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Moins d’un an après 
l’inauguration de la Maison 
de Région à Bruxelles, le 
déplacement de Monsieur le 
Commissaire Européen en 

Occitanie témoigne une nouvelle fois de 
l’importance de la coopération entre notre 
Région et les instances européennes. Grâce 
à notre représentation à Bruxelles ou lors de 
rencontres comme aujourd’hui, je souhaite 
donner aux responsables européens ma 
vision d’une Europe solidaire, protectrice et 
innovante. Une Europe qui reconnait le rôle 
majeur des Régions dans la mise en œuvre, 
sur le terrain, des différentes politiques 
européennes. La gouvernance UE-Etat-
Régions doit être approfondie et renforcée, 
c’est le message que nous portons 
dans le débat sur l’avenir des politiques 
européennes. Les accords FOSTER sont 
une parfaite illustration de la force et de 
l’efficacité de cette coopération, au service 
de nos territoires, de nos entreprises, de 
notre agriculture et de nos emplois.

Recevoir Monsieur Moscovici est l’occasion 
pour nous de témoigner concrètement des 
actions et des apports de cette coopération 
dans notre région. Les nombreux projets 
qui seront abordés durant ce déplacement 
sont le visage de l’action de l’Europe en 
Occitanie. Ils traduisent la réelle plus-value 
que représente la coopération Région-
Europe, pour la formation, l’innovation, 
la transition énergétique ou l’emploi. 
L’Europe et la Région sont au rendez-vous 
pour le développement, le rayonnement et 
l’attractivité de nos territoires.

L’Occitanie regorge d’atouts : une géographie 
variée, entre plaines, montagnes et mer, 
une vraie identité locale, des savoir-faire, 
un tissu industriel dense et tourné vers 
l’innovation, une volonté d’être à la pointe, 

notamment de la transition énergétique... 

Ces atouts, l’Europe est là pour les protéger et 
les développer. Comment ? A travers ses fonds 
structurels – en Occitanie, ils représentent 3 
milliards d’euros entre 2014 et 2020, soit 500 
euros par habitant – et à travers sa politique 
d’investissement. La Commission à laquelle 
j’appartiens s’est en effet fixé un cap clair : relancer 
l’investissement en Europe. Mis en place en 2015, 
le Plan Juncker est la traduction concrète de cette 
priorité. Avec 35  milliards d’euros d’investissement 
déclenchés, la France est le second bénéficiaire en 
Europe. Derrière ce chiffre, il y a des réalisations 
concrètes partout sur notre territoire: des TPE-PME 
qui se créent, investissent, innovent, embauchent, 
de grands projets d’infrastructure qui voient le 
jour, renforcent la cohésion entre les territoires 
et améliorent la vie quotidienne des citoyens 
européens. Bref, l’Europe est l’amie des régions. 

L’Occitanie l’a compris et, sous l’impulsion de sa 
Présidente, Carole Delga, a misé sur l’Europe: ré-
cemment, la Région s’est dotée d’une représenta-
tion à Bruxelles, juste en face de la Commission: 
c’est un vrai plus pour avoir une force de frappe au 
niveau européen. Le Conseil régional a également 
adopté une «feuille de route Europe» ambitieuse 
présentant les orientations stratégiques autour de 
la formation, l’innovation et la transition écologique. 

Enfin, la Région a développé un fonds spécifique 
dédié au financement des TPE-PME: le FOSTER, 
qui réunit la Région, l’Europe, le FEI et des 
Intermédiaires Financiers. Au-delà de l’engagement 
européen de la Présidente que je connais bien, 
c’est une grande satisfaction pour le commissaire 
que je suis, de voir les acteurs locaux se mobiliser 
et travailler ensemble pour tirer le meilleur parti 
des politiques européennes au service du tissu 
économique local et de l’innovation.

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Pierre Moscovici
Commissaire européen aux Affaires 

économiques et financières, à la Fiscalité 
et à l’Union douanière



LUNDI 26 ET MARDI 27 FÉVRIER, L’EUROPE ET LA RÉGION
À LA RENCONTRE DES ACTEURS DES TERRITOIRES

PROGRAMME DU 
DÉPLACEMENT DU LUNDI 
26 FÉVRIER À TOULOUSE 
(OUVERT À LA PRESSE) 

10h15-11h
Visite du chantier de rénovation 
énergétique des logements sociaux 
de la Résidence La Crabe (SA Colo-
miers Habitat)
Résidence La Crabe - 1 à 13 allée du 
Lautaret - 31772 Colomiers

11h30-12h
Conférence de presse de Carole 
Delga et Pierre Moscovici
Hôtel de Région, salle Comminges - 
Toulouse

12h-12h30
Signature des accords FOSTER 
entre le Fonds Européen d’Inves-
tissement et les partenaires finan-
ciers Banque Populaire Occitanie, 
Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et 
IRDI-Soridec Gestion, suivi d’un 
échange avec la presse
En présence de Laurent Carrié, 
secrétaire général pour les affaires 
régionales représentant Pascal Mailhos, 
préfet de la région Occitanie, et Pier 
Luigi Gilibert, directeur général du 
Fonds Européen d’Investissement.
Hôtel de Région, Espace Midi-Pyrénées 
- Toulouse

14h30-15h15
Présentation de la plateforme 
régionale CEA Tech
INSA - 135 avenue de Rangueil - 31400 
Toulouse

15h30-16h15
Présentation de l’ioT Valley et visite 
du FabLab
ioT Valley - 425 rue Jean Rostand - 
31500 Labège - RDV au n° 231

16h30-17h30
Dialogue citoyen autour de l’Occitanie 
et de l’Europe
Facebook live à suivre sur https://www.
facebook.com/UEenFrance/
La Cantine - 27 rue d’Aubuisson - 31000 
Toulouse 

La visite de Pierre Moscovici, 
accompagné d’élus régionaux, se 
poursuivra le lendemain à Montpellier, 
à la rencontre d’acteurs du secteur social, 
de la formation et de citoyens en formation, 
dans le cadre des dispositifs de soutien de 
l’Union européenne.

PROGRAMME DU DÉPLACEMENT 
DU MARDI 27 FÉVRIER À 
MONTPELLIER
(OUVERT À LA PRESSE) 

9h45 
Visite de l’Ecole de la 2e chance régio-
nale
22 rue Victor Vasarely - 34000 Montpellier

10h45
Point presse du Commissaire à l’Ecole 
de la 2e chance régionale
22 rue Victor Vasarely - 34000 Montpellier

11h15
Visite du centre de formation IRFA Sud
32 avenue de Lodève - 34070 Montpellier

12h15
Visite du pôle d’entrepreneuriat en 
économie sociale et solidaire REALIS
710 rue Favre de Saint-Castor - 34000 
Montpellier
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EN OCCITANIE, L’EUROPE ET LA RÉGION S’ENGAGENT…

POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Visite du chantier de rénovation 
énergétique de 116 logements 
sociaux de la Résidence La Crabe  
Lundi 26 février - Colomiers (31)

Ces travaux portent sur l’amélioration 
des performances énergétiques de 116 
logements collectifs de la résidence 
La Crabe (Colomiers Habitat), situés 
allée du Lautaret à Colomiers (31).
Leur réalisation permettra à terme 
de réduire considérablement les 
consommations énergétiques des 
logements pour atteindre une va-
leur inférieure à 80 kWh/m2.an par 
appartement (380 kWh/m2.an avant 
travaux). Ces travaux de rénovation ont 
été achevés en décembre 2017.

Ils comprennent le remplacement de la 
VMC et des convecteurs électriques, la 
mise en place d’une production d’ECS 
thermodynamique, la rénovation des 
sanitaires, le changement des portes 
palières, et la création de balcons 
pour l’ensemble de logements. En 
parties communes, ils concernent 
l’isolation des toitures et des façades, la 
création de cages d’ascenseur pour les 
bâtiments dits « plots », la rénovation 
des halls d’entrée et cages d’escaliers, 
la construction de locaux ordures 
ménagères ainsi que des travaux de 
voieries et espaces paysagers.

D’un coût total de 2,3 M€, cette 
opération de rénovation énergé-
tique bénéficie d’une subvention 
FEDER de 406 000 €. Ce projet de 
rénovation est également financé par 
Toulouse Métropole (174 000 €) et 
Colomiers Habitat (1,7 M€).

Depuis 2015, plus de 4 000 
logements ont été rénovés en Occitanie 
avec l’aide des fonds européens FEDER.

© Nitard Christian
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POUR L’INNOVATION DANS 
LES TERRITOIRES

Présentation du CEA-Tech
Lundi 26 février - INSA, Toulouse (31)

Le Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA) 
est un acteur majeur de la recherche, 
du développement et de l’innovation. Sa 
direction de la recherche technologique, 
CEA Tech, crée de l’innovation technolo-
gique pour améliorer la compétitivité des 
entreprises françaises par la performance 
et la différenciation des produits. 

Les contacts initiés depuis plusieurs an-
nées entre la Région et le CEA ont per-
mis la création d’une Plateforme Ré-
gionale de Transfert Technologique 
(PRTT) à Labège, soutenue par la 
Région, l’Etat et l’Europe, offrant la pos-
sibilité à un large spectre d’entreprises 
implantées sur le territoire régional de 
bénéficier des technologies développées 
par le CEA Tech. 

La PRTT, actuellement hébergée sur le 
Campus de l’INSA, va intégrer à l’été 
2018 ses nouveaux locaux à Labège, 
réalisés et financés par la Région : un 
ensemble immobilier de 7 500 m² 
composé de bâtiments tertiaires et 
de 2 halles de 1 000 m² chacune, 
permettant d’accueillir les plates-
formes adaptées et des projets de R&D 
avec les entreprises. 

La Région, propriétaire des bâti-
ments,  a investi 24,4 M€ (23 M€ pour 
la construction et 1,4 M€ pour l’acquisi-
tion des droits à construire). 

Cet ensemble sera complété par le CEA 
Tech avec la construction du TOTEM, 
bâtiment énergétiquement autonome 
de 650 m², à la fois objet d’expé-
rimentation dans des conditions 
réelles  (autonomie énergétique 
au quotidien) et espace de dé-
monstration pour les entreprises : 
showroom, démonstrateurs technolo-
giques sur la transition énergétique et 
la transition numérique (cyber sécurité 
des objets connectés intelligents). 
L’Etat et la Région participent chacun à 
hauteur de 1,2 M€ sur ce projet. 

La PRTT CEA Tech a bénéficié d’un 
soutien public important dans sa phase 
d’expérimentation (équipements et 
ressources humaines) : FEDER (2007-
2013) 7 M€ -  Région 1 M€ - Etat 1 M€.
 
Dans sa phase de déploiement, la 
Région et le FEDER (2014-2020) 
accompagnent les projets de R&D ou 
de nouvelles plates-formes du CEA Tech 
dans le cadre des dispositifs régionaux 
(Région : 4,83 M€ - FEDER : 4,1 M€).

En 2016, la PRTT CEA Tech a mené 93 
projets de R&D avec des entreprises 
de la région Occitanie, contribuant à 
leur montée en compétitivité grâce à 
l’innovation technologique. 

© Avavian P
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POUR L’INNOVATION DANS 
LES TERRITOIRES

Présentation de l’IoT Valley et 
visite du FabLab
Lundi 26 février - Labège (31)

Créée en 2011, l’association IoT Val-
ley regroupe et fédère autour de 
Sigfox tout un écosystème consa-
cré à l’Internet des Objets. Elle am-
bitionne de devenir un acteur majeur et 
unique dans l’écosystème mondial de 
l’IoT, qui représente un marché mon-
dial de 580 Mds € en 2014 et estimé 
à plus de 1 500 Mds € à l’horizon 
2020. 
L’association a notamment pour objectif 
de favoriser les échanges et la 
mutualisation des ressources et 
compétences entre ses entreprises, 
ainsi que de fédérer l’écosystème 
spécialisé IoT et accompagner son 
rayonnement aux plans national et 
international.

L’association héberge actuellement sur 
le Sicoval, au sein de 3 bâtiments sur 
une superficie de 10 000 m² : 
• le Connected Camp (accélérateur) 

qui accueille une dizaine de startups,
• 42 start-ups et entreprises 

telles que Sygfox, Intesens, Connit, 
Ubigreen,

• 14 grands comptes partenaires 
dont la SNCF, Cap Gemini, PTC, 
Pulse Antenna,

• - Une formation de développeur 
web dans le cadre de l’Ecole 
régionale du numérique, en 
partenariat avec l’Ecole de la 2e 

chance régionale de Toulouse,
• Un FabLab financé dans le cadre du 

premier appel à projets Fab Région 
en 2016 qui contribue à maintenir 
un haut niveau d’innovation 
technologique.

Le projet de création d’un fablab au 
sein de l’IoT VALLEY a été soutenu par 
la Région Occitanie au titre des fonds 
FEDER à hauteur de 128 432 € sur 
un montant total de 285 000 €.

La Région accompagne également 
l’IoT Valley hors fonds FEDER dans 
le cadre du projet définition et 
accompagnement du Campus 
numérique IoT Valley (70 000 €), 
de la mise en place d’une session 
de l’Ecole Régionale du Numérique 
(formation financée 100% Région) 
et pour soutenir le plan d’actions 
2017 de l’association (200 000 €).

© Maisonabe-Adelaide - Région Occitanie
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POUR L’EMPLOI
ET LA FORMATION

Présentation de l’Ecole de la 2e 

chance régionale Port Marianne 
Mardi 27 février - Montpellier (34)

Portée par Ligue de l’enseignement 
(Fédération de l’Hérault), l’Ecole de la 
2e chance régionale Port Marianne 
de Montpellier a accueilli 114 
stagiaires en 2017.

Elle fait partie du réseau des 11 
E2CR que compte la Région sur 
l’ensemble de son territoire. Elles 
ont pour objectif d’offrir aux jeunes 
de 18 à 25 ans éloignés de l’emploi, 
l’opportunité d’une insertion sociale 
et professionnelle durable. En 2016, 
plus de 65 %, de jeunes sortis 
d’une E2CR ont pu accéder à un 
emploi, à une formation qualifiante 
ou diplômante, ou ont pu intégrer 
formation initiale. 1 300 jeunes ont 
fréquentés les E2CR en 2016.

Le dispositif des écoles de la 
deuxième chance contribue à ramener 
vers l’emploi des jeunes qui en sont 
particulièrement éloignés. Ce soutien à 
l’insertion se fait par : 
• l’individualisation des parcours 

de formation, 
• l’alternance école entreprise avec 

40 % du temps de formation en 
entreprise,

• la reconnaissance de compétences 
personnelles et sociales.

En 2018, la Région accompagne l’E2CR 
Port Marianne à hauteur de 319 200 € 
dont 239 400 € au titre du FSE/IEJ. 

L’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ) a été mise en place par 
l’Union européenne pour lutter contre 
le chômage des jeunes et accélérer 
la mise en place de la Garantie 
Européenne pour la Jeunesse. Ce fonds 
spécifique est abondé par le Fonds 
Social Européen (FSE).
La Région Occitanie fait partie des 
territoires éligibles à l’IEJ. Dans ce 
cadre, les E2CR bénéficient de FSE/
IEJ à hauteur de 2 M€ par an.

© David Crespin- Région Occitanie
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POUR L’EMPLOI
ET LA FORMATION

Visite de l’Institut Régional de 
Formation des Adultes Sud et 
présentation de Cap Métiers
Mardi 27 février - Montpellier (34)

Afin d’offrir une nouvelle chance et de 
véritables perspectives d’insertion aux 
publics les plus éloignés de l’emploi, la 
Région propose, dans le cadre de sa 
stratégie régionale de formation des 
jeunes et des demandeurs d’emploi, 
différentes actions préparatoires à 
la qualification et à la validation de 
projet professionnel.

A ce titre, le dispositif Cap Métiers 
s’adresse aux demandeurs d’emploi sans 
qualification qui ont besoin d’acquérir 
les premiers gestes professionnels du 
métier visé afin de poursuivre ensuite 
leur parcours en formation qualifiante 
ou directement en emploi.

L’action de formation Cap Métiers Mont-
pellier est une action multi-secteurs 
portée par un mandataire, l’IRFA Sud 
(Institut Régional de Formation des 
Adultes), et cinq co-traitants (Pas-
serelles, OFIAQ, GRETA Montpellier 
Littoral, Fondespierre, ASCO’FORM).

Cap Métiers repose sur une formation à 
la carte qui vise à :
• vérifier et/ou consolider le projet 

professionnel,
• acquérir les connaissances et 

compétences nécessaires pour 
intégrer une formation qualifiante 
ou un emploi et permettre ainsi de 
sécuriser le parcours de formation,

• acquérir les premiers gestes 
professionnels d’un métier.

En moyenne, le parcours de formation 
est de 500 h dont 35 % se déroulent 
en entreprise lors de périodes de stage.

En 2018, la Région consacre plus de 
340 000 € au programme Cap Métiers 
de l’IRFA Sud.

Le dispositif Cap Métiers bénéficie du 
FSE/IEJ à hauteur de 6 M€ par an 
au niveau régional.

En 2017, IRFA Sud a accueilli 128 
stagiaires à Montpellier sur le dispositif 
Cap Métiers.

© MAUGENDRE David - Région Occitanie
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POUR L’INNOVATION 
SOCIALE

Visite du pôle d’entrepreneuriat 
en économie sociale et solidaire 
REALIS
Mardi 27 février - Montpellier (34)

Le pôle REALIS est le fruit d’une 
démarche concertée de la Région 
avec les partenaires de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) pour créer 
un écosystème favorable au 
développement de l’innovation 
sociale. Cet outil représente un pôle 
multifonctions pour les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire.

REALIS propose un accompagnement 
personnalisé pour les entreprises 
socialement innovantes et éco-
nomiquement performantes, ainsi 
qu’un centre d’affaires et un centre 
de ressources (formations, expertises, 
coaching), concentrant ainsi tous les 
moyens nécessaires au développement 
des projets. 

Le pôle REALIS accueille les entre-
prises qui cherchent à concilier un 
objet social fort avec une efficacité 
économique :
• Des entreprises en création (-3 

ans) pour sécuriser leur démarrage 
et favoriser leur essor à un 
accompagnement personnalisé.

• Des entreprises en développement 
(+3 ans) pour assurer leur croissance 
et leur pérennité.

Pour sa cinquième année d’existence, 
le pôle REALIS accompagne 30 
entreprises de l’ESS, innovantes 
socialement, représentant plus 
de 180 emplois et couvrant des 
secteurs d’activité variés : énergies 
renouvelables ; alimentation/circuit 
court ; santé/bien-être ; audio-visuel ; 
recyclage ; nettoyage industriel ; services 
à la personne ;  finance solidaire…

Grâce à l’accompagnement de REALIS, 
les entreprises ont pu capter en 2017 
plus de 2 M€ de financements, pour 
un chiffre d’affaires cumulé proche 
de 5 M€ sur l’année.

La pépinière a connu son premier 
turn-over naturel en 2017 avec une 
implantation pérenne sur le territoire 
des premières entreprises « sorties » 
de l’accompagnement et affiche pour 
autant des résultats probants tout en 
maintenant son taux de remplissage 
avec de nouveaux entrants. Par ailleurs, 
263 emplois équivalents temps 
plein ont été générés depuis 2014 
par les entreprises accompagnées 
par REALIS.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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 « FOSTER TPE-PME » : UNE RÉPONSE AU BESOIN DE FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES

Afin de faire face aux besoins 
de financement des entreprises, 
particulièrement des TPE et PME, et des 
exploitations agricoles et forestières, 
la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a créé le Fonds 
« FOSTER TPE-PME », en mobilisant 
des fonds européens et des ressources 
régionales.

Pour mettre en œuvre ces fonds 
100% publics (crédits Région, fonds 
européens FEDER et FEADER), la Région 
s’est associée au Fonds Européen 
d’Investissement (FEI), avec un 
double objectif :
• atteindre un très grand nombre 

d’entreprises, en particulier les TPE 
(entreprises de moins de 10 salariés) 
qui composent une très large partie 
du tissu économique régional,

• faire levier sur les financements 
bancaires et privés pour amplifier les 
capacités de financement en faveur 
des entreprises.

Les 4 fonds de fonds réunis sous la 
bannière « FOSTER TPE-PME » sont 
aujourd’hui constitués, après avoir 
vu leur taille passer successivement 
de 52 M€ (novembre 2015) à 101 M€ 
(décembre 2016) et désormais 143 M€ 
(octobre 2017).

En Février 2017, la Région signait 
avec le FEI les premiers accords de 
financement, en présence notamment 
des premiers intermédiaires financiers 
sélectionnés :
• Banque Populaire du Sud et Caisse 

d’Épargne du Languedoc-Roussillon 
pour les outils de garantie d’emprunt 
bancaire (Occitanie Est) : 40 M€

• Créalia pour le prêt aux entreprises 
innovantes (Occitanie Est) : 3 M€

Aujourd’hui, La Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et ses parte-
naires entérinent les accords opéra-
tionnels entre le FEI et les intermé-
diaires financiers supplémentaires :
• Banque Populaire Occitane et Caisse 

d’Épargne Midi-Pyrénées pour 
les outils de garantie d’emprunt 
bancaire (Occitanie Ouest) : 52 M€ 

• Irdi Soridec Gestion pour l’instrument 
de capital investissement (Occitanie 
Est) : 15 M€ 

La sélection des opérateurs financiers 
est en cours pour l’instrument de capital 
investissement similaire sur Occitanie 
Ouest (30 M€), de même que pour le 
prêt aux entreprises innovantes sur cette 
même partie du territoire (3 M€).

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

Signature des premiers accords FOSTER en février 2017 
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A propos du Fonds Européen 
d’Investissement

Le Fonds Européen d’Investissement 
(FEI) fait partie du groupe Banque Eu-
ropéenne d’Investissement. Sa mission 
première est d’aider les micro-entre-
prises et les PME européennes à accéder 
aux financements. Le FEI conçoit et dé-
ploie des instruments de capital-risque, 
de capital-croissance, de garantie et de 
micro-finance destinés spécifiquement à 
ce segment de marché. Le FEI est l’insti-
tution de l’Union européenne spécialisée 
dans le financement à risque des PME.
Dans le cadre du Fonds de Fonds FOS-
TER TPE-PME, le FEI est mandaté par 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée pour construire les instruments 
financiers (conformément à la stratégie 
d’investissement validée par la Région), 
sélectionner les intermédiaires finan-
ciers et gérer le fonds.

CHIFFRES CLES

Au 31 janvier 2018, sur 9 mois d’activité 
effective, 527 entreprises ont pu 
déjà bénéficier des outils « FOSTER 
TPE-PME », représentant 83 M€ de 
financement.

LES PARTENAIRES DE
«FOSTER TPE-PME»

Avec FOSTER, la Région s’inscrit ainsi 
parmi les leaders européens sur les outils 
d’appui au financement des entreprises 
et exploitations agricoles et forestières.
Tout en respectant les procédures 
de sélection et de mise en œuvre, 
cet investissement fait de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
la région la plus avancée en matière 
de déploiement d’instruments 
financiers pour les TPE-PME et la 
plus volontariste en matière de 
mobilisation des fonds structurels 
européens sur cette thématique.

FOSTER accompagnera un minimum 
de 6 000 TPE-PME et exploitations 
agricoles et forestières, pour un effet 
levier de 1 Mds €, grâce à :
• des prêts aux entreprises innovantes, 
• des garanties d’emprunts bancaires 

pour les TPE-PME et les bénéficiaires 
finaux du secteur agricole et forestier, 

• des dispositifs de renforcement en 
fonds propres.
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UNE COOPÉRATION EUROPE-RÉGION POUR LA VITALITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

LES PROGRAMMES
FEDER - FSE - IEJ

Ces programmes s’intéressent à la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale entre les territoires de 
l’Union Européenne, afin que tous, 
dans leur diversité, contribuent à conso-
lider la construction et notam¬ment 
en effaçant les disparités qui peuvent 
s’avérer parfois criantes. Ils s’appuient 
sur :
• le développement du tissu écono-

mique et de l’écosystème régional de 
l’innovation afin de stimuler la com-
pétitivité régionale, 

• la réduction de la fracture numérique 
et l’émergence de l’e-société,

• la promotion de l’emploi durable et 
la formation tout au long de la vie et 
l’éducation,

• la transition énergétique,
• la préservation et la valorisation des 

milieux naturels,
• la cohésion territoriale en faveur des 

quartiers prioritaires de la politique 
de la ville,

• l’inclusion des jeunes de moins de 
26 ans via l’IEJ (Initiative Emploi des 
Jeunes).

Ces objectifs rejoignent ceux de la nou-
velle Stratégie Régionale pour l’Emploi 
et la Croissance en Occitanie, lancée 
par la Région en 2016. 

Depuis 2014, près de 1 300 dossiers 
FEDER-FSE-IEJ ont déjà été program-
més.

La Région est autorité de gestion des fonds européens depuis 2014, dotés de 2,8 Mds € sur la 
période 2014-2020. 

Ces fonds européens constituent un levier d’investissement considérable pour le terri-
toire d’Occitanie, mobilisés sur la stratégie communautaire UE 2020 en faveur d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Ils apportent une contribution décisive à la poursuite des prio-
rités de la stratégie régionale.

© Scheiber Frédéric
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Les ex-Régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées étaient présentes individuellement à 
Bruxelles jusqu’à la fusion : la première bénéficiait 
d’une représentation mutualisée avec d’autres 
partenaires institutionnels, consulaires et univer-
sitaires régionaux, dans le cadre de l’association 
Midi-Pyrénées Europe. La deuxième était repré-
sentée par des agents territoriaux déconcentrés 
dépendant directement de la collectivité.

L’union des Régions a permis une 
représentation unique à Bruxelles : « 
Occitanie Europe ». L’association Occitanie 
Europe devient ainsi la représentation à Bruxelles 
du territoire régional, installée dans les locaux 
anciennement occupés par la Maison de la Région 
Languedoc-Roussillon, situés au 14 rond-point 
Schuman.

Ces locaux se situent en plein cœur du 
quartier européen, à proximité immédiate 
des institutions européennes.

Occitanie Europe, c’est :
• 13 structures membres de l’asso-
ciation : la Région, Toulouse Métropole, 
8 Conseils départementaux (Ariège, Aude, 
Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyré-
nées, Tarn, Tarn-et-Garonne), Sicoval, CCI 
Occitanie, l’Université fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées,
• Une mission : représenter le territoire 
régional auprès des institutions européennes 
à Bruxelles. Elle a un rôle de veille des poli-

tiques et programmes communautaires ; 
d’appui aux membres dans le montage de 
projets européens ; de représentation des 
membres auprès des organes européens ; 
de structuration d’un réseau d’interlocuteurs 
privilégiés,
• Une priorité : être ouverte à l’ensemble 
des collectivités territoriales, des EPCI et 
aux forces vives du territoire régional qui 
souhaitent être présents à Bruxelles,
• Une équipe de 9 personnes dédiée à la 
défense des intérêts régionaux : 1 directeur, 
1 coordinateur territorial basé à Toulouse, 
2 chargées de mission, 1 responsable 
administrative, 2 personnes en VIE, 2 
stagiaires.

« Quelle fierté pour moi d’inaugurer au-
jourd’hui la Maison de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée à Bruxelles ! Au-delà 
de l’ancrage et du message que nous en-
voyons à l’Europe entière, nous rendons vi-
sible une réalité : notre Région est au cœur 
des enjeux européens, que ce soit en matière 
d’innovation, de développement économique, 
d’agriculture, de cohésion territoriale, de for-
mation… La Région Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée compte en Europe. Cette Maison 
de la Région à Bruxelles est aujourd’hui le lieu 
qui incarne notre ambition européenne. »

Carole Delga, le 31 mai 2017
lors de l’inauguration de la Maison

de Région à Bruxelles

La Maison de la Région à Bruxelles : une vitrine de choix
pour compter sur la scène européenne

FOCUS

© Diego Ravier - Région Occitanie
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LES CHIFFRES CLÉS : UNE RÉGION QUI COMPTE EN EUROPE

SUPERFICIE
72 224 KM²

Plus grande que 13 Etats membres de 
l’Union européenne : Belgique, Chypre, 
Croatie, Danemark, Estonie, Irlande, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie.
La superficie de la région se situe entre 
L’Irlande et la République tchèque.
• 2ème rang en France, derrière la Nou-
velle Aquitaine ;
• 9ème rang des régions européennes.

POPULATION
5 724 711 HABITANTS

Plus peuplée que 11 Etats membres de 
l’Union européenne : Croatie, Dane-
mark, Estonie, Finlande, Irlande, Letto-
nie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slo-
vaquie, Slovénie.
• 5ème rang en France derrière l’Ile-de-
France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les 
Hauts-de-France, la Nouvelle Aquitaine ; 
• 16ème rang des Régions européennes.

ECONOMIE

PIB : 152 024 MILLIONS D’EUROS
• 6ème rang en France, derrière l’Ile 
de France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Nouvelle Aquitaine, les Hauts-de-
France, Provence-Alpes-Côte d’Azur
• 19ème rang des Régions européennes.

PART DU PIB EN RECHERCHE, DEVE-
LOPPEMENT ET INNOVATION : 3,8% / 
1ER RANG EN FRANCE 
• 7ème rang des régions européennes 
derrière : 

- Baden-Würtemberg (Allemagne) : 
5,14 % (Source : Ministère Fédéral 
Allemand de l’Education et de la Re-
cherche – 2012)
- Hovedstaden (Danemark) : 4,9 %
- Styrie (Autriche) : 4,87 %
- East Anglia (Royaume Uni) : 4,71 %
- Nordjylland (Danemark) : 4,67 %
- CHESHIRE (ROYAUME UNI) : 3,9 %

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DEPENSES RECHERCHE ET DEVELOP-
PEMENT : 5 558 M€ 
• 3ème RANG EN FRANCE, 19ème rang des 
Régions européennes.

- ILE DE FRANCE : 18 664,276 M€
- AUVERGNE RHONE ALPES : 6 467,7  M€

• 9ème RANG DES REGIONS EU-
ROPEENNES DERRIERE :

- Baden-Würtemberg (Allemagne) 
   20.187,717 M€
- Ile de France : 18.664,276 M€
- Bavière : 15.922,07 M€
- Rhénanie-du-Nord-Westphalie
  11.740,355 M€
- Basse-Saxe : 6.999,963 M€
- Hesse : 6.856,23 M€
- Auvergne Rhône Alpes : 6 467,7 M€

FONDS EUROPEENS STRUCTURELS 
ET D’INVESTISSEMENT

• FEDER : 3ème rang des Régions fran-
çaises fusionnées derrière Hauts de 
France et Nouvelle Aquitaine ;
• FSE : 4ème rang des Régions françaises 
fusionnées derrière Ile de France, Hauts 
de France, et Auvergne-Rhône-Alpes ;
• FEADER : 2ème rang des Régions fran-
çaises fusionnées derrière Auvergne-
Rhône-Alpes.
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