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La pandémie de Covid-19 et ses conséquences appellent une réaction de grande ampleur de la part 
des acteurs publics et privés, à tous les niveaux. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’est 
fortement mobilisée depuis mars dernier et entend être plus que jamais présente face à ce défi 
historique.

Le scénario qui se dessinait dès l’annonce du confinement planétaire qui a concerné plus de trois milliards 
d’êtres humains, se confirme de jour en jour. Edgar Morin avait très tôt théorisé l’enchaînement entre la 
crise biologique, la crise économique et la crise de civilisation. Nous y sommes. Comme toutes les 
crises, celle-ci comporte sa part de dangers et sa part d’opportunités. Notre ambition est de prévenir ou de 
limiter les uns et de saisir résolument les autres.

Nous ne découvrons pas ces évolutions de long terme que le Covid-19 n’a fait que mettre spectaculairement 
sur le devant de la scène. Au sein de la Région Occitanie, nous nous y sommes préparés et l’adoption 
en décembre dernier de notre feuille de route « Occitanie 2040 » en est la démonstration. Ce 
texte, qui prend acte des changements profonds amorcés depuis le début de notre mandat à travers nos 
politiques régionales, engage notre collectivité à « revisiter en profondeur notre modèle de développement 
», à revoir « les logiques qui ont conduit à la crise climatique et écologique », à construire un modèle « juste 
et durable », « propre à notre région », « en accompagnant celles et ceux qui seront les plus impactés, en 
associant les habitants de notre région à ce projet de société ». 

Notre volonté politique est forte pour créer un nouveau modèle de société.

La crise de la Covid-19 ne fait donc que confirmer ce que nous avions raison d’anticiper, et en 
souligne aujourd’hui l’urgence. Nous sommes prêts. Les plans de relance et de transformation 
que nous présentons s’inscrivent dans cette feuille de route. Ils apporteront des réponses à court, 
moyen et long termes, la transformation à opérer. Notre réponse de court terme, elle, a commencé avec les 
mesures d’urgences adoptées depuis la mi-mars et elle se poursuit avec le Plan de relance pour l’emploi. 
L’action à moyen et long terme, c’est celle que nous poursuivons avec le Plan de transformation et de 
développement, notre Green New Deal pour l’Occitanie. 

Unis, avec nos partenaires institutionnels, les représentants entreprenariaux et syndicaux, nous 
formons un pack pour soutenir et renforcer notre économie. Mon ambition, profonde et sincère, 
est d’associer largement les habitants de l’Occitanie à la construction de ce nouveau modèle de 
société. Nous allons amplifier notre démarche de concertation lancée depuis 2016, par la mise en place 
d’une Convention et d’une votation citoyennes, impliquant chacun dans cette démarche de transformation.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

    Avec ces deux plans régionaux, 
nous protégeons nos habitants, 
renforçons notre économie et 

construisons un avenir plus juste 
et plus durable 
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La Région saluée par le Haut Conseil pour le Climat pour l’exemplarité de sa 
démarche « Occitanie 2040 » 

Le Haut Conseil pour le Climat a publié mercredi 8 juillet son rapport annuel. Il y souligne l’exemplarité 
de la politique menée par la Région Occitanie en faveur du climat, notamment déployée au 
travers de sa démarche « Occitanie 2040 », imaginée dans le but de bâtir un projet de société partagé 
et fédérateur. 

Dans son rapport, le Haut Conseil pour le Climat valorise notamment la création des éco-chèques 
logement et transport, mais aussi l’application de tarifs réduits pour encourager la mobilité 
collective, ainsi que le développement des budgets participatifs pour valoriser et accompagner 
les initiatives des habitants du territoire.

Autant de mesures en faveur du pouvoir d’achat et de décision des habitants d’Occitanie qui répondent 
à l’urgence climatique et qui seront amplifiées par le plan de transformation et de développement 
Green New Deal que lance la Région. 



Depuis 2016, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’est employée, à travers un 
travail collectif impliquant acteurs publics, privés et citoyens, à imaginer un nouveau modèle de société, 
capable de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et humains qui chaque jour s’imposent 
avec plus de force. 

En décembre 2019, à l’issue de cette phase de réflexion, de consultation et d’échanges, 
les élus régionaux ont adopté à une large majorité la feuille de route « Occitanie 2040 ». 
Fixant les grands objectifs à atteindre pour faire évoluer la société vers un modèle durable 
et juste, cette stratégie partagée s’appuie sur les valeurs et les principes fondamentaux de 
la citoyenneté active.    

Peu de temps après l’adoption de cette nouvelle trajectoire, la crise sanitaire engendrée par l’épidémie 
de COVID 19 a mis un coup d’arrêt brutal à la dynamique enclenchée, obligeant la Région à réorienter 
son action vers un but unique : protéger les habitants et préparer l’avenir. A travers un plan d’urgence 
de 370 M€ comprenant tout à la fois la fourniture de masques à la population et aux personnels de 
santé, la mise en place du transports à la demande pour les soignants, des aides à la trésorerie pour 
les entreprises du territoire puis un soutien à l’investissement pour le commerce, l’artisanat et le 
tourisme, ou une aide alimentaire pour les plus démunis, la Région a démontré toute sa capacité à agir 
rapidement et avec agilité, afin d’apporter aux habitants des réponses concrètes, simples et efficaces. 

La crise sanitaire s’est aujourd'hui muée en crise sociale et économique, d’une ampleur sans équivalent 
depuis 1945, et qui appelle une réponse forte. Aujourd'hui avec le lancement d’un grand plan 
de relance pour l’emploi de 211 M€, avec un effet levier de 400 M€, la Région Occitanie vient 
soutenir les grands secteurs économiques régionaux que sont le tourisme, l’aéronautique, le BTP ou 
encore la viticulture, pour booster la reprise de l’activité, favoriser l’emploi et lutter contre la précarité.

Cette relance s'est bâtie sur une vision claire de l'avenir de notre territoire. Fondée sur la feuille de 
route Occitanie 2040 et nourrie des enseignements de la crise que nous traversons actuellement, 
le plan de transformation et de développement Green New Deal imaginé par la Région Occitanie 
apporte des solutions concrètes pour penser l’avenir autrement. Démarche unique en Europe à 
l’échelle régionale, le Green New Deal balaye tous les champs d’action de la Région, et se fonde sur 
l’expertise de tous : experts, élus, institutions représentatives… Il accorde également une large place à 
la citoyenneté active, via le lancement d’une convention citoyenne pour l'Occitanie dont les propositions 
seront soumises au vote citoyen. L’alimentation, acte I de ce plan ambitieux, sera voté en Assemblée 
plénière le 16 juillet prochain et lancera le top départ de ce plan dont l’adoption finale est prévue pour 
novembre 2020. 
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D'Occitanie 2040 au Green New Deal : un nouveau modèle 
de développement pour répondre à la crise

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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I - Le plan de relance pour l’emploi de 
la Région Occitanie

Les mesures du plan d’urgence, adoptées par la Région, ont contribué, en complément de celles 
déployées par l’Etat et les partenaires régionaux, à amortir les impacts du confinement sur les entreprises 
et les associations. Pour autant, les menaces d’accélération des faillites d’entreprises ou de 
multiplication des plans sociaux sont réelles et nécessitent une mobilisation totale.

C’est en réponse à ce contexte que la Région Occitanie met en place un vaste plan de relance pour 
l’emploi régional, engageant une enveloppe de 211 M€ avec un effet levier de 400 M€, autour 
de trois axes : 

• Le soutien aux filières les plus impactées par l’arrêt ou le ralentissement de l’activité, avec 
les plans sectoriels déjà lancés en faveur du tourisme, de l’aéronautique, de la viticulture, mais 
également de nouvelles actions en faveur du BTP, du logement notamment, ou encore du nautisme 
et de la plaisance ;

• Le développement d’alternatives aux suppressions d’emplois à travers le déploiement et 
l’expérimentation de nouveaux dispositifs de formation des salariés, y compris individuels, 
et d’apprentissage pour l’insertion des jeunes, ainsi que le lancement à la rentrée de la Cité de 
l’Economie et des Métiers de demain ;

• La création de nouveaux outils stratégiques de relocalisation : une Agence régionale pour des 
investissements stratégiques ; un établissement d’aménagement et de restructuration commerciale 
et artisanale, articulé avec des politiques urbaines locales ; un opérateur « Eviter-Réduire-Compenser 
» ou encore un appel à projets afin de reconquérir des friches en Occitanie.

Ce plan a été élaboré dans un dialogue étroit et permanent avec les acteurs économiques et sociaux des 
filières concernées, notamment les représentants patronaux et syndicaux. 

Conformément aux orientations adoptées en décembre 2019 à travers la stratégie « Occitanie 2040 », il 
s’agit de continuer à aider les entreprises qui sauvegardent ou créent plus d’emplois, en tenant 
compte des enjeux sociaux et environnementaux.  

Le plan de relance pour l’emploi régional répond ainsi à un objectif clair : lutter contre le chômage de 
masse qui menace la France tout en accompagnant l’économie régionale vers un modèle plus résilient 
déjà au centre du projet  « Occitanie 2040 » et aujourd’hui au cœur des travaux et des premières 
mesures du plan de transformation et de développement - Green New Deal.

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie 
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 Plan de relance du tourisme vert et durable - 12 M€ (avec effet levier de 34 M€)
Avec 14,9 M€ de consommation touristique soit 10 % du PIB régional et près de 100 000 emplois, 
le tourisme constitue le deuxième secteur d’activité en Occitanie. En réponse à la grave crise que 
traverse la filière touristique suite à la pandémie de Covid-19, la Région Occitanie a mobilisé dès les 
premiers jours du confinement l’ensemble de ses leviers d’actions pour répondre à l’urgence, 
accompagner la reprise et anticiper la sortie de crise. 
Le Comité Régional du Tourisme (CRT) a également proposé à la Région de mettre en place un ambitieux 
plan de relance doté d’une enveloppe budgétaire de 3 M€, comprenant des mesures visant à 
faire découvrir les destinations touristiques d’Occitanie au plus grand nombre d’habitants : 
la carte OCC’YGENE, la plateforme régionale de financement participatif solidaire d’achat de loisirs et de 
séjours, le numéro vert dédié à la découverte de la région…
La Région a également mis en place le fonds L’OCCAL doté d’une enveloppe de 80 M€ cofinancée avec 
12 Départements, 152 Intercommunalités et le soutien de la Banque des Territoires, afin d’accompagner 
les professionnels dans leurs besoins de trésorerie et leur équipement pour accueillir leurs clients dans 
le respect des mesures sanitaires.
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1 - Des plans de relance mis en oeuvre : le tourisme, l'aéronautique, la viticulture

Préserver les emplois du nautisme et de plaisance - 500 000€
Avec près de 1 400 entreprises et établissements et plus de 600 M€ de chiffre d’affaires, la filière nautique 
et de plaisance tient une place importante dans l’économie du littoral en région. Durement touché 
par les mesures de confinement, notamment par l’annulation des salons professionnels et 
l’interdiction de naviguer, ce secteur nécessite aujourd’hui une attention particulière  et de 
long terme pour retrouver sa dynamique économique et mettre en œuvre un modèle plus durable, 
adapté aux évolutions. Ainsi, outre les mesures d’urgence mobilisées conjointement avec l’Etat, la 
Région Occitanie engage un budget de 500 000€ pour soutenir cette filière, en s’appuyant sur 10 
priorités et 15 mesures dont : 
• L’accompagnement des ports vers la transition écologique et énergétique, par la 

certification Ports Propres de 20 ports maritimes avant 2021 et l’autonomie en énergie verte ;
• L’innovation pour accélérer la mobilité écologique, vertueuse et digitaliser la filière nautique  ;
• L’accompagnement des entreprises sur les grands salons nautiques ;
• La promotion du savoir-faire pour renforcer l’attractivité du territoire auprès des entreprises ;
• Une meilleure promotion des métiers du nautisme, notamment auprès des jeunes ;
• La valorisation des enseignements de l’étude Port Plan Littoral 21 et l’amélioration de la 

connaissance des clientèles actuelles et potentielles des ports ;
• Le développement du numérique et du digital, dans les ports ;
• La formation des personnels des ports pour développer leurs compétences, en lien avec les 

nouveaux besoins exprimés ;
• L’amélioration de l’attractivité des ports, en valorisant notamment les escales.
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 Plan régional de soutien à l’aéronautique et du spatial - près de 100 M€ (avec 
effet levier de 147 M€) 
L’aéronautique constitue une filière industrielle majeure de la région Occitanie. L’écosystème aérospatial 
irrigue tout le territoire de la région et est créateur de richesses et d’emplois. Pour faire face à la crise 
profonde que traverse actuellement la filière suite à la pandémie de Covid-19, la Région Occitanie 
s’engage à travers un plan de relance régional pour répondre aux besoins des entreprises et de 
leurs salariés et consolider la filière selon un modèle plus résilient, plus juste, plus solidaire et plus 
respectueux de l’environnement. Une enveloppe de près de 100 M€ est ainsi mobilisée afin de 
permettre notamment de préserver les compétences, les savoir-faire et les emplois au sein des PME/ETI 
des territoires et de la supply chain, mais aussi de soutenir la R&D et l’innovation pour que le berceau 
de l'avion vert soit en Occitanie.

 Plan de relance pour la filière viticole régionale - 7 M€ (avec effet levier de plus de  
14 M€)
Alors qu’elle était déjà fortement impactée par l’instauration de la taxe Trump et par le Brexit, la filière 
viticole régionale a été fortement fragilisée par les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de 
l'épidémie. Pour protéger les entreprises des effets de la crise, la Région, aux côtés de l’ensemble des 
interprofessions, ont lancé un plan de relance collectif et inédit. Doté d’un budget de 7 M€ financés 
par la Région Occitanie avec un effet levier de plus de 14 M€, ce plan bénéficie d’un financement 
collectif inédit : pour 1€ financé par la Région, 1€ est financé par les professionnels. Ce plan est 
décliné en trois axes et prévoit notamment :

• Des aides directes aux entreprises : création d’un « Pass Relance Viti », il permettra de 
soutenir des actions de promotion et de communication des entreprises pour dynamiser leurs 
ventes ;

• Des actions collectives interprofessionnelles : lancement d’un jeu concours organisé dans 
plusieurs circuits de distribution afin de mieux faire connaître les appellations viticoles régionales : 
l’achat d’un vin régional permettrait de gagner un repas dans un restaurant d’Occitanie. Cette action 
sera menée en partenariat entre les interprofessions et l’Irqualim ;

• Un soutien à la promotion : lancement d’une campagne de promotion des vins d’Occitanie  
au niveau régional, national et international, co-construite avec les interprofessions. 

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie

 La mobilité au service de la relance - 9 M€
Afin de permettre aux habitants de l’Occitanie et aux voyageurs de toute la France de circuler sur 
le territoire régional à petits prix, préservant ainsi leur pouvoir d’achat au bénéfice des 
commerçants du territoire, la Région Occitanie propose depuis le 6 juin 1 million de billets à 1€ sur 
tous les trains régionaux et tous les trajets en cars liO sont désormais à 2 €. 
L’offre Evasi’O est également renforcée pour permettre de combiner la découverte de la région, son 
offre culturelle, ses grands monuments, ses sentiers de randonnées, à des tarifs préférentiel 
et 50% sur les billets de train. Les voyages en petit groupe ou en famille sont également à prix 
réduits, permettant là encore de réduire le poids transports dans le budget des vacances.
Enfin, Solidari’O, l’aide au transport en faveur des plus démunis, sera désormais accessible aux 
réfugiés et demandeurs d’asile. Cette aide leur permet de bénéficier de 20 trajets gratuits, offre 
valable 6 mois, et de 75% de réduction sur leurs trajets liO.



Dès 2016, la Région a impulsé une dynamique forte en faveur du secteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics avec le lancement d’un plan en faveur du BTP et de l'emploi, qui s’est 
notamment traduit par une hausse significative du budget alloué à la construction et à la rénovation, 
ainsi que par la définition d’une commande publique régionale prenant en compte des critères sociaux 
et environnementaux. 

Dans le cadre de son plan BTP et de sa stratégie RePOS (Région à Energie Positive), la Région Occitanie 
a placé la rénovation énergétique au centre de ses priorités. Afin de concrétiser l’ambition régionale de 
devenir à l’horizon 2050 la première région à énergie positive d’Europe, la consommation du secteur 
du bâtiment devra diminuer de 26%, soit l’équivalent de 52 000 logements rénovés chaque année d’ici 
2030, puis 75 000 au-delà. 

La Région a choisi d’accélérer le rythme des rénovations énergétiques sur le territoire avec la 
généralisation de l’éco-chèque logement qui offre jusqu’à 1 500 € d’aides pour la réalisation de 
travaux énergétiques. En 2019 elle élargit de nouveau l’accès à la rénovation énergétique avec la 
création d’un service public dédié : le SPIRE (Service Public Intégré de la Rénovation Energétique) 
et le lancement d’un Plan Bâtiment Durable Occitanie qui permet sur la période 2020 – 2030 de 
coordonner l’action de l’ensemble des acteurs socio-professionnels, du bâtiment et de l’immobilier. 

Depuis 2016, plus de 114 M€ (dont 45 M€ de fonds européens) ont été mobilisés par la Région Occitanie 
pour la rénovation énergétique de près de 60 000 logements.

 Un nouvel outil : les guichets uniques de la rénovation énergétique - 12,7 M€ 
(avec effet levier de 32 M€)
Afin de faciliter encore d’avantage l’accès aux dispositifs de rénovation énergétique, la Région a travaillé 
sur la création d’un maillage territorial au plus proche des habitants pour mettre à leur disposition une 
offre d’information et d’accompagnement dédiée. L’objectif étant de garantir une offre homogène 
et de qualité sur l’ensemble du territoire, via l’installation d’une trentaine de guichets uniques 
de la rénovation énergétique.  

Véritables portes d’entrées du service public de la rénovation énergétique, ces guichets proposeront un 
premier niveau d’information et de conseil personnalisé à destination des ménages, un accompagnement 
tout au long de leurs parcours en s’appuyant notamment sur les ressources de l’Agence Régionale 
Energie Climat (AREC) dans la réalisation des travaux, le suivi de chantier et constitueront également un 
ancrage local pour favoriser la constitution d’une offre professionnelle de qualité, adaptée aux besoins 
des usagers. 

Le déploiement de ces guichets devraient permettre la réalisation d’1,1 Md€ de travaux sur la 
période 2021-2023. 32 M€ devraient être déployés pour financer ces guichets sur cette période, dont 
près de 13 M€ par la Région Occitanie, 11 M€ par l’Etat et 4 M€ par les EPCI. 

2 - Secteur du Bâtiment : accélérer la rénovation énergétique des logements 
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 Un partenariat renforcé en faveur du logement social  

Dans une région au dynamisme démographique important, le besoin en logement social est prégnant. 
70% à 80% de la population régionale est en effet éligible à un logement social. 12% des ménages 
sont par ailleurs en situation de vulnérabilité énergétique, en consacrant plus de 8% de leurs revenus 
au chauffage de leur logement. Face à ces constats, la Région a décidé de faire du logement social 
une priorité. Ainsi depuis 2016, la Région a mobilisé plus de 46 M€ d’aides, ayant permis 
d’accompagner 1 560 opérations et la production de 25 150 logements sociaux ou équivalents.

Lancement d'un partenariat inédit au plan national entre Action Logement et les Régions 
Occitanie et Grand Est 

Cette collaboration vise à faciliter l'accès au logement des salariés et les accompagner dans leur mobilité 
professionnelle, tout en finançant la construction de logements sociaux dans les zones tendues afin de 
favoriser une plus grande mixité sociale. Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, ce partenariat 
est également l'occasion d'aller plus loin sur certains dispositifs d'aide au logement des jeunes, des 
saisonniers ou dans le développement des tiers lieux dédiés au télétravail.

Acteur de référence du développement du logement social en France, Action Logement est associé à 
la Région Occitanie depuis 2018. Dans le cadre de son plan de relance, la Région a amendé les deux 
dispositifs les plus sollicités afin de favoriser la reprise du secteur de répondre concrètement aux besoins 
des habitants :

• L'aide à la production de logement social : destiné à développer une offre de logements 
abordables aux ménages aux revenus modestes, ce dispositif a permis depuis 2016 d’accompagner 
plus de 1 200 opérations, représentant près de 21 800 logements sociaux et un investissement 
régional de plus de 35 M€. En concertation avec les opérateurs de logements sociaux et les services 
de l’Etat, il a été décidé de faciliter les conditions de dépôt de projets de construction de 
logement neufs jusqu’au 31 décembre 2020, favorisant ainsi la reprise des projets.

• Dispositif d’aide au logement locatif à vocation sociale des communes : jusque-là réservée 
à la création d'une offre sociale à partir du bâti existant, cette aide s'ouvre désormais aux projets 
de construction neuve, avec une bonification si le logement est exemplaire. Ce dispositif a permis 
depuis 2016 la réalisation de plus de 320 opérations, représentant 535 logements pour une aide 
régionale de plus de 4 M€. 

© Ader Jean-Jacques - Région Occitanie
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3 - Formation : la Région soutient la relance des entreprises et l’emploi - 
34 M€ dont 6 M€ de fonds européens

La Région Occitanie souhaite faire de la formation une alternative aux suppressions d’emplois et un 
moteur de la reprise d’activité des entreprises régionales. 

 Un soutien renouvelé pour l’apprentissage
Dans le nouveau plan de relance national de l’apprentissage présenté début juin 2020 par le Gouvernement, 
aucune mesure n’a été annoncée pour les CFA. Or ces derniers, avec le nouveau système de financement 
au coût-contrat, risquent de se retrouver en difficulté financière si les effectifs sont amenés à baisser 
significativement. Un risque accentué par les effets de la crise sanitaire et économique, avec des 
perspectives de recrutement en baisse de 10 à 15%, voire 30% pour certains secteurs professionnels.
Dans ce contexte, la Région va poursuivre sa mobilisation pour soutenir le maintien et le développement de 
l’apprentissage, notamment en zones rurales et sur des secteurs stratégiques pour l’économie régionale. 
A travers un nouveau mode de soutien aux CFA, la Région pourra apporter un supplément de 
1 000€ à 2 000€ aux financements versés par les Opérateurs de compétences, pour chaque 
contrat d’apprentissage signé :

 Un bonus pour les formations existantes
La Région veut contribuer au développement d’une offre de formation répondant à un aménagement 
équilibré du territoire, au plus proche des publics et des besoins des entreprises locales. Ainsi pour les 
formations qui, au vu du nombre d’apprentis et du coût-contrat, présenteraient un déséquilibre financier, 
la Région va apporter un complément financier aux CFA pour chaque contrat d’apprentissage. 
Ce supplément sera de 1 000€ à 1 500€ en fonction de la zone géographique (Zone Rurale de 
Revitalisation ou Quartier Prioritaire de la Ville), du type de formation (formations dites de niche ou aux 
métiers d’artisanat d’art), ou pour des secteurs clés de l’économie régionale.  
Une aide supplémentaire de 500€ pour les formations en sous-effectifs (effectif inférieur ou égal à 7) 
sera octroyée aux porteurs de projet. 

 Soutien à l’ouverture de nouvelles formations
La Région soutiendra également l’ouverture de nouvelles formations ciblées, en réponse aux besoins 
en compétences des entreprises du territoire et au regard des opportunités d’emploi, si elles sont 
complémentaires avec l’offre déjà existante sur le territoire. Le soutien régional se traduira par un 
supplément de 2 000€ par contrat, lors de la première année d’ouverture (dans la limite des 
14 premiers contrats). 

 Promotion et valorisation de l’apprentissage
La loi de septembre 2018 a renforcé le rôle des Régions en matière d’orientation en leur confiant 
notamment l’information sur les métiers et les formations, y compris par apprentissage, à destination 
de tous les publics. Au regard des perspectives de baisse de recrutements d’apprentis, la Région va 
lancer d'ici fin juillet un appel à projets spécifiquement dédié à l’apprentissage à destination des CFA et 
organismes de formation, qui s’articulera autour de 3 volets :

1. Soutenir et déployer des actions d’information et de valorisation sur l’apprentissage. Ces actions 
pourront également viser à faciliter les transitions du milieu scolaire - ou d’une situation de 
décrochage - vers l’apprentissage.

2. Soutenir les actions facilitant les démarches de sourcing, de pré-recrutement et de recrutement.
3. Soutenir et/ou développer les actions en matière de prévention des ruptures de contrats 

d’apprentissage et de promotion de la citoyenneté.

© Lefrancq Gilles - Région Occitanie



 Cité de l’économie et des métiers de demain : ouverture à la rentrée !
La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain ouvrira en septembre 2020, dans un bâtiment situé au 
cœur de Montpellier.

Sur les 18 derniers mois, plus de 800 contributions écrites ont été proposées pour dessiner le projet de 
la Cité, dans le cadre d’une large consultation, et un « forum ouvert » autour du projet a mobilisé plus 
de 150 participants. Ces contributions ont notamment permis de définir la programmation et 
l’offre de service de la Cité qui comprendra notamment :

• Des conférences sur les grandes mutations et des ateliers proposant aux entreprises des clés 
pour transformer leur activité ;

• La mise en avant d’offres d’accompagnement et de solutions de financement  vers les 
transformations digitales, écologiques, organisationnelles, refonte des stratégies et des business 
modèles… ;

• Un lab dédié aux expérimentations, aux innovations et aux métiers de demain. Une 1ère action 
est lancée dès cet été sur « Les nouveaux métiers de l’Hydrogène Vert » ;

• Des journées dédiées aux jeunes, les « Mix-cité », où chacun pourra vivre des expériences 
immersives autour des nouvelles technologies et des métiers de demain, en lien avec les Maisons 
de l’Orientation et les entreprises partenaires. 

© Perset Arthur - Région Occitanie

 Aider le recrutement des jeunes les plus fragiles

Afin de contribuer à la reprise, la Région souhaite favoriser l’emploi de jeunes particulièrement fragilisés 
avec « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes » et le soutien de l'Europe. Il s’agit d’une aide concrète 
aux entreprises et établissements publics et privés, pour le recrutement de jeunes sortis du système 
scolaire, sans emploi et ne suivant pas de formation.  
Les métiers concernés sont ceux qui viennent en appui du secteur de la santé (par exemple : 
maintenance et restauration dans les bâtiments hospitaliers et les établissements médico-sociaux, 
logistique dans les établissements de santé et médico-sociaux, accompagnement social des personnes 
fragilisées…).
Afin de lancer cette action, la Région va solliciter une aide de 6 M€ de l’Europe. Elle espère ainsi 
faciliter l’accès au marché du travail d’environ 350 jeunes, dans les départements où le taux de 
chômage des jeunes est élevé (plus de 25%) et les besoins particulièrement forts.

DOSSIER DE PRESSE  14 Assemblée plénière du jeudi 16 juillet



 Mobiliser l’épargne citoyenne au service des porteurs de projets régionaux grâce 
à l’intervention de la Région
L’épargne des ménages a cru de façon très importante pendant le confinement : en France, le 
surplus d'épargne aurait ainsi dépassé les 60 milliards d'euros à la fin du confinement, et est estimé à  
100 milliards d'euros en fin d'année. 
La Région souhaite mobiliser cette épargne afin de contribuer au financement de l’économie et des 
entreprises régionales. Il s’agit donc de créer des outils destinés à rassurer et à inciter les habitants 
d’Occitanie à investir dans l’économie réelle. 
Dans cette optique, la Région souhaite créer le portail régional du financement participatif et 
citoyen des porteurs de projets occitans. 
Ces projets bénéficieront non seulement d’une visibilité accrue grâce au portail régional mais 
également d’un « coup de pouce » financier, la Région pouvant intervenir en complément des fonds 
levés auprès des particuliers mais également pour garantir le projet en assurant que cet investissement 
citoyen ne sera pas fait à fonds perdu.

4 - Relocalisation : la Région développe de nouveaux outils stratégiques - 17M€ 
(avec effet levier de 85 M€)
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 Une Agence Régionale pour les Investissements Stratégiques 
La crise liée à la pandémie de Covid-19 a profondément remis en question la pérennité de l’appareil 
productif français, confronté a des manques stratégiques dans les chaînes de valeur industrielles, et 
exposé aux difficultés d’approvisionnement et aux restrictions de circulation.
Afin de répondre à ces enjeux forts, la Région Occitanie souhaite créer l’Agence Régionale des 
Investissements Stratégiques, afin d’investir dans les entreprises régionales en accompagnant des 
projets d’intérêt stratégiques qui concourent notamment à l’autonomie et la souveraineté régionale, 
à la relocalisation d’activités et de savoir-faire, à la transformation vers une économie plus vertueuse et 
à l’anticipation des usages de demain.
L’ARIS permettra ainsi de soutenir et de favoriser l’émergence de projets industriels en particulier 
dans les filières de la santé, des énergies, de l’économie circulaire, de l’agroalimentaire et du 
numérique.
L’Agence Régionale des Investissements Stratégiques accompagnera les entreprises dans les 
projets de création, diversification, développement ou transformation, avec des solutions de 
portage immobilier : mobilisation de fonds propres ou quasi fonds propres et constitution de sociétés de 
projets filiales des sociétés d'économie mixtes régionales, ou encore mobilisation d’un fonds souverain 
régional.
L’activité de l’Agence Régionale des Investissements Stratégiques viendra ainsi compléter 
celles de l’Agence Régionale d’Aménagement et de Construction (investissement immobilier 
d’entreprise), de l’Agence Régionale Energie Climat (investissement production d’énergies 
renouvelables et économies d’énergies), du Fonds Occitanie Tourisme (projets touristiques 
structurants) et des acteurs d’investissement en fonds propres actifs en Occitanie.
Un appel à projet relocalisation sera prochainement lancé afin d’identifier les projets nécessitant une 
mobilisation de l’Agence Régionale des Investissements Stratégiques.

Exemple : La création le 19 mai dernier de la SASU Occitanie Protect, première brique stratégique 
de l'Agence Régionale des Investissements Stratégiques sur la filière santé. La SASU a pu être très 
rapidement en capacité de fournir des masques à partir de tissus fabriqués en Occitanie, permettant 
de protéger les entreprises durement touchées par la crise, de structurer une nouvelle filière régionale, 
de favoriser la relocalisation de l’industrie textile, et d’envisager la production à terme d’équipements 
individuels de protection sanitaire 100% Occitanie, répondant ainsi à ses objectifs d’autonomie dans 
les secteurs stratégiques et vitaux.
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 Un outil régional d’aménagement, de restructuration commerciale et artisanale
La Région a été très réactive durant la crise avec notamment la mise en œuvre partenariale du 
Fonds L’OCCAL, visant à aider les entreprises (tourisme, commerce et artisanat de proximité) à 
redémarrer leur activité et leur permettre de s’adapter rapidement aux exigences en termes de propreté 
et d’application des mesures sanitaires.
Au-delà d'une réponse d’urgence indispensable, le maintien ou le renforcement du commerce et de 
l’artisanat de proximité nécessite des approches et solutions nouvelles. La Région souhaite donc créer 
un nouvel outil régional d’aménagement et de restructuration commerciale et artisanale, afin 
de proposer une offre réellement adaptée aux moyens des commerçants et artisans, généralement 
dotés d’une faible capacité économique. Cette agence assurera une saine régulation du marché de 
l’immobilier commercial et artisanal.
Une première enveloppe de 5 M€ de crédits régionaux est mobilisée pour la création de cet outil, qui 
permettra de lever de l’ordre de 25 à 30 M€ de moyens d’intervention.

 Un opérateur régional "Eviter-Réduire-Compenser" pour maîtriser l'impact des 
aménagements et l'artificialisation des espaces
La région Occitanie est la plus attractive de France, avec 52 000 habitants supplémentaires par an. 
L’un des grands défis régionaux est de concilier l’accueil de ces habitants, mais aussi des activités 
économiques nouvelles ou relocalisées, avec la préservation des ressources. Cela nécessite en premier 
lieu de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des espaces naturels et agricoles.
Dans cette optique, la Région souhaite créer un opérateur régional d’aménagement et de 
restructuration commerciale et artisanale « Eviter-Réduire-Compenser », afin de proposer des 
services de compensation « clé en main » aux aménageurs, sous réserve de la bonne application de 
l’évitement et de la réduction.

 Un fonds foncier agricole afin de préserver et valoriser le foncier agricole
La maîtrise du foncier agricole, sa disponibilité et son prix sont un frein pour le renouvellement des 
générations et le développement d’activités économiques agricoles et rurales sur le territoire. C’est 
pourquoi la Région Occitanie est particulièrement engagée en faveur de la préservation des 
productions agricoles régionales, par la sauvegarde du patrimoine agricole et par le développement 
de l’agriculture périurbaine. 
Afin d’apporter une réponse opérationnelle à ces enjeux forts, la Région crée un fonds foncier qui aura 
pour but d’accompagner l’acquisition et le portage foncier par l’achat différé de terres et la 
location / rétrocession. Ce fonds sera un outil pour le développement de projets agricoles allant dans 
le sens des ambitions régionales, en matière de transition agroécologique notamment.

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie



II - L'Occitanie, 1ère Région européenne 
à mettre en place son Green New Deal
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Déjà engagée dans une démarche d’avenir, au travers de sa feuille de route « Occitanie 2040 », la Région 
Occitanie poursuit sa mobilisation pour répondre au défi de la crise économique qui succède à la crise 
sanitaire.

 Un modèle plus sobre et plus vertueux, porteur de justice sociale et territoriale

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie

Les grandes étapes du Green New 
Deal

 5 mars 2020 : annonce du 
lancement de la démarche en ouverture 
de l'Assemblée plénière ;

 16 juillet 2020 : adoption de la 
démarche Green New Deal, du 1er acte 
autour de l’alimentation ainsi que des 
modalités de la Convention citoyenne 
pour l'Occitanie et de la votation ;

 Septembre 2020 : convention 
citoyenne ;

 Octobre 2020 : votation citoyenne ;

 Novembre 2020 : adoption de l'Acte 
II du Green New Deal ;

 Décembre 2020 : 1ère traduction du 
Green New Deal dans le budget primitif 
2021.

En complément de son plan de relance pour l’emploi, la 
Région engage une démarche de moyen et long termes 
via un plan de transformation et de développement, 
le Green New Deal pour l’Occitanie, qui vise à construire 
un nouveau modèle plus résilient. Il s'inscrit en cohérence 
avec le Green New Deal de l'Union Européenne.

 Les citoyens invités à participer
La Région engage désormais l’acte I de son Green 
New Deal pour la reconquête d’une alimentation 
saine et équilibrée, accessible pour toutes et tous, 
permettant aux producteurs d’en vivre décemment 
(voir pages 18 à 19). Elle lance également le volet 
concertation qui accompagnera l’élaboration de ce plan de 
transformation, au travers notamment d’une Convention 
citoyenne et d’une votation (voir pages 22 à 23). Cette 
démarche s’appuiera en effet sur « l’ambition Région 
Citoyenne » mise en œuvre depuis 2016, avec notamment 
de la montée en puissance des budgets participatifs.

Par la suite, l’ensemble des actions et mesures qui composeront la feuille de route du Green New Deal pour 
l’Occitanie seront présentées lors de l’Assemblée plénière de novembre 2020. Fruit notamment 
des travaux conduits par les élus régionaux, les habitants membres de la convention citoyenne pour 
l'Occitanie ou encore  des différentes instances régionales de concertation (Assemblée des Territoires, 
Conseil Régional des Jeunes, CESER…), elles porteront par exemple sur l’éducation et la jeunesse, la 
formation et l’emploi, le logement, la transition énergétique, les mobilités, le sport et la culture, la santé, 
la recherche ou encore la décentralisation...

 Green New Deal, Contrat de Plan Etat-Région et Programmes européens : une 
approche globale et systémique
Afin d’inscrire son Green New Deal en cohérence avec les enjeux nationaux et européens, la Région 
s’attache à l’articuler avec les futurs plans de relance de l’Union européenne et programmes européens, 
autour notamment des enjeux de la transition énergétique, de la santé, de la digitalisation ou de la 
résilience des entreprises. Il se traduira également dans la future Politique Agricole Commune (PAC). 
Enfin, il devra être au cœur du futur Contrat de Plan Etat-Région, en cours d’élaboration, qui créera les 
conditions du rebond économique.



Depuis 2016, la Région Occitanie mène une politique régionale ambitieuse pour soutenir le développement 
d’une agriculture saine et durable sur son territoire. Cet engagement s’est renforcé durant la crise 
sanitaire avec le lancement de la plateforme digitale Solidarité Occitanie (aujourd’hui rebaptisée 
« Tous Occitariens ») qui vise à soutenir les producteurs et promouvoir la consommation locale, et 
la mise en place de l’opération d’aide alimentaire « Bien Manger pour Tous », qui propose des 
produits locaux et de qualité aux familles fragilisées par la crise sanitaire.
La Région souhaite désormais aller plus loin et propose des actions concrètes pour renforcer la 
souveraineté alimentaire régionale. Celle-ci sera bâtie sur un modèle agricole vertueux qui soutient 
les agriculteurs via une juste rémunération, fait évoluer les pratiques agroalimentaires, soutient l’emploi 
local et rend accessible à tous une alimentation de qualité.  Le budget global pour ce plan est estimé 
à 24 M € sur la période 2020-2021 avec un effet levier de 75 M€. 
La Région a identifié trois axes majeurs, inspirés de la stratégie européenne « de la ferme à l’assiette ». 

 Effectuer la transition agro-écologique pour une alimentation durable en Occitanie 

Les principaux objectifs sont d’accompagner la réduction d’usage de pesticides, de préserver et de 
valoriser le foncier agricole, de favoriser le renouvellement des générations agricoles ou encore de 
renforcer la production de protéines végétales. Des premières actions vont être adoptées : 

• Création de tiers lieux (« farm lab ») dans les lycées agricoles dont l’objectif est de créer 
du lien entre les différents acteurs du secteur agricole et de faire évoluer l’agriculture vers de 
nouveaux modèles plus durables ;

• Lancement d’une expérimentation sur la création de ceintures maraichères péri-
urbaines qui permettront un approvisionnement au plus proche des villes en fruits et légumes 
majoritairement bio.

 En 2020, la Région poursuivra son action, avec notamment :
• L’accompagnement de la mise en place d’une production régionale de porcs durable pour 

pouvoir couvrir la consommation régionale ; 
• La création du fonds foncier agricole pour préserver les productions et le patrimoine agricoles ;
• L’adoption du Plan Protéines Végétales pour augmenter la production de légumineuses sur 

le territoire qui joue un rôle important dans la transition des territoires vers des pratiques plus 
durables.

1 - Alimentation durable : un axe fort du Green New Deal
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 Relocaliser l’alimentation selon un nouveau modèle de développement 
Les principaux objectifs sont d’encourager la relocation pour structurer la chaîne alimentaire régionale, 
d'accompagner les entreprises agroalimentaires vers plus de durabilité, de soutenir la production bio et 
locale via une politique d’achat volontariste en restauration collective, de renforcer les circuits courts et 
de développer leur logistique. Des premières actions vont être adoptées : 

• Adoption d’un contrat de filière conchylicole qui permettra notamment la création d’une 
écloserie de naissains d’huître en Méditerranée et le développement de filières en mer de production 
de moules ;

• Adoption du contrat agroalimentaire pour accompagner les entreprises agroalimentaires vers 
un modèle plus durable ;

• Développement du transport de produits alimentaires régionaux via le réseau liO pour 
faciliter la logistique de livraison, et permettre sur le long terme de créer un réseau logistique bas 
carbone.

 En 2020, la Région poursuivra son action, avec notamment :
• L’augmentation de l’approvisionnement en produits de la mer dans la distribution 

régionale via les criées d’Occitanie ;
• La contractualisation de nouvelles formes de partenariat sur le long terme avec les 

producteurs bio et locaux via la centrale d’achat régionale Occit’Alim ;
• La création d’un dispositif de soutien aux nouvelles formes de distribution en circuits 

courts de proximité ;
• La constitution d’un « Lab de l’alimentation » composé de territoires particulièrement engagés 

sur la question de l’alimentation, pour engager collectivement des solutions aux problématiques 
communes.

 Permettre à chacun de bien manger et de choisir son alimentation 
La transition vers une alimentation durable ne peut se faire à deux vitesses, la Région fait de la lutte 
contre la précarité alimentaire un objectif majeur et se mobilise pour mettre en œuvre des actions de 
solidarité, encourager l’émergence d’une citoyenneté alimentaire, et valoriser les produits d’Occitanie 
auprès des consommateurs. Des premières actions ont déjà été adoptées : 

• Poursuite de l’opération « Bien Manger pour Tous » jusqu’à la fin de l’année 2020 ;
• Lancement d’un budget participatif « Vos solutions pour l’alimentation durable » ainsi 

que la création d’un forum d’échange sur le site « La Région citoyenne » ;
• Adoption de la Charte d’engagement pour une grande distribution durable en Occitanie, 

co-construite avec les acteurs de la distribution et les partenaires, elle vise à favoriser cette 
transition dans le secteur de la distribution, notamment via la valorisation des produits régionaux ; 

• Soutien aux associations pour l'éducation à l'alimentation.

 En 2020, la Région poursuivra son action, avec notamment :
• L’organisation de dons de denrées agricoles et agroalimentaires pour améliorer l’offre de 

l’aide alimentaire.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Parce que la sortie de crise doit être économique, sociale mais aussi écologique, la Région 
Occitanie a clairement placé la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de chacun 
de ses plans de relance et du futur Green New Deal. Zoom sur 3 projets emblématiques 
conciliant rebond des activités économiques, respect de l’environnement et de la biodiversité 
et préservation des ressources naturelles. 

 Climat : la Région soutient l’implantation du Centre Européen pour les Prévisions 
Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT) à Toulouse
Créé en 1975, le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT) est une 
organisation intergouvernementale indépendante financée par 34 Etats. Implanté à Reading, le CEPMMT 
est contraint de quitter l'Angleterre en raison du Brexit, plusieurs villes européennes sont donc en lice 
pour l'accueillir, dont Toulouse. Le centre européen de météorologie prendra sa décision en décembre 
2020 pour une installation des chercheurs dès l’été 2021. Dans sa double volonté de création d’emplois 
et de diversification de l’activité économique, la Région Occitanie soutient l’implantation du CEPMMT 
à Toulouse. Pour cela, elle s’associe au Département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole en 
signant un protocole commun d’aide à l’installation.  Ce dernier comprend deux volets : l’implantation du 
centre (dont le coût prévisionnel est estimé à 35 M€) ainsi que la mise à disposition de locaux. Quel que 
soit le site retenu, les trois collectivités s’engagent à mettre à disposition 3 900m² de bureaux aménagés 
et équipés selon les exigences du CEPMMT pour l’accueil de 150 à 250 chercheurs à terme. L’accueil du 
CEPMMT conforterait Toulouse et l’Occitanie dans leur position de leader européen de la lutte contre le 
réchauffement climatique et permettrait de développer synergies et transferts de compétences avec des 
filières régionales de pointe, comme l’aéronautique et le spatial.

 Eau : vers un service public régional pour une gestion exemplaire de l'eau
La gestion de l’eau figure parmi les priorités du nouveau modèle de transformation et de développement 
que porte la Région. Avec l’objectif de créer un véritable service public régional de l’eau, la Région 
lance un plan d’actions en s’appuyant sur les infrastructures gérées par BRL sur le littoral languedocien, 
et celles gérées par la CACG dans les piémonts pyrénéens, il s’agit à terme de mettre en œuvre un 
nouveau Réseau Hydraulique Régional (RHR) exemplaire en matière de transition écologique 
et énergétique, conciliant usages de l’eau et préservation de la biodiversité. La prévention des 
inondations, essentielle pour améliorer la résilience des territoires face aux évènements climatiques 
extrêmes, sera renforcée. Pour cela la Région s’associe à de nouveaux programmes d’actions de 
prévention des inondations (PAPI), à Toulouse et Montauban notamment. La Région souhaite aussi 
privilégier la préservation des milieux naturels, reconnus comme des solutions majeures dans la 
lutte contre le changement climatique, en accompagnant les cellules d’assistance technique aux zones 
humides et les acteurs régionaux intervenant en faveur de ces milieux. Enfin, la mobilisation et la 
sensibilisation de tous les publics aux enjeux liées à la gestion de l’eau seront amplifiées. Le budget 
participatif « Ma solution pour le climat » permettra par exemple d’associer les citoyens à l’émergence 
d’actions innovantes. 

2 - La Région renforce la résilience et l’adaptation des territoires au 
changement climatique



© Thébault Patrice - Région Occitanie

 Plan Arbres : la Région sanctuarise une vieille forêt pyrénéenne
Parce que les vieilles forêts sont des réservoirs irremplaçables de biodiversité et de carbone, et protègent 
la ressource en eau, la Région a fait de leur protection une action phare de son « Plan arbres et carbone 
vivant ». Avec la décision de classer le Massif du Montious « réserve naturelle régionale », 
la Région sanctuarise ainsi, et pour la première fois, une vielle forêt pyrénéenne. Située dans 
les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Louron, la réserve naturelle régionale du Massif du Montious est 
constituée de 739 hectares de vieilles forêts, landes et zones humides d’altitude. Propriété de la commune 
de Bordères-Louron, le site présente un très riche échantillon de la diversité géologique, biologique et 
paysagère des Pyrénées centrales. Sa sapinière est l’une des plus remarquables des Pyrénées. La gestion 
de la réserve, confiée par la Région à la commune de Bordères-Louron et à l’Association Nature en 
Occitanie, doit permettre de conserver ce patrimoine naturel d’exception tout en le faisant découvrir au 
grand public. La Région souhaite également faire de ce site un territoire privilégié d’études scientifiques 
pour la gestion des habitats naturels et de la biodiversité, notamment face aux changements climatiques.
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III - Convention citoyenne pour 
l'Occitanie : la citoyenneté comme 
socle du développement régional
 La démocratie participative comme ADN régional

Depuis 4 ans, la Région a démontré que la citoyenneté faisait partie intégrante de son ADN. Plus de 
35 concertations thématiques ont déjà été lancées : nom de la Région, Etats Généraux du rail et 
de l’intermodalité, Occitanie 2040, Concertation Alimentation, etc. La Région a également développé 
des instances de dialogue et de concertation innovantes, à l’image de l’Assemblée des Territoires, du 
Parlement de la Mer et de la Montagne, ou du Conseil Régional des Jeunes (CRJ). 

En mars 2018, la création d’une Charte régionale de la citoyenneté active, a permis d'amorcer 
un nouveau cap, en proposant une large gamme d’outils à destination des citoyens, qui offrent à chacun 
des moyens réels et concrets pour peser sur la construction des politiques régionales. La plateforme 
numérique citoyenne « LaRegionCitoyenne.fr » a également été mise à disposition des citoyens. 
Les citoyens d’Occitanie ont également la possibilité, grâce au référendum régional, de lancer une 
votation citoyenne sur les compétences de la Région. 
D’autres expériences ont été lancées, à l’image des budgets participatifs, initialement mis en place 
dans les lycées de la région, puis étendus à d’autres politiques régionales : Mer & Littoral, Montagne, 
Culture, Climat, Alimentation, etc. En 2019, la Région a également engagé une démarche de terrain 
inédite visant à renouveler les modes de dialogue avec les citoyens : « La Région est à vous ».  
A travers plus de 300 rendez-vous programmés sur l’ensemble du territoire, les citoyens ont pu trouver 
sur place un relais direct avec une équipe régionale composée d’élus, d’agents volontaires et de jeunes 
en service civique, avec qui ils ont pu échanger.

 Une démarche de co-construction citoyenne et participative 
En tirant les enseignements de ces précédentes expériences citoyennes, et sur les recommandations de 
chercheurs et praticiens de la concertation et de la participation, la Région a décidé de lancer une 
convention citoyenne qui permettra aux habitants d’Occitanie de prendre pleinement part à la 
construction du plan de transformation et de développement régional Green New Deal.
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Au cours de leurs sessions de travail, les membres de la convention pourront s’ils le souhaitent auditionner 
des experts ainsi que des membres des instances consultatives régionales que sont le CESER, le Conseil 
Régional des Jeunes, l’Assemblée des Territoires, le Parlement de la Mer et de la Montagne, afin d’enrichir 
leurs échanges et réflexions. Un groupe de techniciens composés d’agents de la Région sera également 
présent pour appuyer et conseiller sur demande les membres de la convention.

A l’issue de la convention, la Région soumettra les propositions de la convention à l’ensemble 
de la population au cours d’une votation régionale, comme le permet la charte de citoyenneté 
active adoptée par la Région en 2018. 

Trois garants, désignés par la présidente de Région, le Bureau de l’Assemblée et la Commission Nationale 
du Débat Public, seront chargés de suivre le bon déroulement et la régularité de cette votation ainsi que 
l’action de la convention. Un comité de pilotage veillera lui aussi au bon déroulement des échanges.

 Une démarche de co-construction citoyenne et participative 
En tirant les enseignements de ces précédentes expériences citoyennes, et sur les recommandations de 
chercheurs et praticiens de la concertation et de la participation, la Région a décidé de lancer une 
convention citoyenne qui permettra aux habitants d’Occitanie de prendre pleinement part à la 
construction du plan de transformation et de développement régional Green New Deal.
Les membres de la Convention auront l’opportunité de travailler sur les sujets de leur choix, à condition 
qu’ils restent dans le périmètre des compétences régionales. Avec leur vécu, leur expérience, et leur 
vision, les citoyens membres de la convention pourront échanger librement et enrichir le travail de 
réflexion et de construction engagé par la Région en fixant leurs priorités pour l’avenir.

Calendrier
Dès juillet, la Région lancera le tirage au sort des 100 citoyens. Deux sessions de trois 
jours se tiendront durant le mois de septembre, puis une troisième d’une journée sera 
organisée en octobre. Entre fin octobre et début novembre, la votation citoyenne sera 
lancée. Enfin, le plan de transformation et de développement Green New Deal, enrichi des 
propositions et recommandations issues de la convention, sera soumis au vote des élus 
régionaux réunis lors de l’assemblée plénière de novembre 2020. 
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