussi des indécis que nous conseillons. Le plus 
compliqué, c’est un client qui cherche un livre à offrir, il nous faut alors cerner 
les goûts de la personne qui va le recevoir. Mais ce n’est que du bonheur ». 
Et si le click & collect a bien fonctionné pendant le confinement, la librairie 

Breithaupt propose aussi l’achat en ligne. 
En  

savoir  
plus : 

www.librairie-carcassonne.fr

L’Avantage, de Thomas André,  
est le dernier livre publié par  
les Editions Tristram.
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Langues régionales

C’est pour sa force subversive 
que le trio vocal Cocanha, 
redevenu duo l’été dernier a 
choisi le nom occitan d’un 
oiseau au long bec et au vol 
saccadé et bondissant – la 
huppe fasciée – pour inti-
tuler son dernier album, 
un album salué par la cri-
tique et notamment par le 
magazine anglais Songlines 
qui le classe parmi les dix 
meilleurs albums 2020. Les 
deux voix singulières de 
Caroline Dufau et de Lila 
Fraysse font de la langue 
occitane leur terrain de jeu 

de prédilection pour explo-
rer des tempéraments et 
des sonorités singulières. Il 
ressort de Puput une musi-
calité envoûtante portée par 
la pulsation des tambourins 
à cordes mais aussi des pieds 
et des mains. Pour ce petit 
bijou, Cocanha a choisi de 
travailler avec le producteur, 
guitariste et compositeur 
Raül Refree. Avec lui, les 
deux chanteuses subliment 
le répertoire traditionnel 
occitan et engagent les corps 
dans la danse.

Ecoutez :  https://pagans.bandcamp.com/album/puput
Site web :  http://cocanha.net

      À découvrir : Puput,  
le nouvel album de Cocanha

OCCITAN

MUSICA - DE DESCOBRIR: PUPUT,  
LO NOVÈL ALBUM DE COCANHA

Es per encausa de sa fòrça subversiva que lo trio vocal Cocanha, 
vengut tornarmai duo l’estiu passat, a causit lo nom occitan d’un 
aucèl de bèc long e de vòl sacadat e bombissent – la puput – per 
tal d’intitular son darrièr album, un album saludat per la critica e 
subretot per la revista anglesa Songlines que lo classa demest los 
dètz melhors albums de 2020. Las doas voses singularas de Caroline 
Dufau e de Lila Fraysse fan de la lenga occitana lor terrenh de jòc de 
predileccion pr’amor d’explorar de temperaments e de sonoritats 
singularas. De Puput n’espelís una musicalitat pivelaira portada per 
la pulsacion dels tamborins de còrdas mas tanben dels pès e de las 
mans. Per aqueste pichon joièl Cocanha a causit de trabalhar amb lo 
productor, guitarrista e compositor Raül Refree. Amb el, ambedoas 
cantairas subliman lo repertòri tradicional occitan en engatjant los 
còrses dins la dança.

  Escotatz: https://pagans.bandcamp.com/album/puput
  Sit web: http://cocanha.net

MUSIQUE
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Caroline Dufau et Lila Fraysse, 
de l’ensemble vocal Cocanha.
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Langues régionales

Pour Cédric Chayrouse, administrateur, 
metteur en scène et comédien de La 
compagnie du sarment installée dans les 
Pyrénées-Orientales, l’année 2021 se veut 
une année d’envie toujours mais forcément 
une année pleine d’incertitudes. 

« La crise sanitaire est arri-
vée au moment où nous 
allions accéder à une recon-
naissance nationale après 
notamment le succès en 
2019 de La Tente au Festi-
val d’Avignon ». Finalement 
l’année 2020 – comme 
pour tous les acteurs du 
monde de la culture – aura 
été une année blanche. 
«  Seules neuf représenta-
tions ont été maintenues 
sur les quatre-vingts ini-
tialement programmées. 
Les partenaires que sont le 
Département et la Région 
nous ont heureusement 
soutenus financièrement 
mais il nous faut absolu-
ment retrouver une visibilité 
auprès des professionnels. » 
Pour y parvenir, la compa-
gnie, qui a construit son 
histoire entre cultures fran-
çaise et catalane et dont 
tous les spectacles sont pro-
posés dans les deux langues, 
sera présente au Festival 
d’Avignon l’été prochain si 

la situation sanitaire le per-
met. « Nous travaillons aussi 
sur des reprogrammations 
au printemps et sur une 
nouvelle création Phèdre qui 
doit être présentée en fin 
d’année à Barcelone. Nous 
devons trouver les moyens 
de retrouver le public en 
2021. La digitalisation du 
spectacle vivant ne nous fait 
pas rêver. »

La compagnie du sarment :
« Nous avons la volonté de rebondir »

CATALAN
LA COMPAGNIE DU SARMENT 
Per a Cédric Chayrouse, administrador, director teatral i 
actor de la Compagnie du sarment, situada als Pirineus 
Orientals, l’any 2021 serà un any de molts anhels, però 
sens dubte també serà un any ple d’incerteses.

 «La crisi sanitària va arribar justament en un moment en 
què, després de l’èxit de La tente al Festival d’Avinyó de 2019, 
estàvem a punt d’aconseguir el reconeixement nacional». Al 
final, l’any 2020 –igual que per a tots els professionals del 
món de la cultura– haurà estat un any en blanc. «Només s’han 
mantingut nou representacions de les vuitanta inicialment 
programades. Sortosament, les institucions departamentals i 
regionals ens han donat suport econòmic, però ens cal recuperar 
sens falta la visibilitat com a professionals». Per aconseguir-ho, 
la companyia, que ha bastit la seva història entre les cultures 
francesa i catalana i que ofereix tots els seus espectacles en 
ambdues llengües, serà presentada al Festival d’Avinyó l’estiu 
que ve, sempre que la situació sanitària ho permeti. «Actualment 
estem treballant en diverses reprogramacions per a la primavera 
i en una nova creació de Fedra (Phèdre) que està previst que es 
presenti a finals d’any a Barcelona. Hem d’inventar la manera 
de retrobar-nos amb el públic aquest any 2021. La idea de la 
digitalització de l’espectacle en viu no ens entusiasma.»

LE SOUTIEN DE LA RÉGION
En 2020, la Région a soutenu la création en catalan et occitan  
à hauteur de 524 900 € et accompagné 37 structures. 
Parmi ces structures :
10 sont conventionnées (2 compagnies de théâtre et 8 de musique)
9 font du théâtre. L’aide régionale pour le théâtre s’élève à 262 500 € soit plus de la moitié du budget 
global.
1 intervient dans le secteur du conte, 2 dans celui de la danse, 1 dans l’audiovisuel.
24 structures font de la musique

La Région aide également pour la diffusion de ces spectacles grâce au Total Festum et au soutien 
aux festivals catalans et occitans. Ainsi en 2019, les festivals ont été soutenus à hauteur de 148 950 €  
et Total Festum à hauteur de 380 000 €.
En 2020, malgré le contexte sanitaire et les multiples annulations de programmation, la Région a 
maintenu son soutien à hauteur de 101 000 € pour les festivals et de 377 505€ pour Total Festum.
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La compagnie du Sarment.
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Expression des groupes politiques

Budget 2021 : protéger et impulser

Le budget que nous venons de voter s’inscrit dans la continuité de nos 
actions qui se déploient dans le temps long au service de nos concitoyens 
et de notre grande région.

Malgré la crise qui touche violemment notre territoire et les mesures 
prises pour y faire face, la Région investira cette année plus d’1,4 milliard 
d’euros, soit + 12,3 % qu’en 2020, quand dans le même temps elle contient 
ses dépenses de fonctionnement.

Et c’est une bonne gestion qui nous permet aujourd’hui d’agir avec 
réactivité et efficacité… avec durabilité aussi.

Ce budget s’inscrit dans la continuité avec un cap clair : porter un 
nouveau modèle de développement où se conjuguent économie et écologie, 
justice sociale et justice territoriale, action sur le quotidien et construction 
de l’avenir, pour protéger et impulser.

Protéger, celles et ceux qui sont en recherche d’emploi ou dont les 
entreprises connaissent des difficultés, c’est faire clairement le choix de la 
formation plutôt que du chômage.

300 millions d’euros seront ainsi consacrés à l’emploi et à la formation 
des demandeurs d’emploi tout en poursuivant nos efforts pour l’orientation.

Protéger notre environnement au travers de la biodiversité, du patrimoine 
naturel, de la gestion de la ressource en eau et de la prévention des inondations.

Protéger, ou plutôt, accompagner au travers de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur. Cette année encore, nous nous soucions du 
pouvoir d’achat des familles ainsi que des conditions d’études des élèves.

388 millions d’euros seront consacrés en 2021 à la jeunesse et l’éducation 
auxquels s’ajoutent le budget engagé pour l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation. L’éducation, c’est le troisième poste budgétaire 
de notre Région. Nous en avons toujours fait une priorité.

Protéger et accompagner aux travers des solidarités pour participer à la 
résorption des inégalités que nous combattons notamment au travers de nos 
actions en faveur du pouvoir d’achat, du logement social ou du « bien manger 
pour tous » mais aussi en faisant reculer les déserts médicaux, enjeu essentiel 

quand une crise sanitaire nous frappe comme c’est le cas actuellement.
Protéger ne serait rien si nous nous contentions d’une action sur 

le quotidien, si nous n’avions pas un cap, si nous n’étions pas capables 
d’imaginer et d’impulser.

Impulser, cela ne peut s’envisager qu’avec des budgets offensifs et doit 
s’inscrire là aussi dans le temps long. C’est ce que nous faisons avec le Green 
New Deal et les perspectives pour Occitanie 2040.

Impulser, c’est dessiner un nouveau modèle de développement et fédérer 
autour de celui-ci, cela se traduit en actes : réduction de la consommation 
d’énergie, produire mieux, renforcer la proximité et promouvoir la qualité 
alimentaire.

Cela passe aussi par une politique ambitieuse en matière de mobilités. 
843 millions d’euros y seront consacrés en 2021 pour une réelle priorité aux 
trains, aux vélos et aux nouvelles mobilités.

Impulser ce n’est pas se contenter de réagir face à la crise mais c’est 
accompagner notre économie dans son essentielle transformation.

Relocalisation, hydrogène vert, financements participatifs, agence 
régionale des investissements stratégiques, modèle de tourisme durable… 
sont autant d’éléments qui nous permettent de le faire.

Le sens d’un budget ce n’est pas se contenter de penser sur une année 
mais voir bien plus loin, s’inscrire dans la durée. C’est ce que nous faisons 
encore avec ce budget 2021 pour agir vite sur le quotidien et rendre l’avenir 
possible.

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

En 2021, ouvrez les yeux sur ceux qui nous 
dirigent !

Le cortège de calamités qui s’est abattu sur la France en 2020 n’est pas le 
fruit du hasard ou de la fatalité. Il est le résultat de la faillite morale de ceux 
qui dirigent la France depuis 40 ans. Leur déni des réalités, leur laxisme, leur 

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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inconsistance et leur obstination dogmatique ont créé les conditions de crises 
multiples et simultanées.

Mme Delga et sa majorité sont tout aussi incapables d’apporter les réponses 
nécessaires pour surmonter ces épreuves. Leur réponse aux crises, formalisée 
dans le projet de transformation régional « Green New Deal », n’est que la 
répétition de toutes les impasses qui ont échoué à réaliser les objectifs que 
professe la gauche depuis des décennies.

Multipliant les comités, les agences et les structures qui servent sa 
stratégie de communication mais ajoutent à l’inefficacité administrative, 
Mme Delga s’obstine aussi dans les errements idéologiques du monde d’avant.

L’accueil de l’immigration clandestine, la transition énergétique 
antinucléaire, l’éducation à la « citoyenneté mondiale » et la propagande 
européiste demeurent ainsi des priorités indépassables de la coalition 
socialistes-écologistes-radicaux au pouvoir. Elles sont alimentées par 
l’augmentation vertigineuse du budget régional, qui creuse cette année encore 
la dette au nom du contribuable. De 1,5 milliard d’euros au début du mandat en 
2016, son encours passe cette année à près de 2,5 milliards d’euros !

C’est au contraire d’une politique pragmatique dont l’Occitanie a besoin 
pour se relever de la catastrophe économique en cours. Notre groupe a ainsi 
proposé aux élus régionaux de demander conjointement au gouvernement la 
réouverture complète des bars, restaurants, et stations de ski depuis plusieurs 
semaines. Tout le reste du Conseil régional a rejeté ces propositions. Ils se 
sont aussi prononcé contre notre vœu en faveur d’aides d’urgence de l’État et 
de l’Union européenne afin de sauver l’activité des manadiers, gardiens des 
traditions camarguaises menacées d’extinction au même titre que les taureaux 
qu’ils élèvent.

En se défilant ainsi, la présidente du conseil régional et ses alliés aggravent 
le discrédit qui pèse sur une classe politique indifférente à la dure réalité que 
vivent nos concitoyens. Plus que jamais, les élus du Rassemblement National 
sont les seuls à sincèrement se battre en votre nom pour que cette année 2021 
soit meilleure que les précédentes. Bonne année à tous !

Les élus du groupe Rassemblement National

En 2021, résilience et solidarité

Les élu.e.s du groupe Nouveau Monde adressent leurs meilleurs vœux aux 
habitants de l’Occitanie. Après une année amplement marquée par la crise 
sanitaire liée au Covid-19 et sa gestion erratique par le gouvernement, les 
conséquences économiques, sociales et environnementales sont appelées 
à se faire sentir durement en 2021.

Les licenciements et plans sociaux se multiplient auprès des entreprises 
régionales avec un coût humain considérable. Nombreux sont les secteurs 
d’activité à avoir souffert : l’agriculture, le petit commerce, la restauration, 
les saisonniers… Le monde de la culture est à l’agonie, empêché de 
fonctionner par l’arbitraire gouvernemental. Les étudiants ont vécu une 
formation chaotique et beaucoup ont basculé dans la précarité.

La Région a mis en place des mesures fortes de soutien à l’activité 
économique, aux associations et aux territoires, avec un budget 2021 de 
combat : solidarité alimentaire pour les personnes précaires, budget vert-
climat, promotion des mobilités douces et du train de proximité, appui à la 
relance des TPE/PME dans le respect des critères d’éco-conditionnalité, etc.

Cette épreuve collective doit nous permettre de retrouver le chemin 
de l’essentiel, de l’humain et de la planète d’abord. Les élu.e.s du groupe 
poursuivront avec détermination en ce sens.

Groupe Nouveau Monde

Santé : la Région doit être en première 
ligne ! 

Cette année 2021 est celle d’une terrible envie de renouveau. Après une 
année qui restera tristement dans les mémoires, misons sur nos expériences 
acquises pour combattre le fléau de la Covid. Pour cela, la santé doit être 
placée au cœur de la relance.

La santé n’est pas une compétence régionale mais, face aux défaillances 
de l’État, elle le devient de facto. Notre groupe porte le sujet dans les débats 
de notre assemblée régionale depuis 2018, avec des mesures concrètes, sans 
susciter l’intérêt de l’exécutif.

La crise de la Covid nous ayant donné raison, la Présidente Delga a 
proposé au Gouvernement l’aide de la Région dans la future campagne de 
vaccination, sans en formuler les moindres contours. L’évidence consiste 
pourtant à s’appuyer sur les Collectivités territoriales, et notamment sur 
les mairies, et sur le réseau de professionnels de santé de proximité, pour 
vacciner efficacement les populations.

Cette proposition d’aide traduit toutefois un double langage tenu par 
l’exécutif sur ce sujet. En effet en décembre dernier, la Région a voté le 
protocole de préfiguration du Contrat Plan État-Région 2021-2027, qui va 
engager le mandat à venir. Rappelons à Madame Delga que pour aider le 
Gouvernement, qui piétine en matière sanitaire, dans le cadre du CPER, 
la Région aurait dû apporter elle aussi sa contribution financière, venant 
compléter celle de l’État. Or, elle ne l’a pas fait. L’argent est le nerf de la 
guerre, sans financement, pas d’action d’envergure possible.

Le sujet est primordial, la santé ne se négocie pas et c’est la clé pour 
relancer l’économie et permettre à tous de reprendre une vie plus normale. 
Nul besoin d’instaurer de comité Théodule pour mettre en place une stratégie 
de vaccination. Agissons !

Les élus du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

Budget 2021 : un budget offensif  
et solidaire !

En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
vous-même et tous ceux qui vous sont chers.

En fin d’année 2020, nous avons voté le budget primitif de la Région 
Occitanie. Le Groupe des Radicaux de Gauche est fier des choix politiques 
que la majorité régionale a adoptés pour répondre aux défis liés à l’épidémie 
que nous connaissons.

Ce budget s’inscrit dans la continuité de nos politiques transversales 
d’éducation, de transports, d’économie, d’agriculture, et il répond aux 
problèmes économiques liés à la crise sociale et sanitaire.

C’est le plus gros budget de cette mandature puisqu’il s’établit à 
3,7 milliards d’€, dont 1,4 milliard d’€ d’investissements, un record !

C’est un budget qui donne un cap pour anticiper les besoins et soutenir 
l’ambition que nous portons à l’ensemble de nos territoires et de nos 
concitoyens.

C’est un budget fidèle aux valeurs de notre majorité qui permettra de 
préparer l’avenir de la Région Occitanie.

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

Elle nous reçoit dans son bureau de la 
caserne Lepic en plein cœur de Montpel-
lier. Sur un mur, un fanion rouge et vert, les 
couleurs de la légion étrangère. Son frère 
sert comme officier au 1er régiment étran-
ger. Sur l’autre mur, un portrait discret 
du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 
abattu par un terroriste en 2018 après avoir 
pris la place d’un otage dans 
le supermarché de Trèbes 
(Aude). «  C’était un cama-
rade de promotion à l’école 
des officier de la gendarme-
rie de Melun », confie-t-elle.
Issue d’une famille de mili-
taire, Danièle Goury est ren-
trée dans la gendarmerie en 
1990, au bas de l’échelle. Un 
à un, elle a gravi tous les échelons jusqu’au 
grade de lieutenant-colonelle (la gendarme-
rie compte moins de 10 % d’officier fémi-
nin). Aujourd’hui, elle occupe les fonctions 
de Chef du bureau sécurité publique et par-
tenariat au sein de la gendarmerie départe-
mentale de l’Hérault. Elle est chargée notam-
ment du plan de formation mis en place en 
interne pour améliorer la prise en charge des 
femmes victimes de violences. 
Dans le cadre des violences conjugales, 
86  % des victimes sont des femmes. En 
moyenne, une victime va entreprendre 
sept démarches officielles avant d’avoir 
le courage de se séparer de son conjoint 
violent. « Si on n’a pas les clés, on a parfois 
du mal à comprendre que la victime vienne 

nous demander de retirer la plainte qu’elle 
a déposé deux jours auparavant », explique 
Danièle Goury. La formation qu’elle pilote 
depuis octobre est basée sur la psychologie. 
L’objectif est de permettre aux gendarmes 

de comprendre les phases 
d’incertitude et le processus 
de réflexion de la victime. 
« Il y a 30 ans, on interpe-
lait les auteurs et c’était tout. 
Aujourd’hui, les victimes ont 
des droits et nous leur devons 
la meilleure prise en charge 
possible, basée sur l’écoute 
et la bienveillance. C’est une 

avancée extraordinaire », se félicite celle qui 
a reçu la légion d’honneur en 2019.
Mariée (à un officier de gendarmerie), mère 
d’une ado, elle avait 20 ans quand elle a 
revêtu l’uniforme. A la question « pourquoi 
la gendarmerie ? », elle répond spontané-
ment « parce que j’avais envie de faire des 
enquêtes, j’étais fan de séries policières. Et 
puis aussi, je voulais me rendre utile ». Pour 
Danièle Goury, « ce n’est pas compliqué d’être 
une femme en gendarmerie, d’ailleurs, il y en 
a de plus en plus ». 
Elle fait partie aujourd’hui du cercle très 
fermé des officiers supérieurs féminins de 
la gendarmerie nationale. « Une femme sera 
peut-être plus à l’écoute des personnels placés 
sous ses ordres. En tant qu’officier, je dois 

écouter mes subordonnés mais à la fin, c’est 
moi qui décide », sourit-elle. Elle reconnait 
que son métier n’est pas rose tous les jours. 
Elle a été confrontée à des enquêtes diffi-
ciles, des scènes de crime qui l’ont marqué, 
des infanticides...  Cependant, elle adore le 
côté relationnel du métier. « Être au contact 
de la population, partager, écouter, apprendre 
des autres, c’est très enrichissant et ça fait 
grandir » 
Et puis, il y a aussi les bons moments, les 
moments forts  : les mercis d’une famille 
quand on retrouve un enfant, par exemple. 
«  Et ça, ça vaut toutes les médailles du 
monde. »

Dans le huis clos du 
confinement, les violences 
conjugales se sont multipliées. 
Les signalements ont 
augmenté de 30 %  
en France. Le nombre 
 d’appels au 3 919 a également 
été multiplié par trois.  
Danièle Goury, lieutenant-
colonelle de gendarmerie,  
a mis en place une formation 
interne pour améliorer la 
prise en charge des femmes 
victimes de violences.

Le numéro 
pour les 
femmes 
victimes  
de violence

Chantage, humiliation, injures, coups, 
violences sexuelles... Les femmes victimes 
peuvent contacter le 3919. Gratuit et 
anonyme, ce numéro est accessible de 9 à 19 
heures du lundi au samedi. Il oriente vers 
des dispositifs d’accompagnement et de 
prise en charge mais n’est pas un numéro 
d’urgence comme le 17 qui permet, en cas 
de danger immédiat, de téléphoner à la 
police ou la gendarmerie.

Aujourd’hui,  
les victimes ont des 
droits et nous leur 

devons la meilleure 
prise en charge 
possible, basée 
sur l’écoute et la 

bienveillance
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