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Montpellier, Toulouse, le 19 novembre 2020

- Assemblée plénière -

Carole Delga : « La Région agit face à l'urgence et pour construire l'avenir »
Lors de l'Assemblée plénière de ce jour, jeudi 19 novembre 2020, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a soumis au
vote des élus régionaux d'importants dossiers à la fois pour répondre à l'urgence sanitaire et économique, mais également pour
construire collectivement l'avenir de la Région.

« La situation dans laquelle nous nous trouvons demande sang-froid et responsabilité. Face à cette situation exceptionnelle, la Région a fait,
depuis mars, des choix et pris des décisions fortes qui vont au-delà de ses compétences. Ces choix répondent à l'urgence sanitaire, sociale
et économique, mais également à l'impérieuse nécessité d'engager notre territoire et ses habitants dans un vaste mouvement de
transformation. Transformation vers une société plus juste pour nos habitants, plus citoyenne, plus respectueuse de notre environnement. », a
déclaré Carole Delga en ouverture.
22 mesures et 52 M€ pour déployer, prolonger et renforcer les plans d'urgence régionaux
Confirmant les annonces faites aux habitants et entreprises le 4 novembre dernier, les élus régionaux ont adopté les 22 nouvelles mesures de
soutien aux familles pour faire face à la crise avec le prolongement de l'aide alimentaire « Bien manger pour tous », la distribution de
masques pour les enfants de plus de 6 ans ou encore le dépistage COVID dans les secteurs ruraux. Pour soutenir l'activité économique
des entreprises et préserver les emplois, la Région renforce également son action en faveur des commerçants, avec le lancement de la
plateforme #DansMaZone et l'aide aux loyers pour 26 000 commerces de proximité. Elle agit aussi en faveur de l'aéronautique, de la
relocalisation de la production, notamment dans le secteur de la santé avec Occitanie Protect, ou encore pour sauvegarder l'emploi
associatif avec le renouvellement du Fonds Solution Associations.
+ d'info sur les nouvelles mesures sanitaires, sociales et économiques : cliquer ici
Green New Deal pour l'Occitanie : le plan de transformation régional
Le plan de transformation - Green New Deal engage la collectivité dans un vaste programme d'actions dont l'ambition est d'accompagner
les habitants, entreprises, associations, vers un nouveau modèle de société plus juste, favorisant une véritable transition
écologique et saisissant l'opportunité de développement des énergies renouvelables pour créer des centaines d'emplois sur le
territoire.
Lutte contre l'obsolescence programmée, avec notamment l'écochèque réparation pour les familles les plus précaires, développement des
circuits courts et de l'agro-écologique, développement d'un réseau de fret régional, facilitation des soins à domicile et de mobilité des
demandeurs d'emplois, gratuité des activités sportives pour les enfants des familles en difficultés, déploiement de la production d'énergies
renouvelables et des formations dans ces secteurs porteurs... La Région propose plus de 250 mesures, dont une large moitié est issue des
propositions de la Convention Citoyenne pour l'Occitanie. Réunis au cours du mois de septembre, 100 citoyens tirés au sort ont été associés
à la conception du Green New Deal, apportant leur propre perception du service public et des mesures à prendre pour répondre aux enjeux.
Une votation citoyenne a par ailleurs permis à plus de 20 000 habitants de l'Occitanie d'exprimer leurs priorités, mettant clairement en avant
leur préoccupation pour la préservation de l'environnement.
+ d'info sur le Green New Deal - plan de transformation pour l'Occitanie : cliquer ici

Face aux violences, la Région vous protège :
Face à la recrudescence des violences, à la montée du radicalisme et à la persistance des inégalités femmes / hommes, les élus
régionaux ont adopté le plan de renforcement de la sécurité dans les lycées, à bord des transports régionaux et dans les gares. Afin de
diffuser largement les savoirs et notamment la connaissance des principes de la loi de 1905, ce plan prévoit également l'adoption d'une
charte de la laïcité qui conditionnera le versement des aides de la Région aux porteurs de projets associatifs. Enfin des actions de

sensibilisation et de prévention seront menées, s'appuyant notamment sur la création d'un Observatoire régional sur la protection des
usagers des lycées.
+ d'info sur le plan La Région vous protège, plan régional de prévention, de sensibilisation et de protection vis-à-vis des violences :
cliquer ici

Le Green New Deal, colonne vertébrale de l'élaboration du budget 2021
Les Orientations budgétaires débattues en Assemblée plénière de novembre, sont le préalable au vote du budget primitif 2021 en
décembre, qui s'appuiera pleinement sur les enjeux, ambitions et mesures du plan de transformation et de développement - Green
New Deal. Dans cet esprit, la Région Occitanie sera la première Région française à initier un « budget vert climat », qui est une
démarche de classification des dépenses régionales sous le prisme de la transition écologique et du climat. Cette nouvelle grille de lecture
budgétaire est loin d'être symbolique puisqu'elle proposera une plus grande lisibilité pour les citoyens de l'Occitanie, elle renforcera les
exigences régionales sur les actions mises en œuvre et la politique d'achat et accentuera la conditionnalité « climatique » de ses aides
aux porteurs de projet.

Contact presse :
Service presse : service.presse@laregion.fr - 04 67 22 81 31 - 05 61 33 53 49 / 52 75
@presseoccitanie

