Communiqué de presse
Toulouse, le 25 janvier 2018

1ère collectivité à concevoir un MOOC, la Région est plébiscitée pour sa démarche innovante
Ce mercredi 23 janvier, lors de l'événement « MOOC of the year » organisé par My Mooc, plateforme de référencement de MOOC
(massive open online course) évalués par les internautes, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s'est vue attribuer le prix
coup de cœur du jury, décerné par des professionnels.
Dans le cadre de la démarche « Occitanie 2040 » lancé en 2017 pour l'élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), la Région a notamment déployé un MOOC au travers d'une douzaine de
vidéos. Cette méthode innovante, pédagogique et participative vise à permettre aux citoyens et acteurs de territoire d'acquérir les clés de
compréhension nécessaires pour participer pleinement à la concertation.
Cette distinction nationale vient souligner l'effort d'innovation et de concertation engagé par la Région dans le cadre de sa stratégie pour un
aménagement du territoire concerté et partagé. Première collectivité française à concevoir un MOOC, la Région s'est aujourd'hui
distinguée parmi 120 candidatures.
Lancé en novembre 2017, le MOOC citoyen a rassemblé plus de 1200 participants sur l'ensemble des séquences proposées.
« Cette distinction témoigne de l'effort engagé pour inventer et proposer un nouveau modèle de fonctionnement, un nouveau cadre de
dialogue avec les citoyens et les territoires. Pour des questions d'efficacité de l'action publique, innover pour rapprocher la collectivité des
réalités du terrain est un enjeu déterminant. Aussi, sur les transports, la culture, le développement économique ou la politique éducative, nous
avons fait le choix de la concertation pour construire collectivement un projet partagé. Avec ce MOOC, nous sommes allés plus loin, afin que
chacun puisse disposer des clés de compréhension nécessaires pour une participation citoyenne véritablement efficace. Aujourd'hui, au-delà
de ce prix pour lequel je tiens à féliciter nos équipes pour le formidable travail accompli, la participation des citoyens ainsi que les nombreux
retours positifs démontrent la pertinence de notre démarche. Nous poursuivrons dans cette voie, car nous sommes convaincus que la réussite
de notre projet dépend directement de sa compréhension et de son appropriation par les citoyens » a notamment déclaré Carole Delga.

Les vidéos du MOOC sont toujours accessibles sur le site internet de la Région :
https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie-2040

Plus d'infos sur la concertation « Occitanie 2040 » :
https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-
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