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Education, formation,
mobilités... la Région
investit dans les
territoires pour
proposer aux habitants
des équipements
répondant à leurs
besoins du quotidien

© Grollier Philippe - Région Occitanie

N

os territoires recèlent de nombreux talents et de potentiels, ils font la force de notre
région ! Nous devons les accompagner dans leurs projets pour proposer aux habitants
des équipements qui répondent à leurs besoins du quotidien. Nous en faisons la preuve,
ici dans le Tarn, avec le lycée de la Borde Basse et la nouvelle maison de campus
de Castres, pour offrir aux jeunes des conditions d’études optimales. Parce que nous
savons que les transports sont essentiels à l’attractivité de nos territoires, nous sommes aussi sur
le front des mobilités en proposant un pôle d’échanges multimodal flambant neuf qui facilitera les
déplacements et les connexions de Castres avec l’ensemble de la région.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

LE PROGRAMME DU DÉPLACEMENT DE CAROLE DELGA

11h30

Pose de la 1ère pierre des travaux de restructuration au lycée de la
Borde Basse - Rue Comte Emmanuel de las Cases - Castres

14h30

Inauguration de la Maison de Campus
INU Champollion Castres, 95 Rue Firmin Oulès - Castres

16h15

Inauguration du Pôle d'échanges multimodal de Castres
Gare de Castres

18h30

20 ans de la Fondation Pierre Fabre
182 vieille route de Toulouse - Lavaur
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LANCEMENT DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU LYCÉE DE
LA BORDE BASSE
Situé sur le campus de la Borde Basse, le lycée polyvalent accueille à cette rentrée plus de 1900
élèves, dont près de 250 internes. Afin d’offrir aux jeunes, aux enseignants, aux agents régionaux
des lycées ainsi qu’à tous les personnels du lycée, des conditions d’études et de travail optimales, la
Région a lancé un vaste chantier de rénovation, d’extension et de réorganisation de l’établissement.
Financé à 100 % par la Région, cette opération d’un coût total de 17,5 M€ va permettre :
▪ La création d’une nouvelle entrée avec un bâtiment d’accueil, un local 2 roues, un bâtiment comprenant
la loge et une salle polyvalente ;
▪ La restructuration et l'extension de la salle de restauration ainsi que la construction d’une nouvelle
cuisine ;
▪ La restructuration du hall et la vie scolaire ;
▪ La restructuration et la rénovation de l’ensemble des ateliers ;
▪ La création de nouvelles salles de cours ;
▪ L’aménagement de la cour principale avec la création d’un parvis, d’un passage couvert, d’un préau
et d’espaces verts ;
▪ La restructuration des espaces extérieurs aux niveaux de la cour et du rez-de-chaussée.
Une vingtaine d’entreprises participeront à ce chantier d’envergure qui s’achèvera fin 2021 et
permettra de porter la capacité d'accueil du lycée à plus de 2200 élèves.

[ Nouveau ] + de produits bio et locaux à la cantine
A cette rentrée, le lycée de la Borde Basse s’engage dans l’opération « L’Occitanie dans mon assiette ». Lancée
par la Région, cette démarche vise à porter à 40 % la part des produits de proximité et de qualité, dont
la moitié en bio, dans les repas servis aux lycéen.nes. La Région accompagne les établissements pour
atteindre cet objectif, sans surcoût pour les familles.

Près de 600 élèves équipés gratuitement de loRdi
Grâce au label « Lycée numérique » créé par la Région Occitanie (voir ci-dessous), près de
600 élèves entrant en 2nde au lycée de la Borde Basse seront équipés gratuitement par la Région
d’un ordinateur portable personnel, loRdi, pour un usage pédagogique en classe.

16 LYCÉES TARNAIS LABELLISÉS « LYCÉE NUMÉRIQUE »
En 2017, la Région a lancé, en partenariat avec le Rectorat, le label « Lycée numérique » qui reconnaît
les efforts engagés par les lycées publics de la région pour développer l’usage du numérique en classe.
L’objectif : répondre aux défis liés à la révolution digitale et enrayer les inégalités dans l’accès et la
maîtrise du numérique. La dynamique enregistrée dès la 1ère année se confirme : à cette rentrée, 212
lycées publics sont labellisés – dont 16 dans le Tarn - soit 95% des établissements de la région. Ce
label permet aux élèves entrant en 2nde de bénéficier gratuitement de l’ordinateur portable loRdi pour un
usage pédagogique en classe et l’accès aux manuels numériques. 53 500 jeunes sont concernés cette
année. 100 % des lycées publics d’Occitanie seront labellisés d’ici 2021.
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CARTE JEUNE RÉGION : LE SÉSAME DES LYCÉEN.NES ET APPRENTI.ES

La Carte Jeune Région est le sésame
incontournable pour l’ensemble des lycéen.nes
et apprenti.es d’Occitanie qui préparent leur
rentrée. Rassemblant sur un support unique et
numérique l’ensemble des aides régionales qui
leur sont dédiées, elle représente une économie
moyenne de 400€ par an et par jeune. Dans
le Tarn, elle est accessible aux plus de
18 000 lycéen.nes et apprenti.es que compte
le département.
Créée par la Région Occitanie, avec le soutien de
l’Union Européenne, la Carte Jeune accompagne
les jeunes tout au long de leur parcours. Outre
l’accès aux aides régionales, elle peut aussi
permettre l’accès aux établissements et à la
restauration scolaire.

Les chiffres clés de la rentrée dans le Tarn
15 864 lycéen.nes
2 742 apprenti.es
33 lycées
7 CFA
7 nouvelles formations par apprentissage
10 lycées engagés dans l’opération « l’Occitanie
dans mon assiette »
16 lycées labellisés « lycée numérique »

LA CARTE JEUNE RÉGION REPRÉSENTE 400€ D'ÉCONOMIE EN MOYENNE AVEC :
▪ La gratuité des manuels scolaires, papier ou numériques à tous les lycéen.nes
▪ La gratuité du 1er équipement professionnel (lycéen.nes et apprenti.es)
▪ L’accès à loRdi, un ordinateur portable individuel : gratuit pour les élèves des lycées labellisés
« Lycée numérique » et les familles d’apprenti.es et de lycéen.nes qui reçoivent l’allocation de rentrée
scolaire. Les familles aux revenus plus élevés reçoivent une aide de 80€ ou 200€ en fonction de leurs
ressources
▪ L’aide à l’achat d’une licence sportive (UNSS) de 15€
▪ L’aide à la lecture de loisirs de 20€
▪ Les aides spécifiques aux apprenti.es pour l'hébergement, le transport et la restauration et le
passage du permis de conduire (pour les apprenti.es en dernière année de Bac Pro ou de CAP)

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

PRÈS DE 60 M€ DE LA RÉGION POUR LES ÉTABLISSEMENTS TARNAIS

La Région poursuit ses investissements pour offrir aux jeunes tarnais des conditions d’études
optimales. Depuis 2016, d’importantes opérations de travaux ont été lancées et réalisées, pour un
montant total de près de 60 M€. Pour les mois et années à venir, la Région maintient ses efforts
avec de nouveaux chantiers pour agrandir et moderniser les établissements du département. Parmi les
opérations emblématiques :
▪ Rénovation de la restauration et du gymnase du lycée Louis Rascol à Albi – 13,5 M€ (septembre
2021)
▪ Rénovation de l’exploitation agricole et mise en accessibilité du lycée agricole Fonlabour à Bellegarde
– 7,8 M€ (septembre 2021)
▪ Restructuration générale du lycée Bellevue à Albi (1ère phase) – 7,4 M€ (septembre 2021)
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INAUGURATION DE LA MAISON DE CAMPUS : UN NOUVEAU LIEU
D’ÉTUDES ET DE VIE POUR LES 900 ÉTUDIANT.ES DE LA BORDE
BASSE

Au fil d'une progression constante, le bassin de Castres-Mazamet compte aujourd’hui près de 2 000
étudiant.es inscrits dans les 20 établissements d'enseignement supérieur répartis sur le territoire de la
Communauté d'agglomération. Près de 900 d'entre eux font leurs études sur le campus universitaire de la Borde
Basse qui regroupe l'Institut Universitaire Jean-François Champollion (école d'ingénieurs ISIS), l'Université
Paul Sabatier (4 départements d'IUT), l'Université Jean Jaurès (Ecole nationale supérieure d'audiovisuel) et le
lycée polyvalent de la Borde Basse (4 BTS et une classe préparatoire aux grandes écoles).

UN LIEU UNIQUE ET NOVATEUR, POUR UNE QUALITÉ DE VIE ET D’ÉTUDES
OPTIMALE
La Maison de campus est l'un des tout premiers Learning Centre de la région Occitanie construit hors
métropoles. Ce nouvel équipement est un lieu unique et novateur, à la fois centre de documentation
mutualisé entre les établissements universitaires et pôle « cœur de vie » ouvert à tous les étudiants.
Réalisée dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020, l’opération a été menée en maîtrise
d’ouvrage par le Syndicat mixte pour l'Enseignement Supérieur du Sud du Tarn (Département du Tarn
et Communauté d’agglomération) et soutenue par :
▪ La Région Occitanie : 1,7 M€, dont 1,2 M€ de fonds européens gérés par la Région
▪ Le Syndicat mixte : 975 000 €
▪ L’Etat : 542 000 €
La Ville de Castres a quant à elle cédé gracieusement le terrain sur lequel est aujourd’hui installé la
Maison de Campus.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

UN ENVIRONNEMENT CONNECTÉ, MODERNE ET FONCTIONNEL
Conçu par le cabinet d’architectes Alliage et situé à proximité du restaurant universitaire, à équidistance
du lycée, de l'école d'ingénieurs ISIS et de l'IUT, le nouveau bâtiment circulaire construit sur pilotis de
1200 m2 est pensé pour répondre aux évolutions des pratiques pédagogiques (pédagogie par projet,
travail collaboratif, recours au numérique, etc), ainsi qu'aux nouveaux modes d'appropriation des
espaces par les étudiants (lieux plurifonctionnels). Il comprend :
▪ Une nouvelle bibliothèque de 500m² (fusion des bibliothèques d'ISIS et de l'IUT) ;
▪ Des salles de travail en accès libre ;
▪ Des bureaux dédiés à l’animation de la vie étudiante (associations, services pratiques) ;
▪ Des espaces de détente et de restauration.
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Des installations d'excellence et de proximité pour les etudiant.es
Depuis 2015, la Région a engagé plus de 77 M€ pour réaliser des opérations de rénovation,
modernisation et construction de campus universitaires. Sur l’ensemble des chantiers lancés,
51 % sont situés hors des métropoles. D’ici 2020, 37 opérations inscrites aux CPER 2015-2020
seront engagées et financées à hauteur de 90 M€ par la Région. Parmi les opérations en cours et
à venir dans le Tarn :
▪ CUFR Campus d’Albi : aménagement des locaux du bâtiment administratif et Verdier,
construction d’un bâtiment sciences sociales et de salles mutualisées – 7,9 M€ dont 1,84 M€ de
la Région ;
▪

IUT de Castres : restructuration des locaux - 3,6 M€ dont 1 M€ de la Région

La Région s’engage également pour développer une offre de formation équilibrée
et de qualité sur l’ensemble du territoire, en concentrant les efforts sur les 18 villes
universitaires d’équilibre (VUE). Fréquentées par 58 000 étudiants, ces villes accueillent
23 % de l’effectif étudiant régional. En 2018, la Région a accompagné l’ouverture de 16 nouvelles
formations (DUT, Licence, Licence Pro, diplôme d’ingénieur et Master) à Albi, Béziers, Carcassonne,
Foix, ...

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

IUT : la Région booste l’innovation
Les IUT jouent un rôle majeur pour favoriser le transfert technologique et accompagner les
entreprises régionales dans le passage au numérique. La Région Occitanie a souhaité appuyer
cette dynamique avec la création d’un appel à projets inédit et expérimental permettant aux IUT
de développer des projets pédagogiques innovants et correspondants aux besoins des entreprises
ainsi qu’aux métiers de demain. Pour la 1ère édition, 2 projets portés par l’IUT de Castres ont
ainsi été soutenus par la Région :
▪ La création d'une Plateforme de tests applications mobiles ;
▪ Du numérique au réel : acquisition d’équipements de prototypage (découpe laser numérique)
pour la conception et la réalisation de maquettes de projets industriels.
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INAUGURATION DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL : UN PLAN
RÉGIONAL POUR L’INTERMODALITÉ ET LA MOBILITÉ DU PORTEÀ-PORTE
Lancée au printemps 2017, la création d’un Pôle d’échanges multimodal sur le site de la gare de Castres
a permis de regrouper en un même lieu l’ensemble des modes de transports, pour une meilleure lisibilité
et accessibilité de l’offre de transport locale aux usagers :
▪ 10 lignes routières régionales liO ont vu leur terminus transféré sur le nouveau site de la gare
(lignes 703, 704, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767),
▪ 4 lignes urbaines « Libellus » desservent désormais la gare, contre 2 auparavant,
▪ 22 trains régionaux liO quotidiens,
▪ 46 places de vélo accessibles.
Depuis son ouverture, le PEM de Castres enregistre une fréquentation de 3000 voyageurs
par jour.

LES 3 ÉTAPES CLEFS DE LA CRÉATION DU PEM
▪ Le réaménagement et la piétonisation d’une large partie du parvis de la gare ferroviaire et la
réorganisation du dépose-minute ;
▪ Le déplacement de la gare routière (place Soult) au niveau de la gare SNCF ;
▪ La réalisation d’un parking d’une centaine de places supplémentaires à l’ouest de la nouvelle
gare routière.
Outre les quais de dépose et d’embarquement des voyageurs, le PEM est aujourd’hui équipé :
▪ D’un guichet de renseignement et vente de titres de transport liO autocar ;
▪ D’un espace d’attente pour les voyageurs ;
▪ D’une salle de repos pour le personnel de conduite.
Portée par la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet, la réalisation du PEM a été soutenue
à hauteur de 1,56 M€ par la Région (40%) et de 774 000€ par l’Etat (19,7 %€), sur un coût global
de 4,6 M€.
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PLAN PEM : FAVORISER L'INTERMODALITÉ DANS LES TERRITOIRES
Pour répondre au rabattement sur les gares et créer de véritables portes d’entrée du réseau régional
liO, les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité ont mis en exergue le besoin en développement
de points de contact mieux organisés et notamment de Pôles d’Echanges Multimodaux. 84 % des
personnes interrogées à cette occasion (20 000 au total) ont jugé prioritaire de faciliter le passage
d’un mode de transport à un autre dans les gares. La Région a ainsi créé un dispositif d’intervention
spécifique en faveur des PEM, à disposition des collectivités et adapté à la taille des projets. L’objectif de
ce Plan régional PEM : accompagner à la fois les projets urbains et périurbains les plus importants et les
projets plus modestes en milieu rural. Une enveloppe financière de 25 M€ a été budgétée par la Région.
9 projets de PEM tarnais soutenus par la Région
Dans le Tarn, la Région a déjà accompagné 9 collectivités pour la réalisation de pôles d’échanges
multimodaux (Albi, Castres, Carmaux, Damiatte, Gaillac, L’Isle-sur-Tarn, Mazamet, RabastensCouffouleux et Saint-Sulpice-la-Pointe) permettant ainsi d’améliorer l’intermodalité et de créer près de
800 places de stationnement dans ces gares. La Région a mobilisé 2,8 M€ pour ces opérations.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

LA RÉGION AGIT POUR LES MOBILITÉS DANS LE TARN

La Région Occitanie poursuit son plan d’actions pour des transports de proximité, innovants et adaptés
aux attentes des usagers. Dans le Tarn :
▪

Elle a participé à la rénovation complète des gares de Saint-Sulpice et d’Albi – 875 000 €

▪ Elle est le principal financeur de la mise en accessibilité des gares d’Albi, Carmaux,Mazamet et SaintSulpice-sur-Tarn – 5,75 M€ sur un total de 7,3 M€
La Région a par ailleurs délibéré fin 2017 sur le principe d’une participation de 59,5M€ pour l’autoroute
Toulouse-Castres.

ZOOM SUR...
La ligne Castres-Toulouse

▪ Allongement de la ligne régulière 760 jusqu’à Toulouse
▪ Mise en place d’une nouvelle tarification : billet à 2€
▪ Amélioration de l’offre avec 15 allers-retours quotidiens du lundi au vendredi (au lieu de 6
précédemment)
▪ Expérimentation car roulant au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) au printemps 2019
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TRANSPORTS SCOLAIRES : UNE OFFRE HARMONISÉE, SURMESURE ET TOUJOURS MOINS CHÈRE

Responsable de l’organisation des services de transports scolaires depuis le 1er janvier 2018, la Région
s’est mobilisée pour assurer auprès de plus de 175 000 élèves concernés, un service simplifié et plus
efficace. Pour cette rentrée 2019, la Région poursuit ses efforts et proposera une offre de
qualité adaptée aux besoins des élèves et des territoires.
DEPUIS 2018 : HARMONISATION ET PLAFONNEMENT DES TARIFS

Dans un souci de préservation du pouvoir d’achat des familles, la Région s’est engagée à plafonner
l’abonnement de transport scolaire à 90 € pour les ayant-droit sur l’ensemble du territoire. Dans le
Tarn, le coût annuel de l’abonnement au transport scolaire n’augmente pas et reste de 80 €.
DEUX PRIORITÉS POUR LA RENTRÉE 2019 : AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCÈS AU TRANSPORT
SCOLAIRE ...

Afin de garantir à tous les jeunes scolarisés d’Occitanie l’accès aux services de transports régionaux, la
Région a développé plusieurs mesures, parmi lesquelles :
- L’inscription facilitée et la prise en charge intégrale des
abonnements scolaires à bord des trains du réseau liO :
aujourd’hui pour les élèves devant prendre le train en plus du car,
plus besoin de réaliser son inscription et de retirer son abonnement
en gare. Avec la carte de transport liO les élèves bénéficieront d’un
sésame unique leur garantissant un accès aux deux modes de
transport et une prise en charge des surcoûts liés à l’accès au
train.
- La prise en charge facilitée des trajets interdépartementaux
en Occitanie : les modalités de prise en charge de ces trajets
diffèrent selon les départements et peuvent faire l’objet d’attribution
de plusieurs cartes de transport scolaire, ainsi que d’une prise en
charge financière parfois partielle. Dès la rentrée 2019, la Région
facilite l'inscription sur ces trajets grâce à la carte de transport
liO. Elle s’engage par ailleurs à faciliter autant que possible les
correspondances train/car.

DES ARRÊTS DE BUS
ACCESSIBLES À TOUS
La Région débloque 8,3 M€
pour aider les communes,
les intercommunalités, les
départements, l’État et la
SNCF à rendre accessibles
aux personnes en situation
de handicap les arrêts
de car de l’ensemble des
lignes régulières d’autocars
régionales du réseau liO. Plus
de 1000 points d’arrêt sont
concernés.

- Nouveauté rentrée 2019 : gratuité totale pour les élèves
internes. Les familles des élèves s’étant déjà acquittées de leurs
droits se verront rembourser la totalité de leur abonnement.

…ET PROPOSER DES TARIFS TOUJOURS PLUS ATTRACTIFS POUR LES JEUNES

Suite à l’adoption de sa nouvelle gamme tarifaire ferroviaire, la Région poursuit sa politique de
baisse des tarifs de ses abonnements jeunes TER avec l’objectif qu’ils soient, en 2020, 50% moins
chers que ceux « tout public ». En 2019, la baisse du tarif FréquenciO’ Jeunes permettra aux usagers de
réaliser une économie de 60 € à 102 € sur leur abonnement annuel, en fonction de leur trajet.
Gratuité des transports scolaires : la
Région s'engage pour la rentrée 2021
Dans la continuité du combat qu'elle mène
pour garantir aux lycéens les tarifs les plus
bas, la Région prévoit de poursuivre la baisse
des tarifs afin de tendre vers la gratuité totale
des transports scolaires d’ici la rentrée 2021.
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En 2019 les trajets sont facilités avec l’application
liO
Afin de faciliter les trajets du quotidien, la Région a
développé une nouvelle application liO dédiée aux
transports qui permet de calculer et prévoir son itinéraire
en car et en train TER sur toute la région.
L’application sera téléchargeable sur App Store et Google
Play dans les prochaines semaines.
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LA RÉGION S’ENGAGE DANS LE TARN

Depuis 2016, la Région a mobilisé près de 260 M€ pour le territoire.
La Région engage et accompagne ainsi de nombreux projets structurants et créateurs d’emplois sur le territoire,
notamment :
▪ Plan Très Haut-Débit - Projet du Tarn – 10,3 M€
▪ 2 M€ à l’entreprise SAFRA, au titre d’un Contrat Croissance Entreprise
▪ Construction d’un espace évènementiel sur le site de Pratgraussals, à Albi – 1,5 M€
▪ Construction de la fosse de plongée à Lautrec – 900 000€
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20 ans de la Fondation Pierre Fabre
A l’occasion de son déplacement dans le
Tarn, Carole Delga participera aux 20 ans de
la Fondation Pierre Fabre.
Emblématique de l’excellence de la filière santé
régionale, le groupe tarnais et mondial garde
un fort ancrage régional et local : avec plus
de la moitié de ses sites français basés dans
le Tarn, Pierre Fabre est le 1er employeur du
département. La Région a notamment soutenu
la transformation récente du site de Pérauldel,
à Castres, centre névralgique de la division des
produits de santé grand public (photo ci-contre).
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