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ÉDITO

Depuis le 1er janvier 2016, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
forment une seule grande Région : Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 
avec un territoire élargi, des compétences renforcées et des respon-
sabilités nouvelles.
Le présent document regroupe pour la première fois le rapport 
d’activité et le rapport annuel de développement durable. En 
effet, action régionale et développement durable ne peuvent être 
dissociés puisque toutes les politiques décidées par l’exécutif visent 
un développement durable et équilibré pour les Hommes et les 
territoires.
Le rapport annuel d’activité et de développement durable, dans 
sa nouvelle présentation, met en exergue les principales actions 
réalisées en 2016, à la lumière des axes prioritaires de notre nouvelle 
Région et des enjeux en matière de développement durable.
Il a pour ambition d’apporter une information claire et synthétique sur 
l’ensemble des politiques nouvelles initiées en 2016. Confrontée au 
double défi de l'union des deux anciennes Régions et de l'installation 
d'une nouvelle équipe élue fin 2015, la Région a su redéfinir au 
cours de cette année, la quasi totalité de ses politiques publiques, 
ce travail devant être achevé mi 2017. Ainsi, à travers l’illustration de 
ses différentes actions, le rapport 2016 constitue non seulement un 
outil précieux traduisant la réalité de nos politiques mais il est aussi 
l’occasion de rappeler notre ambition  : participer à la construction 
d’une société toujours plus responsable, plus solidaire, plus durable 
pour faire de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée « une terre 
accueillante, une terre innovante, une terre des possibles », mariant 
développement économique, soutien à la jeunesse, à l’emploi et 
équité territoriale.
Je vous invite à prendre connaissance de toutes les actions mises en 
œuvre par la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée au cours de 
l’année 2016. Elles traduisent l’investissement quotidien des élu.e.s 
et de l’ensemble des agents au service de l’action régionale.

Carole Delga,  
Ancienne Ministre,  

Présidente de la Région  
Occitanie/Pyrénées Méditerranée
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Les encadrés de couleur verte qui figurent dans l'ensemble du rapport représentent les actions 
principales menées par la Région en matière de développement durable.
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LES GRANDS REPÈRES

AU PALMARÈS  
DE LA RÉGION

1re région en taux de création d’entreprises

1re région d’Europe pour l’Aéronautique et le Spatial
Toulouse, siège du pôle de compétitivité mondiale Aérospace Valley

1re région française pour la densité de la recherche et du 
développement
Filière d’excellence : plus de 29 400 chercheurs, 15 pôles de compétitivité, 
3e Région de France en nombre de brevets déposés, après l’Ile-de-France 
et l’Auvergne-Rhône-Alpes

1re région bio de France 
1re région viticole au monde en vins sous signe officiel de 
qualité 
1re région d’Europe en matière de Signe d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO)

2e plus grande région agricole de France

2e centre universitaire français de province
Plus de 227 000 étudiants, 35 grandes écoles et pôles universitaires 
d’envergure

4e région touristique française, en terme de retombées 
économiques 1re région  en terme de capacité d’accueil avec 
3,4 millions de lits touristiques 
1re région thermale



LE NOUVEAU TERRITOIRE
Un nouveau territoire plus grand que l’Irlande

2e plus vaste région de métropole  : 72 724 km2, 13,37 % du territoire 
national métropolitain,

13 départements - 2 métropoles,

4 489 communes, 7 % des communes françaises, regroupées en 161 
intercommunalités.

Un patrimoine exceptionnel

220 km de littoral, 40 000 ha d’étangs et lagunes, 12 600 ha de milieux 
naturels littoraux protégés,

8 sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 4 sites 
labellisés Grand Site de France, 4500 monuments historiques,

2 parcs nationaux, 1 parc naturel marin, 6 parcs naturels régionaux, 
13 réserves naturelles régionales,

Plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore présentes 
sur le territoire.

Une région attractive, une démographie en pleine expansion
5e région plus peuplée de France,
Un peu plus de 5,7 millions d’habitants (8,9 % de la population française), 
28,4 % de 0 à 24 ans et 27,8 % âgés de plus de 59 ans,
Plus de 50 000 nouveaux habitants par an, avec une densité moyenne de 
78,2 ha/km2 (116 en métropole),
Les 2 métropoles, Toulouse (734 944 hab.) et Montpellier (441 888 hab.) 
réunissent 1/5 de la population.

Un réseau de transports essentiel

2334 kilomètres d’autoroutes et de routes nationales (11 % du réseau 
métropolitain),

2 514 kilomètres de voies ferrées, 20 lignes TER ferroviaires, 43 lignes 
d’autocars, 543 trains quotidiens, 56 000 voyageurs quotidiens,

10 aéroports fréquentés par près de 11 millions de passagers, dont 2 aéro-
ports régionaux, Toulouse Blagnac, 4e aéroport de province (plus de 8 mil-
lions de passagers/an, 10,4 % du trafic national en 2016, 1er aéroport 
d’affaires et 1er aéroport régional métropolitain de fret (hors Paris)), et 
Montpellier Méditerranée, 10e aéroport de province (plus de 1,67 millions 
de passagers/an, 2,1 % du trafic national en 2016),

3 ports de commerce, 66 ports de plaisance.

Le mont Canigou et arbres fruitiers en fleurs 
dans les Pyrénées-Orientales (66)

© DARNAUD Antoine - Région Occitanie
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L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Données générales
5e rang pour le PIB régional : 153,652 milliards d’euros (7,2 % PIB national)
PIB par habitant : 26 705 €.

Emplois

2,232 millions d’emplois, 8,35 % des emplois en France métropolitaine, 
avec le plus fort taux de création d’entreprises.

Tertiaire  : une activité dominée par le tertiaire  : 1  770 495 emplois  : 
79,32 % de l’emploi total en Occitanie (44,97 % tertiaire marchand, 
34,35 % tertiaire non marchand), dont 12 % de l’emploi salarié régional 
dans le secteur Economie Solidaire et Sociale.

Industrie : 233 384 emplois, soit 10,46 % de l’emploi total en Occitanie.

Construction : 148 372 emplois : 6,65 % de l’emploi total en Occitanie.

Agriculture (surface agricole 43 %) : 79 902 emplois : 3,58 % de l’em-
ploi total en Occitanie.

Agriculture et agroalimentaire : 165 000 emplois.

Sources : Insee, site Région Occitanie, UAF, dernières données disponibles

Péniche sur le Canal du Midi.

© MAUGENDRE David - Région Occitanie



DATES CLÉS
de la construction  

de la nouvelle Région

1er janvier
Naissance de la nouvelle Région issue de l’union des Régions Languedoc 
Roussillon et Midi-Pyrénées
4 janvier
1re Assemblée Plénière de la Région Languedoc-Roussillon / Midi-
Pyrénées : élection de Carole DELGA, 1re Présidente
27 janvier
Installation du nouveau CESER Languedoc Roussillon/Midi-Pyrénées
26 mai
L’Assemblée plénière adopte le budget 2016 (2,89 Mds €)
9 juin
1re Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), réunie à Narbonne 
sous l’égide de la Région
24 juin
La Région adopte son nouveau nom Région « Occitanie », enrichi de la 
signature « Pyrénées Méditerranée »
28 octobre
Lancement du concours nouveau logo de la Région Occitanie/Pyrénées 
Méditerranée
4 novembre
1re Assemblée des Territoires à Albi
7 & 8 décembre
Après avis du comité technique paritaire, mise en place de la nouvelle 
organisation de l’administration régionale

Assemblée plénière d'installation 
de la Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées, 4 janvier 2016 : 
la salle d'assemblée et les 
vice-présidents

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie
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AMÉNAGEMENT DURABLE ET  
ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES



Objectifs  
stratégiques

Développer les ports 
régionaux de commerce 
et leur mise en réseau 
avec le territoire

Les ports de commerce sont des 
leviers d’attractivité du territoire 
régional, de développement éco-
nomique, d’investissement et 
d’emplois. Propriétaire des ports 
de commerce de Sète-Frontignan 
et de Port-La Nouvelle depuis 
2007, la Région souhaite faire 
de ses ports de véritables hubs 
multimodaux, s’inscrivant dura-
blement dans les réseaux d’acti-
vités. La Région intervient égale-
ment au côté de Voies Navigables 
de France pour améliorer et déve-
lopper l’offre de transport fluvial 
sur le Canal du Rhône à Sète.

Chiffres clés :

 − 4 ports de commerce (Sète-
Frontignan, Port-La Nouvelle, 
Port-Vendres, Laudun l’Ar-
doise),

 − 51,4 M€ investis sur les ports 
régionaux de Sète-Frontignan 
et Port-la Nouvelle en 2016,

 − Port de Sète-Frontignan : 3,75 
millions de tonnes en 2016, soit 
une hausse de 2 %, traduisant 
une bonne tenue malgré un 
contexte économique difficile,

 − Port de Port-La Nouvelle  : 
1,73 million de tonnes en 2016 
soit une hausse de plus de 
8 % surtout sur les produits 
liquides, vracs et convention-
nels, les céréales étant en dif-
ficulté .

Soutenir la filière pêche 
/ aquaculture

L’action de la Région pour le déve-
loppement des filières halieu-
tiques et les milieux lagunaires et 
marins a pour objectifs de :

 − pérenniser la filière pêche en 
renforçant le caractère durable 
de ses activités,

 − développer une aquaculture 
durable, respectueuse de l’en-
vironnement et exploitant l’en-
semble des atouts naturels et 
des potentiels du territoire,

 − favoriser l’amélioration de la 
qualité et de la gestion des 
milieux lagunaires et marins, 
support de ces activités écono-
miques.

Aménager le littoral et 
lutter contre l’érosion 
du trait de côte

L’ensemble du trait de côte est 
soumis à des problématiques 
d’érosion qui font aujourd’hui 
l’objet d’une stratégie spécifique. 
Elle repose sur la cohérence entre 
l’aménagement durable du ter-
ritoire, les mesures de préven-
tion des risques, la protection et 
la restauration des écosystèmes 
côtiers.

Chiffres clés :

 − 220 km de côtes

Accompagner la 
plaisance et le nautisme

Soutenir l’économie du nautisme 
et de la plaisance est un enjeu 
majeur pour la Région, tant pour 
le développement économique 
des territoires que pour le déve-
loppement des structures d’ac-
cueil touristique. À travers le 
lancement et la mise en œuvre 
du Plan Littoral 21, il s’agit de 
réinventer une ingénierie pour 
répondre aux nouveaux enjeux.

AMÉNAGEMENT DURABLE, MER,  
TRANSPORTS ET MOBILITÉS

POLITIQUE RÉGIONALE EN
faveur de la mer et du littoral

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour ambition 
de faire de son territoire une grande région maritime et 
littorale au service de la croissance bleue. Son action est 
multiple puisqu’elle touche à la fois le développement durable 
et l’adaptation au changement climatique, le développement 
de l’économie maritime et littorale et également la 
réhabilitation des ports de plaisance et des stations littorales.
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Chiffres clés :

 − poids économique du nautisme 
maritime régional  : 635 M€ et 
6 250 emplois (dont effets 
indirects et induits),

 − 23 stations balnéaires,
 − 70 ports de plaisance dont 
39  ports de plaisance mari-
time  : Port Camargue, 1er port 
de plaisance d'Europe,

 − près de 30 000 anneaux .

Les actions et les 
dispositifs mis en œuvre

La Région met en œuvre des dis-
positifs variés pour atteindre ces 
objectifs.
Propriétaire des ports de Sète-
Frontignan et Port-la-Nouvelle, 
la Région investit dans leur 
développement :

 − programmes de rénovation, de 
dragage et d’investissement 
sur les ports,

 − en 2016, sur le port de Sète-
Frontignan, les travaux de 
construction du quai H ont 
été finalisés, de même que les 
travaux sur l’espace ferroviaire 
portuaire permettant ainsi la 
rationalisation de l’espace et du 
réseau ferroviaire. Les études 
pour la création d’un nouveau 
terminal « passagers » se sont 
poursuivies et le pont de la 
gare a également été rénové. 
Sur le port de Port-La Nouvelle, 
les travaux de la plateforme 
nord ont été réalisés au titre 
des compensations environne-
mentales, ainsi que l’accès à la 
plage de la Vieille Nouvelle. Le 
chantier autour du quai est II a 
été lancé. Enfin, les études pour 
l’extension maritime du port se 
sont poursuivies,

 − soutien des projets de déve-
loppement des entreprises de 
pêche et d’aquaculture, des 
actions collectives des pro-
fessionnels qui contribuent 
au développement des filières 
halieutiques régionales et 
modernisation des infrastruc-
tures dédiées à la pêche et à 
l’aquaculture (ports de pêche).

Depuis le 13 juillet 2016, la Région, 
en tant qu’autorité de gestion 
déléguée, gère une enveloppe de 
12,8 M€ du Fonds Européen pour 
les Affaires Maritimes et la Pêche 
(FEAMP) pour la période 2014-
2020.

Chiffres clés :

 − 1 287 entreprises de pêche et 
aquaculture,

 − 60 000 tonnes de produits 
aquatiques produits chaque 
année,

 − 133 M€ de chiffre d’affaires
 − 8 700 emplois,
 − 12,8 M€ de fonds FEAMP gérés 
par la Région,

 − soutien, notamment dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-
Région (CPER), des travaux 
d’aménagement spécifiques 
aux risques littoraux :

 − restauration des cordons 
dunaires,

 − rechargements massifs de 
sable,

 − opérations de recul 
d’enjeux,

 − aménagements visant à 
réduire le risque de sub-
mersion dans les zones à 
fort enjeux .

En 2016, les études concernant le 
lido de Frontignan et la côte ouest 
de Vias se sont poursuivies.

 − accompagnement des salons 
nautiques,

 − soutien du programme d’ac-
tions annuel de l’Union des 
Villes ports d’Occitanie (UVPO), 
qui vise à renforcer durable-
ment l’attractivité des ports de 
plaisance et des destinations 
portuaires. En 2016, ce parte-
nariat a permis de développer 
le Pass’Découvertes, acces-
sible en ligne.

Ville et port de Sète. Vue à partir 
du mont Saint Clair.  

Sète (34) le 2 août 2017

© Darnaud Antoine - Région Occitanie



CRÉER UNE FILIÈRE DES ÉNERGIES MARITIMES 
RENOUVELABLES

La Région s’est engagée dans le développe-
ment des énergies marines renouvelables. 
Enjeu fort de la transition énergétique, cette 
filière est porteuse d’emplois et de croissance. 
En lien étroit avec le Parlement de la Mer, elle 
collabore avec l’Etat en faveur de la mise en 
place de fermes éoliennes flottantes au large 
des côtes de la région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. Pour répondre aux spécificités 
techniques de cette filière, des adaptations 
ont été apportées au projet d’aménagement 
maritime du port de Port-La Nouvelle.

Suite à un appel à projets national, deux sites 
d’implantation de fermes expérimentales 
ont été retenues pour la région : Gruissan et 
Leucate-Barcarès.

CHIFFRES CLÉS :

• Coût des projets : 200 M€ par site
• Date de début d’exploitation : 2021
• Installation de deux fermes pilotes de 

4 éoliennes de 6 Mégawatt

PARTICIPER À LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, 
LITTORAL ET MARITIME

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
participe auprès des acteurs du territoire à 
la valorisation des richesses biologiques des 
milieux marins et lagunaires. Elle intervient en 
accompagnant les organismes de recherche 
afin d’améliorer la connaissance des espaces 
naturels à préserver des habitats. Elle 

est notamment présente au côté du parc 
naturel marin du Golfe du Lion afin de mieux 
contrôler les richesses de la côte rocheuse 
des Pyrénées Orientales.

Ferme éolienne de 
Rivesaltes, géré par 

la GEG (régie Gaz-
Electricité de Grenoble).

© DARNAUD Antoine - 
Région Occitanie
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Des outils au service  
de la politique  
régionale maritime

Cépralmar

Acteur régional reconnu au 
niveau national, le Cépralmar 
(Centre d’étude pour la promo-
tion des activités lagunaires et 
maritimes) est le satellite de la 
Région. Depuis plus de 30 ans, 
le Cepralmar associe autour de 
la Région, les acteurs institu-
tionnels et économiques investis 
dans le développement durable 
du secteur des pêches et des 
cultures marines mais égale-
ment dans la gestion intégrée des 
zones côtières.
Au fait des évolutions écono-
miques, techniques, réglemen-
taires et sociales, il propose une 
ligne d’actions adaptée aux réa-
lités régionales et la traduit en 
programmes d’interventions sur 
le terrain.
En 2016, l’action du Cépralmar 

s’est organisée autour de plu-
sieurs axes répartis entre deux 
volets :

 − filières  : valorisation de la 
filière pêche et de la conchy-
liculture, réalisation de plans 
de promotion des produits 
de la mer régionale, accom-
pagnement de la diversifica-
tion, soutien, modernisation et 
diversification des métiers de 
production

 − milieux  : suivi de la qualité 
des milieux lagunaires, amé-
nagements et outils de pla-
nification, accompagnement 
des démarches de génie éco-
logique notamment des récifs 
artificiels.

Le Parlement de la Mer

La Région a créé en 2013 le 
Parlement de la Mer, instance qui 
réunit la communauté maritime 
régionale pour partager, échan-
ger, se concerter et conduire des 
actions concrètes sur toutes les 
questions touchant à la mer et 
au littoral dans le champ de l’en-
vironnement, de l’économie et de 
l’identité.
En 2016 la Région a élargi le 

Parlement de la Mer aux acteurs 
dans l'ensemble du territoire, 
intégrant no tamment la chambre 
de commerce et d’industrie régio-
nale, dans son bureau. Le nombre 
de membres de l’Assemblée du 
Parlement de la Mer est ainsi 
passé de 150 à 200 membres.

Plan Littoral 21

La Région, en partenariat avec 
l’Etat et la Caisse des Dépôts, a 
lancé un nouveau plan de déve-
loppement durable pour le lit-
toral. Cet outil a pour objectif de 
proposer une vision stratégique 
et prospective du littoral du xxie 
siècle et doit permettre d’inscrire 
le territoire régional dans une 
dynamique en faveur de la crois-
sance bleue. Ce plan prévoit éga-
lement de mettre en œuvre une 
nouvelle ingénierie financière et 
organisationnelle au service de 
l’innovation et du développement 
durable.

Chiffre clé :

 − 34,076 M€ ont été engagés par 
la Région en 2016 pour mettre 
en œuvre cette ambition .

Visite sur site pour l'élaboration 
du Plan Littoral 21 à Gruissan (11), 

novembre 2016

© Darnaud Antoine - Région Occitanie



MESURES COMPENSATOIRES SUR LE PORT DE PORT-LA 
NOUVELLE : LA REMISE EN EAU DES ANCIENS SALINS ET  
UN NOUVEL ACCÈS À LA PLAGE DE LA VIEILLE NOUVELLE

La Région a débuté en 2016 l’aménage-
ment de terre-pleins portuaires sur le 
site de la plateforme nord afin d’offrir des 
nouveaux espaces commerciaux pour le dé-
veloppement du port de Port-La Nouvelle. 
Parallèlement, elle a engagé un certain 
nombre de mesures compensatoires en 
faveur de la flore et de la faune protégée, 
dont la remise en eau des anciens salins de la 
réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie.

Le projet prévoit de réaménager des ouvrages 
hydrauliques et des bassins afin de restaurer 
un paysage, des habitats de salines et de faire 
place à des espèces animales et végétales 
spécifiques. Des îlots de nidification seront 
aménagés afin d’offrir pour certains oiseaux 
nicheurs, des surfaces calmes et protégées, 
favorables à leur reproduction.

Une autre mesure compensatoire engagée 
par la Région en 2016 est l’aménagement 
d’un nouvel accès sécurisé à la plage de la 
Vieille Nouvelle. Les travaux ont consisté à 
aménager une piste d’accès, une aire de sta-
tionnement de 150 places en tête de plage, 
de 400 places au droit de la campagne et 
d’une piste destinée aux piétons/cycles, mis 
en service en juillet 2016.

En permettant une restauration de la flore et 
des milieux naturels présents sur la plage, ces 
aménagements sont une des mesures com-
pensatoires du projet. Dans le cadre de ces 
mesures et préalablement au démarrage du 
chantier, de nombreuses graines et boutures 
d’espèces protégées ont été récoltées, re-
transplantées, et seront semées au sein 
des aménagements paysagers et dans les 
espaces appropriés.

PORT DE PORT-LA NOUVELLE : RACCORDEMENT  
DES EAUX USÉES

Le port de Port-La Nouvelle comme la 
majorité des ports de commerce fonctionnait 
jusqu’à il y a peu en assainissement autonome. 
Le projet d’extension terrestre du port a 
été précédé de travaux de création d’un 
réseau de raccordement au circuit collectif 

dimensionné à hauteur de l’aménagement 
final du site. Cet aménagement permet 
une meilleure maîtrise des eaux usées des 
opérateurs portuaires et par conséquent une 
réduction nette des incidences du port sur la 
qualité des eaux dans le Grau.

PORT DE SÈTE : DÉCHÈTERIE PORTUAIRE, PHOTOVOLTAÏQUE ET 
RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ISO 14001

La Région accompagne la bonne prise en 
compte du développement durable dans 
l’exploitation des ports régionaux. Le port 
de Sète est notamment certifié ISO 14001 
depuis 2013, certification renouvelée en 
2016 grâce aux nombreuses actions d’amé-
lioration conduites. L’exploitant Port de Sète 
Sud de France a ainsi réalisé en 2016 une 
nouvelle déchèterie portuaire qui permet 
de procéder à un meilleur tri de ses déchets 

d’exploitation, de mieux valoriser ce qui peut 
l’être mais également de mieux maîtriser les 
coûts de gestion de ce poste. Par ailleurs, il 
lance un programme ambitieux d’implanta-
tion de panneaux photovoltaïques sur les 
toits des hangars d’exploitation du terminal 
frigorifique et contribue ainsi au développe-
ment des énergies renouvelables.
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Accès à la plage de la  
Vieille Nouvelle à Gruissan (11)

Salins de la réserve de Sainte Lucie 
à Port-la-Nouvelle (11)



Lancement du Plan 
Littoral 21

Le 1er juillet 2016, la Région et 
l’Etat ont lancé le Plan Littoral 21 
avec pour objectif de redynami-
ser l’économie maritime et litto-
rale de la région à travers un nou-
veau plan de valorisation. 

Inauguration du Quai H

Le 21 octobre 2016 a été inau-
guré le Quai H sur le port de Sète-
Frontignan. Ce nouvel investis-
sement majeur doit permettre le 
développement du trafic conte-
neurs sur le port et d’accueillir 
des navires de 260 m de long.

Ouverture de la Maison 
Régionale de la Mer

Début 2014, la Région est deve-
nue propriétaire du Palais 
Consulaire à Sète. Après des tra-
vaux de restructuration, ce nou-
veau bâtiment de 17 000 m² a 
ouvert ses portes en novembre 
2016. Il offre un cadre unique aux 
acteurs maritimes pour se réu-
nir et accueillera notamment les 
réunions de travail du Parlement 
de la Mer, les conseils portuaires, 
ainsi que manifestations cultu-
relles autour de la mer. La Région 
y a installé sa direction de la mer.

Maison Régionale de la Mer à Sète (34)

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Actions marquantes  
et temps forts 2016
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Photo aérienne plateforme Nord, Port-La-Nouvelle (11)

Un nouvel élan pour le 
Parlement de la Mer

Le Président et le bureau du 
Parlement de la Mer ont été élus 
lors de l’assemblée du nouveau 
Parlement de la Mer qui s’est 
tenue le 21 octobre 2016 à Sète. 
L’enjeu de ce deuxième man-
dat est de réunir la communauté 
maritime du territoire de l’Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée, 
et notamment les acteurs éco-
nomiques pour lesquels la 
Méditerranée, les ports régionaux 
et les activités de développement 
maritimes sont de nouveaux 
espaces de développement.

Lancement des mesures 
régionales FEAMP

En 2016, la Région a été désignée 
autorité de gestion déléguée du 
Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche (FEAMP). 
Elle a ainsi la gestion d’une enve-
loppe de 12 M€ s’articulant autour 
de huit mesures régionales en 
faveur des filières halieutiques.

Création d’une 
plateforme de logistique 
sur le port de Port-La 
Nouvelle

La création de la plateforme 
Nord est une première phase 
de réalisation du parc logistique 
portuaire du port de Port-La 
Nouvelle, qui offre aux entre-
prises régionales et interna-
tionales un nouvel espace éco-
nomique à fort potentiel de 20 
hectares. Il recevra des activités 
industrielles et logistiques en lien 
avec les installations portuaires 
existantes. À terme, relié à la voie 
ferrée, le parc logistique s’inscrit 
comme une plateforme multimo-
dale grâce au futur bouclage fer-
roviaire.



TRANSITION ÉCOLOGIQUE
et énergétique

Objectifs  
stratégiques

La Région s’engage réso-
lument dans la transition 
écologique et énergétique 
en se fixant des objectifs 

ambitieux sur tous les champs 
d’action de cette thématique.
Elle s'est fixée l'ambition de deve-
nir la première région à éner-
gie positive d’Europe à l’horizon 
2050, c’est-à-dire un territoire 
ou la totalité des besoins éner-
gétiques sont couverts par des 
énergies renouvelables.
Dans le domaine de la gestion des 
déchets, elle relève le défi d’at-
teindre en volume et en calen-
drier les objectifs de la loi sur la 
transition énergétique et la crois-
sance verte et orienter les acteurs 
du territoire dans une dynamique 
d’économie circulaire.
Elle se positionne dans une logique 
de reconquête de la biodiversité 
en développant les parcs naturels 
régionaux dont deux nouveaux 
sont en création et deux en pré-
figuration, en gérant ses réserves 
naturelles régionales, en mettant 
en œuvre le schéma régional de 
cohérence écologique et en préfi-
gurant une agence régionale de la 
biodiversité.
La Région s’engage sur une ges-
tion durable et solidaire de l’eau 
visant à répondre aux besoins des 
habitants et des activités éco-
nomiques tout en respectant les 
ressources locales et en promou-
vant la restauration et la mise en 
valeur des milieux aquatiques.
Elle accompagne les territoires 
dans leurs projets de lutte contre 
les risques naturels, notamment 
d’inondation, afin d’aboutir à un 
haut niveau de protection de l’en-
semble des citoyens face à ce 
risque.

Elle ambitionne d’adapter son 
territoire aux effets du change-
ment climatique.
Elle considère que l’éducation à 
l’environnement et au dévelop-
pement durable est une compo-
sante indispensable de la transi-
tion écologique et énergétique.

Dispositifs mis  
en œuvre

La Région met en œuvre des dis-
positifs variés pour atteindre ces 
objectifs :

 − animation de partenariats à 
différentes échelles, création 
de nouveaux partenariats,

 − concertation auprès des par-
ties prenantes,

 − dispositifs de subvention 
auprès de collectivités, d’as-
sociations, d’entreprises ou de 
particuliers,

 − dispositifs d’appels à pro-
jets pour promouvoir des 
approches innovantes sur des 
thématiques nouvelles,

 − la Région bénéficie du relais 
des syndicats mixtes des parcs 
naturels régionaux avec les-
quels elle participe à la défi-
nition et au financement des 
programmes d’actions et au 
fonctionnement global des 
parcs,

 − la politique de l’eau dispose 
d’un dispositif particulier 
de maîtrise d’ouvrage sur le 
réseau hydraulique régional, 
dans le cadre de la concession 
à la SEM BRL, qui mène pour le 
compte de la Région, le grand 
projet AQUA DOMITIA,

 − plusieurs dispositifs particuliers 
sont animés par la Région afin 
de structurer et de coordonner 
les interventions des nombreux 
acteurs agissant dans la restau-
ration et la gestion des espaces 
naturels. Ces dispositifs privilé-
gient des approches par grands 
types de milieux (Programmes 
régionaux de gestion des sous-
trames) mais également des 
approches territorialisées mobi-
lisant de multiples partenaires 
(Contrat de restauration de la 
biodiversité).

La Région se mobilise pour amé-
liorer la qualité des paysages et 
du cadre de vie. Ainsi en 2016 :

 − 15 sites ont fait l’objet de 
résorption de points noirs sur 
le département de l’Ariège, 
mobilisant 22  K€ de soutien 
régional,

 − 10 communes situées dans les 
parcs naturels régionaux des 
Grands Causses et des Causses 
Quercy ont bénéficié d’un sou-
tien financier de 76 K€ pour 
l’enfouissement des réseaux 
secs,

 − 117 km de plantations de haies 
champêtres ont été réalisés en 
2016 pour un montant de sub-
vention de 341 K€ afin d’assu-
rer les continuités écologiques 
et paysagères sur le territoire 
régional.



Rapport Annuel d’Activité et de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2016 21

Chiffres clés :

 − 56,86 M€ dédiés à la transi-
tion écologique et énergé-
tique, dont 43,8 M€ d’investis-
sement, 190 M€ de FEDER,

 − 13 réserves naturelles régio-
nales représentant une super-
ficie de 11 547 ha,

 − 20 850 km² de parcs naturels 
régionaux, soit 27 % du terri-
toire régional,

 − région Occitanie, 1re région en 
nombre de parcs .

Actions marquantes et 
temps forts 2016

Biodiversité

Séminaire de préfiguration 
de l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité (ARB) Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
La loi de reconquête de la biodi-
versité du 8 août 2016 confère à 
la Région la possibilité de créer 
une Agence Régionale pour la 
Biodiversité (ARB). Fortement 
mobilisée, la Présidente de la 
Région Carole DELGA a annoncé 
le 21 octobre 2016 à Sète le lan-
cement de la préfiguration de 
l’ARB Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. Le premier temps 
fort de la concertation a été l’or-
ganisation d’un séminaire régio-
nal regroupant plus de 170 par-
ticipants le 9  novembre 2016 à 
Carcassonne, en présence de 
Barbara POMPILI, secrétaire 
d’État en charge de la biodiver-
sité. Au regard des fortes attentes 
exprimées par les acteurs du ter-
ritoire, la Région a établi le pre-
mier projet de convention de 
préfiguration avec l’agence fran-
çaise de la biodiversité, marquant 
un engagement commun dans 
l’objectif de création de l’ARB. 
Désormais chef de file en matière 
de biodiversité, la Région pourra 
s’appuyer sur l’ARB pour renfor-
cer son action et développer une 
plus-value concrète sur les sujets 
de la connaissance, de la mise en 

réseau des acteurs et de l’ingé-
nierie au service des projets de 
territoire.

Un outil 3D au service de l’amé-
nagement durable
L’année 2016 constitue la pre-
mière année de mise en œuvre 
du schéma régional de cohérence 
écologique sur le territoire de 
l’ex-Languedoc-Roussillon. Pour 
appuyer la déclinaison du schéma à 
une échelle opérationnelle, un outil 
3D d’aide à la décision a été éla-
boré. Destiné à être utilisé par tout 
acteur de la biodiversité, de l’amé-
nagement et du développement 
économique à l’échelle locale, cet 
outil permet à la fois de repérer la 
trame verte et bleue régionale et 
d’identifier les enjeux de continuité 
écologique à l’échelle des porteurs 
de projet. Permettant ainsi une 
articulation entre la planification 
régionale et le processus d’élabo-
ration des documents d’aménage-
ment locaux, cet outil représente 
un guide pour tout acteur devant 
connaître les modalités de prise en 
compte du schéma ou souhaitant 
intégrer le plus en amont possible 
de son projet, l’enjeu de biodiver-
sité. L’outil permet, par exemple, 
de comparer les fonctions écolo-
giques de plusieurs territoires afin 
d’apprécier le contexte écologique 
des projets d’aménagement, par-
ticipant directement à améliorer 
l’insertion environnementale des 
projets et à mieux anticiper l’in-
tégration de la séquence « éviter 
-réduire-compenser ».



RECONQUÊTE DE LA 
BIODIVERSITÉ - TOURISME 
DE NATURE ET PARCS 
NATURELS

La dynamique de structuration de 
l’offre de tourisme de nature des 
parcs naturels lancée par la Région, 
en partenariat étroit avec le Comité 
Régional du Tourisme (CRT), a permis 
de concrétiser en 2016 la réalisation 
d’un outil de commercialisation  : 

« Manuel des ventes » permettant de 
promouvoir 25 séjours « nature ».

Ces séjours sont composés en majorité de pro-
fessionnels partenaires des parcs, engagés 
dans une démarche de développement 
durable (Marque Parc, Esprit Parc, Clef Verte, 
labels européens…), impliqués au niveau 
local, connaisseurs et ambassadeurs de leur 
territoire. Ils sont commercialisés par des 
agences réceptives labellisées ou sensibilisées 
aux chartes européennes du tourisme durable.

Ce manuel a été diffusé à l’ensemble des 
agences départementales du tourisme ainsi 
que lors de différents évènements (Salon de la 
randonnée à Paris et à Lyon, Rendez-vous en 
France à Montpellier…)

Ainsi, depuis mai 2016, un collectif de huit parcs 
naturels (6 PNR  : Causse du Quercy, Grands 
Causses, Haut-Languedoc, Narbonnaise en 
Méditerranée, Pyrénées catalanes et Pyrénées 
ariégeoises et deux PN  : Parc national des 
Cévennes et Parc national des Pyrénées) 
animé par la Région et le CRT avec l’appui 
d’AKINA Stratégie, travaille à compléter l’offre 
de séjours et à la promouvoir.
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NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)

Le lancement de la nouvelle dynamique 
régionale de concertation sur l’éducation à 
l’environnement a eu lieu en octobre 2016. 
Elle rassemble les partenaires mobilisés dans 
les deux anciennes régions. Une 1re rencontre 
régionale qui a eu lieu à Castelnaudary en 
2016, a défini une volonté commune de 
bâtir une nouvelle dynamique à l’échelle de 
l’Occitanie. La Région y a une place principale 
en tant que 1er partenaire de l’EEDD en 
Occitanie. Un comité restreint, composé de la 

Région, de la DREAL, du GRAINE Languedoc 
Roussillon, du GRAINE Midi Pyrénées et de 
l’ARPE est chargé de l’animer.

CHIFFRES CLÉS :

73 actions d’éducation à l’environnement ont 
été soutenues en 2016, pour une participa-
tion de la Région de 1,822 M€.

Découverte d’une nouvelle 
espèce dans une réserve natu-
relle régionale
Dans cette zone humide remar-
quable qu’est la réserve naturelle 
régionale du Marais de Bonnefont 
à Mayrinhac-Lentour (46), une 
nouvelle espèce, inconnue dans 
le monde jusqu’alors a été décou-
verte par les scientifiques en 
2016 : Typhula suecica. 
La découverte de ce petit cham-
pignon souligne la valeur excep-
tionnelle de ce territoire pro-
tégé qu’est la réserve naturelle 
régionale créée par la Région le 
10 février 2011.

© CBNPMP / G. Corriol



TRANSITION 
énergétique

Energaïa

En 2016 s’est tenue la 10e édi-
tion du salon des Energies renou-
velables, Energaïa, au parc des 
expositions de Montpellier. Cette 
10e édition a accueilli une cen-
taine d’exposants, et 5 000 visi-
teurs. Elle s’est tenue en même 
temps que les rencontres natio-
nales des énergies renouve-
lables organisées par le syndi-
cat des énergies renouvelables, 
l’Ademe, et le forum d’affaires 
WINDUSTRY.

Extension de  
l’éco-chèque

Depuis sa création en 2012, le 
dispositif d’aide « éco-chèque 
logement » mis en œuvre par 
la Région a conduit à l’émission 
de plus de 21 000 éco-chèques 
au bénéfice de propriétaires 
occupants ou de propriétaires 
bailleurs.
La Région a étendu le disposi-
tif éco-chèque à l’ensemble de 
la Région Occitanie depuis le 
1er octobre 2016.

Chiffres clés :

 − en 2016, la production de 
la Région est de 6 342 éco-
chèques contre 4 854 unités 
en 2015 sur le territoire de l’an-
cienne région Midi-Pyrénées 
(soit +30 % en un an) .

Lancement de quatre 
appels à projets

L’année 2016 a été l’occasion 
d’amorcer l’harmonisation des 
dispositifs d’intervention dans le 
cadre de quatre appels à projets 
pour :

 − le développement de projets 
d’énergies renouvelables coo-
pératifs et citoyens,

 − des bâtiments exemplaires,
 − l’économie circulaire (voir 
encadré),

 − le développement du photovol-
taïque en autoconsommation.

Près d’une soixantaine de projets 
ont été reçus.
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L’APPEL À PROJETS « ÉCONOMIE CIRCULAIRE »

Le passage à une économie plus circulaire 
privilégiant une utilisation efficace des 
ressources est un axe essentiel de la 
stratégie régionale. Dans un contexte 
de raréfaction de nombreuses matières 
premières et de fluctuation de leur coût, 
l’économie circulaire contribue à diminuer 
le prélèvement des ressources, à réduire la 
production de déchets et la consommation 
d’énergie. À terme, outre ses bénéfices 
écologiques, ces nouvelles modalités de 
production seront créatrices de retombées 
économiques locales et d’emplois non délo-
calisables, notamment via l’économie sociale 
et solidaire.

Cet appel à projets vise à accompagner les 
initiatives qui seraient de nature à lever 
les freins réglementaires et techniques, à 
favoriser l’émergence de projets collabo-
ratifs en développant les synergies entre 
acteurs régionaux, à soutenir la réalisation 
de projets opérationnels et à les valoriser.

CHIFFRES CLÉS :

• 3 sessions de l’appel à projets. 100 projets 
identifiés, 40 déjà accompagnés technique-
ment ou financièrement par la Région et 
l’ADEME. 8 M€ d’investissements générés.

Quelques actions phare d’économies 
circulaires accompagnées en 2016 :
• création d’une filière régionale de recyclage 

du gypse
• création d’une filière régionale de recyclage 

du polystyrène
• action collective sur l’écoconception dans 

le numérique
• collecte de denrées alimentaires auprès 

des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 
et redistribution aux épiceries sociales

• création d’une unité de fil cardé à partir 
de déchets de l’automobile (textiles des 
véhicules hors d’usage).

Lancement de 
l’élaboration du plan 
régional des déchets.

La délibération du 15 avril 2016 
lance officiellement le chan-
tier d’élaboration du plan régio-
nal des déchets et de l’économie 
circulaire.
Ce vaste chantier demande d’as-
socier l’ensemble des acteurs 
concernés dans le cadre d’une 
gouvernance renouvelée.
Un séminaire s’est tenu le jeudi 
7 juillet 2016 pour présenter la 
démarche engagée par la Région.
Près de 200 personnes ont parti-
cipé : services de l’Etat et agences 
concernées (DIRECCTE, DREAL, 
ARS, DRAAF, agences de l’Eau, 
ADEME), principaux EPCI ayant 
la compétence du traitement 
des déchets (environ 30), les 13 
conseils départementaux, les 

représentants des producteurs 
des déchets, les représentants 
des professionnels du secteur 
des déchets, du monde associa-
tif (20 acteurs, éducation, envi-
ronnement, consommation…), 
des experts ou autres (Ordimip, 
monde de la recherche, ARPE, 
agences régionales d’innovation, 
centres de ressources…)
Cette réunion a été l’occasion 
de créer une forte dynamique 
autour de cette nouvelle action 
de la Région et de recueillir les 
attentes des acteurs et les contri-
butions que ceux-ci pourraient 
apporter dans la construction du 
futur plan régional.



GESTION 
de l’eau

Assises régionales de 
l’eau à Montpellier

Le 25 mai 2016, la Région a orga-
nisé les premières assises régio-
nales pour une gestion durable 
et solidaire des ressources en 
eau en Occitanie. Devant près 
de 250 personnes, la Présidente 
Carole DELGA a annoncé le lan-
cement d’une démarche pros-
pective et concertée qui vise à 
identifier les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional 
devrait être confronté à l’horizon 
2030, et à définir une stratégie 
régionale permettant de sécuri-
ser les besoins en eau, garantir à 
tous une ressource de qualité, et 
préserver les milieux aquatiques.

Sécurisation des digues 
du Rhône

En 2003, les crues du Rhône 
ont entraîné des ruptures de 
digues et occasionné 1 milliard 
d’euros de dégâts sur la partie 
aval du fleuve. La Région sou-
tient le SYMADREM, dont elle 
est membre, dans le conforte-
ment de la digue du Rhône entre 
Beaucaire et Fourques. Ces tra-
vaux de près de 60 M€, inscrits 
au Plan Rhône, visent à confor-
ter 15 km d’ouvrages afin de limi-
ter les débordements et éviter les 
ruptures lors des crues. La Région 
a accordé 17,5 M€ au SYMADREM 
pour ces travaux, dont 3,5 M€ en 
2016.

* Syndicat interrégional d’aménagement 
des digues du delta du Rhône et de la mer

Pose de repères de crue 
sur le bassin-versant du 
Lot

1 000 ha de tissu urbain, 220 ha 
de zones industrielles et commer-
ciales, ou encore une cinquan-
taine de campings sont implan-
tés en zone inondable. Dans ce 
contexte, la sensibilisation de la 
population et des acteurs écono-
miques locaux est un volet impor-
tant de la prévention des inon-
dations. La Région a soutenu 
l’Entente  Lot afin de poser près 
de 130 repères de crue dans une 
vingtaine de communes (Cahors, 
Figeac, Marvejols, Espalion, etc.). 
Ces repères matérialisent les 
hauteurs d’eau atteintes lors des 
crues.

Intempéries de 
septembre et octobre 
2015

Les intempéries des 12/13 sep-
tembre et du 28 octobre 2015 ont 
touché les départements de l’Hé-
rault , du Gard et de la Lozère. Une 
centaine de collectivités ont subi 
des dégâts sur leurs biens non 
assurables. La Région a décidé 
de faire jouer la solidarité régio-
nale en complément de la soli-
darité nationale. Ainsi, en 2016 la 
Région a accordé une centaine de 
subventions représentant plus de 
900 K€ afin d’aider les collectivi-
tés à mener des travaux de répa-
ration de voirie et en rivière.

Chiffres clés inondations :

 − 18 Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations 
(PAPI) soutenus par la Région

 − 2 000 communes et 
30 000 km² couverts

 − 325 M€ d’actions program-
mées

Premières Assises Régionales 
de l'Eau, à l'occasion du salon 
HydroGaïa 2016 (Montpellier)

© Maugendre David - Région Occitanie
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Soutien d’étiage de la 
Garonne

La Région est membre du 
Syndicat Mixte des Eaux et de 
l’Aménagement de la Garonne 
(SMEAG) qui a pour mission 
l’aménagement coordonné de 
la Garonne. À ce titre, il assure 
la gestion des étiages face aux 
sécheresses récurrentes, en 
mobilisant des réserves prove-
nant notamment des barrages 
hydroélectriques. Ce soutien 
d’étiage a permis d’éviter les res-
trictions d’usages de l’eau mal-
gré la sécheresse, et de limiter 
l’impact des prélèvements sur les 
milieux naturels.

Chiffres clés :

 − En 2016, 46 millions de m3 
pour soutenir le débit de la 
Garonne, 3e plus fort soutien 
depuis 23 ans, 132 K€ financés 
par la Région pour le soutien 
d’étiage .

GESTION DE L’EAU - TRAVAUX DE RESTAURATION  
DE COURS D’EAU

La Région a accompagné le SIVOM de 
la Saudrune (31) pour des travaux de 
restauration de quatre cours d’eau. Ces 
travaux ont permis de réouvrir la section 
d’écoulement des cours d’eau en traitant 
les embâcles et en réalisant un débrous-
saillage sélectif, et de restaurer la ripisylve 
(plantations, densifications). Ils ont 

également permis de créer des déflecteurs 
et des habitats piscicoles afin de diversifier 
les milieux. Enfin, afin de limiter l’incision 
du cours d’eau, des seuils de fond ont été 
installés. La Région a accordé une subvention 
de 31 K€ pour ces travaux.

La Garonne en étiage estival à 
Beauzelle en Haute-Garonne

© Taillefer Didier - Sméag



INFRASTRUCTURES,
transports et mobilités

Objectifs  
stratégiques

En matière de transports et 
infrastructures, la Région 
intervient dans le finan-
cement des travaux d’in-

frastructures ferroviaires, aéro-
portuaires et routières pour 
rendre le territoire accessible 
et renforcer sa compétitivité. 
Les travaux d’infrastructures 
concernent le développement 
des réseaux locaux et d’ac-
croche au maillage européen et 
international.
La Région s’engage pour la mobi-
lité, facteur de développement 
économique et de désenclave-
ment des territoires, en orga-
nisant et en améliorant les ser-
vices de transports ferroviaires 
et routiers pour les voyageurs et 
en finançant des actions pour le 
transport aérien. Pour les trains 
du quotidien dans le cadre de la 
convention TER, elle agit pour la 
qualité de services, le renouvel-
lement du matériel roulant et les 
équipements en gares.
En association avec le réseau fer-
roviaire TER et les grandes lignes 
TGV et Intercités, afin de mailler 
l’ensemble du territoire et per-
mettre à tous les usagers d’ac-
céder aux bassins de vie et d’em-
ploi, la Région organise des 
services de transports routiers 
sur le réseau routier régional et 
participe au financement des ser-
vices de transport à la demande 
(TAD) sur les territoires diffus. La 
Région veille à préserver la com-
plémentarité avec les cars dépar-
tementaux dont elle deviendra 
l’organisatrice en 2017, suite au 
transfert de compétence institué 
par la loi NOTRe.

La Région contribue à réduire le 
coût des déplacements en met-
tant en place des réductions tari-
faires sur son réseau TER et sur le 
Réseau Routier Régional (RRR) 
à destination de différents types 
de publics : voyageurs fréquents, 
voyageurs précaires dont per-
sonnes en recherche d’emploi, 
jeunes et étudiants, voyageurs 
occasionnels se déplaçant pour le 
tourisme ou les loisirs.
La Région est soucieuse d’assu-
rer l’accessibilité des réseaux aux 
personnes en situation de han-
dicap sur les services routiers et 
ferroviaires.
Elle intervient au côté des exploi-
tants des plateformes aéropor-
tuaires pour développer la fré-
quentation, en menant des 
actions de valorisation touris-
tique du territoire.
La Région est engagée par ail-
leurs à développer le report 
modal pour le transport de mar-
chandises afin de lutter contre 
la congestion sur les routes et 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.
Elle souhaite s’appuyer sur une 
large concertation des usagers 
et citoyens pour déterminer leurs 
besoins en termes de mobilité, 
pour construire les projets de 
développement du transport et 
pour développer des dispositifs 
d’écoute des usagers.

Dispositifs  
mis en œuvre

La Région conventionne 
les services de transports 
tant avec la SNCF pour 
les transports ferroviaires 

qu’avec des transporteurs rou-
tiers pour les services d’auto-
cars régionaux et transports à la 

demande. Elle assure la compen-
sation des recettes pour les tarifi-
cations régionales.
Elle finance en totalité l’acquisi-
tion des matériels roulants ferro-
viaires pour le TER et leur moder-
nisation.
La Région finance le dévelop-
pement du réseau ferroviaire en 
participant aux travaux de réa-
lisation des lignes nouvelles  : 
GPSO Toulouse-Bordeaux et 
Contournement Nîmes Montpellier 
(CNM). Elle finance la moderni-
sation des lignes existantes dans 
le cadre du Plan Rail et des CPER 
2015-2020.
La Région agit en faveur de l’in-
termodalité pour faciliter les 
déplacements. Elle développe 
des systèmes billettiques per-
mettant de faciliter l’usage des 
réseaux de transports et d’amé-
liorer leur attractivité en simpli-
fiant l’usage avec une seule carte. 
De plus la Région finance la réa-
lisation de pôles d’échanges mul-
timodaux ainsi que les travaux de 
modernisation des gares incluant 
la réalisation de parkings à vélos.
Elle accompagne l’Etat et les 
départements dans le finance-
ment des travaux sur les routes 
nationales et les routes dépar-
tementales inscrites au Réseau 
Routier d'Intérêt Régional (RRIR).
La Région, intervient sur les 
10  aéroports de la Région en 
finançant les travaux de moder-
nisation et mises aux normes, en 
aidant les lignes exploitées en 
obligation de service public et en 
participant aux campagnes de 
valorisation touristique des des-
tinations.
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Actions marquantes et 
temps forts 2016

États Généraux du Rail 
et de l’Intermodalité 
(EGRIM)

En 2016, la Région a orga-
nisé les États Généraux du Rail 
et de l’Intermodalité (EGRIM). 
Cette démarche de concerta-
tion exceptionnelle, menée sur 
l’ensemble du territoire de la 
Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée du 21 avril au 9 juil-
let 2016, a consisté en une large 
consultation citoyenne et des 
partenaires, sur le thème de la 
mobilité. L’objectif des EGRIM 
était de saisir les enjeux de la 
mobilité sur le nouveau territoire 
en interrogeant les citoyens et 
les acteurs sur leurs attentes en 
matière de transport, puis de les 
traduire sous forme d’une nou-
velle politique en matière de 
transport à l’horizon 2030.
Cette démarche s’est inscrite 
dans une priorité donnée aux 
modes de transport durables dans 
une région à énergie positive. Les 
EGRIM ont également joué un 
rôle important pour créer du lien 
à la fois entre les habitants des 
deux anciens périmètres régio-
naux mais aussi entre les espaces 
ruraux, les villes moyennes et 
les deux métropoles régionales 
(Montpellier et Toulouse). Ils 
ont généré une forte mobilisa-
tion citoyenne et ont permis à la 
Région d’afficher son ambition 
de travailler au développement 
et à l’amélioration des transports 
publics durables régionaux de 
voyageurs et du fret.

À partir des attentes citoyennes, 
la Région a élaboré une feuille de 
route jusqu’à l’horizon 2030 pour 
les transports publics régionaux. 
Dix chantiers composent cette 
feuille de route, plus un chantier 
transversal, celui de l’innovation :

 − 1. L’amélioration de la qualité 
de service des TER

 − 2. L’harmonisation de la tarifi-
cation et le billet intermodal

 − 3. La sauvegarde des lignes 
ferroviaires et l’adaptation de 
l’offre TER

 − 4. La mise en accessibilité des 
services ferroviaires et routiers

 − 5. L’arrimage de la région à la 
grande vitesse

 − 6. L’intégration et le re dé-
ploiement des services auto-
cars/transports à la demande 
dans une logique intermodale

 − 7. La multiplication des pôles 
d’échanges multimodaux

 − 8. L’avenir des trains d’équi-
libre du territoire

 − 9. La relance du fret ferroviaire
 − 10. La poursuite de la concer-
tation et les relations partena-
riales.

Chiffres clés :

 − 37 réunions publiques,
 − 13 798 répondants au ques-
tionnaire,

 − 286 contributions écrites .

Les infrastructures 
routières et ferroviaires

La Région s’est fortement enga-
gée via le CPER ou par des 
conventions spécifiques pour le 
développement du réseau ferro-
viaire ou la participation à la régé-
nération ou le maintien des lignes 
secondaires conformément aux 
objectifs des EGRIM. Ces projets 
ont pour objectif de mailler le ter-
ritoire, de structurer et d’appor-
ter davantage d’efficience au sys-
tème de transport public.

Les principales actions réalisées 
en 2016 :

 − travaux d’urgence sur la ligne 
du Train Jaune (6,5 M€ dont 
3,9 M€ apportés par la Région),

 − poursuite du projet innovant du 
système européen de gestion 
du trafic ferroviaire (European 
Rail Trafic Management 
System, ERTMS) régional qui 
permettra une meilleure com-
plémentarité entre matériel 
roulant et infrastructure,

 − renouvellement de l’axe 
Carcassonne-Limoux,

 − sur la section Toulouse-
Montpellier, financement d’une 
étude d’amélioration de l’in-
frastructure, participant à la 
démarche globale du Schéma 
Directeur de la Transversale 
Sud, qui sera lancé par l’Etat 
début 2017,

 − en matière de grande vitesse 
ferroviaire, poursuite des 
travaux du contournement 
Nîmes-Montpellier,

 − lancement des études 
d’avant-projet détaillé et une 
mission de financement de 
la liaison Bordeaux-Toulouse 
dans le cadre du GPSO (Grand 
Projet du Sud-Ouest) afin de 
faire aboutir ce projet le plus 
rapidement possible et d’iden-
tifier des solutions inno-
vantes de financement en par-
tenariat, notamment avec la 
Région Nouvelle Aquitaine et 
les métropoles de Toulouse et 
Bordeaux.

Chiffres clés Budget :

 − 2 M€ de crédits d’études ins-
crits pour la poursuite de 
l’aménagement de la RN88 
sur le tronçon situé entre l’A75, 
Mende et Langogne en Lozère,

 − 4,88 M€ pour la déviation de 
Saint-Béat,

 − 16,1 M€ affectés pour les 
infrastructures ferroviaires .



Les services de transports

Le transport ferroviaire régional

Chiffres clés :

 − 19 382 000 voyages TER en 2016
 − 20 lignes TER
 − 540 trains par jour
 − Qualité de service – ponctualité : 87,1 % ex-Languedoc Roussillon / 88,86 % ex-Midi Pyrénées
 − 269,4 M€ consacré à l’exploitation du TER

Renouvellement de la convention TER
En 2016, la Région Occitanie a préparé le renouvellement de la convention TER pour l’organisation des services 
de transports régionaux sur l’ensemble de son ressort territorial en tenant compte des besoins des citoyens 
exprimés lors des EGRIM pour définir les orientations pour le prochain contrat d’exploitation des trains régionaux.

En cohérence avec l’action régionale 
en faveur du climat, les aspects liés à la 
protection de l’environnement et à la maîtrise 
de l’énergie seront intégrés à la nouvelle 
convention d’exploitation du TER (bilan de 

l’empreinte et de l’efficacité énergétiques, 
économies d’énergie, production d’énergies 
renouvelables…).

Matériel roulant

La ligne historique du Train Jaune dans les Pyrénées-Orientales a fait l’objet d’un accord entre la Région et la 
SNCF, conformément aux engagements du CPER. La remise à niveau et la transformation du matériel roulant de 
cette ligne permettent d’en poursuivre l’exploitation. Deux conventions ont été signées pour un financement des 
opérations à 100 % par la Région (coût total : 4,6 M€).

Chiffres clés :

 − 12 rames REGIOLIS, matériel de nouvelle génération, ont été mises en service .

La convention ECOCLIM, dont la Région a été 
signataire en 2015, permet d’expérimenter 
l’utilisation d’une climatisation à cycle à air 
pour le système de conditionnement d’air sur 
une rame Autorail Grande Capacité. Les tests 

se sont poursuivis en 2016 et les premiers 
résultats sont attendus en 2017.
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Le transport routier régional

Le transport régulier

La Région pilote neuf déléga-
tions de service public routières 
et deux marchés publics.

Chiffres clés

 − 936 000 voyages autocar : 
 − 36 lignes autocar,
 − 298 autocars par jour,
 − 6 450 000 km parcourus,
 − 540 points d’arrêt .

La Région demande aux trans-
porteurs la mise en place 
d’actions spécifiques en faveur 
du développement durable, pour :
• le calcul des émissions de CO² 

(calculateur, logiciel),
• la formation et sensibilisation 

des personnels sur ces théma-
tiques,

• la réduction des consom-
mations de carburant (éco 
conduite),

• la maîtrise des consommations 
d’eau et d’électricité (compteur, 
indicateurs de suivi),

• le traitement des eaux et la pro-
tection des sols (utilisation de 
produits d’entretien biodégra-
dables),

• la réduction des nuisances 
sonores,

• le traitement des déchets in-
dustriels et la dépollution des 
autocars (procédure de ferrail-
lage des véhicules en fin de vie, 
recyclage des pneumatiques) .

Le Transport à la Demande (TAD)

Chiffres clés :

 − 101 TAD subventionnés par la Région (organisés par les conseils dépar-
tementaux, autorités organisatrices jusqu’au 1er janvier 2017),

 − 40 800 voyages effectués,
 − 1  020 000 km parcourus .

La préparation de la prise de compétence 
transport interurbain et scolaire

L’année 2016 a été consacrée à la préparation des transferts de compé-
tence prévus par les lois MAPTAM et NOTRe. Ils concernent les services de 
transport routier non urbains, réguliers ou à la demande, et la construc-
tion, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de 
voyageurs, à compter du 1er janvier 2017, et les services de transports 
scolaires, à compter du 1er septembre 2017. Des instances de concerta-
tion départementales, les Commissions Locales d’Evaluation des Charges 
et des Ressources Transférées (CLERCT) ont été réunies pour chaque 
département réunissant élus régionaux et départementaux sous la prési-
dence de la chambre régionale des comptes. Elles ont permis d’aboutir en 
fin d’année à un accord financier sur le transfert.
Parallèlement afin de garantir une parfaite continuité du service dans un 
contexte de calendrier contraint, la possibilité de déléguer, pour l’année 
2017, l’exercice de la compétence aux autorités organisatrices jusqu’ici 
en charge, a été retenue et les conventions de délégations ont été votées 
en fin 2016.



Les pôles d’échanges multimodaux (PEM)

ADOPTION DES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ

L’Ad’AP est un document programmatique 
qui définit une liste de points d’arrêt à mettre 
en accessibilité de manière prioritaire sur la 
base de critères réglementaires. La Région 
a mené en 2016 une concertation avec 
plusieurs partenaires dont les associations 
représentant les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), afin de déterminer le contenu 
des Ad’AP routiers et ferroviaires.

Ainsi, sur le domaine ferroviaire, 33 points 
d’arrêt ont été identifiés comme prioritaires. 
Ces derniers feront l’objet d’études puis de 
travaux de mise en accessibilité jusqu’à 2024 
pour un montant total estimé à 75,644 M€ HT 
dont 58,617 M€ de la Région. Le reste 
(17,027  M€) a été financé par l’Etat dans le 
cadre des fonds de l’Agence de Financement 
des Infrastructures de Transports de France 
(AFITF).

Sur les lignes d’autocars régionales, 291 
points d’arrêt prioritaires ont été identifiés. 
L’Ad’AP routier de la Région concerne 
uniquement les 100 points d’arrêt prioritaires 
pour lesquels la Région est désignée comme 
chef de file. Ce sont les points d’arrêt 
desservis uniquement par des autocars 
régionaux. Le coût de mise en accessibilité 
de ces derniers est estimé à 2,7 M€ HT.

La programmation des travaux de mise en 
accessibilité des 191 autres points d'arrêt 
prioritaires est établie dans les Ad’AP des 
collectivités désignées chef de file (Autorités 
Organisatrices de la Mobilité, Conseils dépar-
tementaux, Régions limitrophes).

L’accessibilité des transports

La Région a adopté en 2016 ses Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des services de transports ferro-
viaires et routiers.

Projet Baillargues :

Sous maîtrise d’ouvrage Région, 
ce projet a été finalisé. Il prévoit, 
en particulier, la création, au sud 
des voies ferrées, des places de 
stationnement supplémentaires 
et d’une halte routière pour auto-
cars et autobus, donnant ainsi au 
projet sa dimension multimodale 
définitive.

Chiffre clé :

 − coût prévisionnel de 1,9 M€, validé par les partenaires financeurs,

Les projets de Lunel et de Sète sont quant à eux passés en phase études 
d’avant-projet, après qu’un accord partenarial a été trouvé sur un plan de 
financement prévisionnel, qui bénéficie également de fonds FEDER.
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Les plateformes aéroportuaires

L’INSTALLATION D’OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES ET 
BORNES DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE SUR LES PARKINGS 
AUTOMOBILES DE L’AÉROPORT DE PERPIGNAN

La Région majoritaire à 70 % au sein du 
syndicat mixte pour l’aéroport de Perpignan a 
contribué à l’inscription de la plateforme dans 
une démarche de développement durable en 
permettant l’installation d’ombrières photo-
voltaïques d’une superficie de 5 776 m² sur 
les parkings. Cette centrale de production 
d’énergie a été financée par une société 
privée et a été mise en service en mars 2016. 
Elle permettra de fournir une puissance de 
1 MW.

Quatre bornes de rechargement de véhicules 
électriques ont également été mises en 
service.

Ces projets permettront des économies 
importantes en émission de CO2 et 
contribuent à l’atteinte des objectifs de la 
Région à énergie positive.

Travaux de modernisation 
et mises aux normes

L’aéroport de Carcassonne.

L’année 2016 a permis l’avance-
ment de travaux d’aménagement 
de la nouvelle aire de station-
nement des aéronefs commer-
ciaux, totalement conforme à la 
réglementation technique aéro-
portuaire et sécurisée. Les tra-
vaux de création d’une aire de 
stationnement des hélicoptères 
ont également été poursuivis. 
Des nouveaux parkings automo-
biles modernisés (P2 et P3) ont 
été réalisés et mis en service, per-
mettant aux passagers de sta-
tionner leur véhicule de façon 
plus ergonomique et plus sécuri-
sée.

L’aéroport de Perpignan

Le syndicat mixte a poursuivi en 
2016 l’opération de rénovation 
totale de l’aérogare, qui a permis 

sa mise aux normes complète, sa 
sécurisation en ce qui concerne la 
tenue au feu et la sécurité incen-
die, et le développement de ser-
vices nouveaux pour les passa-
gers. Les parkings automobiles 
et la desserte terrestre de l’aé-
roport ont également été tota-
lement rénovés, de même que le 
système de contrôle d’accès et de 
billettique.

L'aéroport de Tarbes/
Lourdes/Pyrénées

Le syndicat mixte Pyrénia, avec 
son délégataire, a poursuivi la 
mise aux normes de la plate-forme 
aéroportuaire.

Développement touristique 
et économique

La Région a poursuivi en 2016 son 
soutien aux collectivités locales 
et autorités délégantes assurant 
des actions de promotion de la 

destination Occitanie et de mar-
keting territorial. L’objectif est de 
maximiser le rôle des aéroports 
en tant que catalyseurs de l’acti-
vité économique, et en particulier 
de l’activité touristique qui revêt 
un caractère d’importance pour 
l’économie de la région.

Chiffres clés :

 − 10 aéroports desservant 19 
destinations en France et 84 
destinations à l’international 
dans 30 pays,

 − 11,5 millions de passagers 
commerciaux accueillis, dont 
9,7 millions pour Toulouse et 
Montpellier,

 − + 5,13  % de croissance par 
rapport à 2015 .



Objectifs  
stratégiques

La Région, désormais chef de file 
de l'aménagement de son terri-
toire, voit son rôle de stratège, 
d’animateur, de développeur et 
d’ensemblier territorial renforcé.
Dans ce contexte d’action 
publique renouvelée, la Région a 
notamment pour missions de :

 − piloter les stratégies d’aménage-
ment du territoire régional et les 
démarches durables au travers 
notamment de l’élaboration du 
futur Schéma Régional d’Amé-
nagement, de Développement 
Durable et d’Equilibre des 
Territoires (SRADDET) - Occitanie 
2040,

 − développer l’animation et la 
coopération territoriale dans 
un souci à la fois de proximité 
et d’équité territoriale,

 − piloter la négociation et la mise 
en œuvre des contrats de par-
tenariat conclus entre la Région 
et les territoires de projets 
(Métropoles, Agglomérations, 
Pôles d’Équilibre Territoriaux 
Ruraux-PETR, Pays…),

 − mettre en place de nouvelles 
formes de gouvernance terri-
toriale et animer de nouvelles 
instances de concertation 
(Assemblée des Territoires, 
Parlement de la Montagne) 
en expérimentant des modes 
innovants de dialogue territo-
rial et en facilitant les échanges 
d’expériences entre territoires,

 − accompagner le potentiel de 
développement des territoires 
ruraux et de montagne au tra-
vers de la politique des mas-
sifs (CPIER et POI FEDER), du 
suivi et de la coordination du 
programme européen Leader, 
du dispositif Bourg-Centres, de 
la mise en place d’un guichet 
unique de la ruralité…

 − piloter et coordonner l’inter-
vention régionale sur les terri-
toires les plus sensibles au titre 
de la Politique de la Ville et du 
Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain 
(NPNRU),

 − harmoniser les dispositifs 
d’aides aux communes et inter-
communalités dans la perspec-
tive d’un développement équi-
libré des territoires,

 − renforcer l ’observation et 
la veil le territoriale sur les 
grandes thématiques intéres-
sant le territoire régional.

Il s’agit ainsi de concevoir et de 
mettre en œuvre des politiques 
d’aménagement durable qui 
permettent de bâtir une action 
durable régionale porteuse 
d’équité, de proximité et d’inno-
vations territoriales.

Les dispositifs  
mis en œuvre

Des politiques 
territoriales 
coordonnées au service 
de tous les territoires

La Région met en place une poli-
tique contractuelle volontariste 
au service de tous les territoires. 
Afin de garantir une cohérence 
d’ensemble des différents outils, 
une démarche commune a été 
mise en œuvre, basée sur deux 
principes :

 −  des contractualisations avec 
des territoires de projets,

 −  une approche globale et coor-
donnée de ces différents dispo-
sitifs.

Les contrats territoriaux

La Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée a mis en place une 
politique contractuelle avec les 
territoires qui se traduisait :

 − en ex-Région Languedoc-
Roussillon, par un partena-
riat avec les Départements, les 
Communautés d'Aggloméra-
tion et certaines Communautés 
de Communes sous la forme 
de Contrats Territoriaux 
Triennaux 2015-2017 permet-
tant de renforcer le lien privi-
légié qui les unit pour accroître 
la coordination des politiques 
conduites, optimiser l'utilisation 
des crédits publics dans un souci 

DYNAMIQUES TERRITORIALES,  
ATTRACTIVITÉ ET SOLIDARITÉ

ACTION TERRITORIALE,
ruralité et montagne
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permanent d'amélioration de la 
qualité de vie des populations, et 
ainsi promouvoir un développe-
ment ambitieux, durable et soli-
daire au service des territoires. 
Les 20 contrats triennaux ainsi 
conclus, ont vocation à consti-
tuer des contrats intégrateurs 
qui valorisent l'ensemble des 
dispositifs territoriaux mis en 
œuvre sur un même territoire, 
lors de l'exercice en cours. Dans 
la poursuite de cette politique 
contractuelle, le contrat triennal 
entre la Région et Montpellier 
Méditerranée Métropole, inté-
grant également le volet terri-
torial du CPER, a été signé en 
2016.

 − en ex-Région Midi-Pyrénées, par 
la mise en œuvre de Contrats 
Régionaux Uniques (CRU). A 
ce titre, les programmations 
annuelles des 23 CRU ruraux et 
de montagne en 2016 ont permis 
la programmation de 682 projets 
pour un coût global de plus de 
200 M€ et une intervention de 
la Région à hauteur de 16  M€ 
en faveur du développement 
touristique (Grands sites Midi 
Pyrénées), du développement 
économique (zones d’activités, 
aides aux commerces de proxi-
mité…), de la mise en accessibi-
lité et la rénovation énergétique 
des bâtiments publics, des équi-
pements culturels structurants ( 
bibliothèques et médiathèques 
têtes de réseau, musées…) ou 
encore des maisons de santé 
pluridisciplinaires.

En 2016, une réflexion sur de 
nouvelles formes de contrats ter-
ritoriaux, à l’échelle de la Région 
Occitanie a été menée, afin d’har-
moniser les démarches.
En outre, dans le cadre du proto-
cole de révision des CPER 2015-
2020 Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, la Région et l’État 
ont souhaité rendre complémen-
taires leurs dispositifs contrac-
tuels pour le développement des 
territoires ruraux. La Région a été 
signataire des contrats de rura-
lité lancés par l’Etat autour de 
six thèmes  : l’accès aux services 
et aux soins, la revitalisation des 

bourgs centres, l’attractivité du 
territoire, les mobilités, la tran-
sition écologique et la cohésion 
sociale.

La programmation LEADER
L’appel à projet LEADER est 
un des volets du FEADER, pro-
gramme européen de soutien au 
développement des territoires 
ruraux. 2016 a été une année 
décisive pour la programma-
tion des GAL LEADER (Groupes 
d’Action Locale). Elle a permis 
de programmer près de 8,7 M€ 
de FEADER, générant 16 M€ de 
dépenses sur les territoires. 274 
opérations ont été programmées 
par les 38 GAL LEADER de la 
Région Occitanie.

Les contrats de ville

Pour répondre aux difficul-
tés qui touchent certains quar-
tiers et réduire les inégali-
tés entre les territoires, la 
politique de la ville requiert l’ap-
pui de tous les acteurs concer-
nés (Départements, Région, État, 
Communes, EPCI, CAF, CDC, Pôle 
Emploi, etc.) pour agir simultané-
ment sur tous les leviers  : déve-
loppement social et culturel, revi-
talisation économique, emploi, 
rénovation urbaine et amélio-
ration du cadre de vie, sécurité, 
citoyenneté et prévention de 
la délinquance, santé… Il s’agit 
des « Contrats de ville », co-pilo-
tés par les intercommunalités et 
l’État.
La Région intervient à ce titre 
dans les quartiers identifiés 
comme prioritaires en mobilisant 
les politiques régionales de droit 

commun, le FEDER et le soutien 
aux associations (sur le territoire 
de l’ex-Midi-Pyrénées).

Chiffres clés :

 − PO FEDER Midi-Pyrénées gère 
un budget global de 37,5 M€ 
pour la programmation 2015-
2020 du FEDER Axe 10 dédié 
à la politique de la ville . Après 
un démarrage en douceur, sept 
dossiers ont été financés au 
titre du FEDER à hauteur de 
3,69 M€ pour un coût global de 
7,87 M€ .

 − PO FEDER Languedoc-
Roussillon a dédié 24 M€ de 
FEDER au volet urbain de l’Ap-
proche Territoriale Intégrée 
(ATI) pour la période 2014-
2020 .

 − 105 quartiers sont classés prio-
ritaires en Occitanie, concer-
nant 39 intercommunalités .

L’aide au 
développement des 
collectivités locales

Le soutien à 
l’aménagement urbain

Ce programme concrétise la 
volonté régionale d’un aménage-
ment équilibré du point de vue 
urbain et complète la politique 
de revitalisation et lutte contre la 
désertification en milieu rural afin 
de renforcer la solidarité de l’en-
semble du territoire.
Il s’agit principalement de sou-
tenir les projets d’aménage-
ments en lien avec les politiques 
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régionales (lycée, tourisme..), 
d’aménagements urbains inté-
grés, les projets de rénovation 
de patrimoine non classé d’inté-
rêt commu nau taire, ainsi que les 
projets de mise en accessibilité 
et de rénovation énergétique de 
bâtiments publics.

Chiffres clés :

 − 30 projets aidés à hauteur de 
2,4 M€ sur le territoire de l’ex-ré-
gion Languedoc-Roussillon, et 
55 projets à hauteur de 2,35 M€ 
sur le territoire de l’ex-région 
Midi-Pyrénées .

La lutte contre la 
désertification en 
milieu rural

Malgré la forte attractivité de la 
région, il existe des territoires en 
situation de fragilisation où la dis-
parition des services et équipe-
ments (poste, école, commerces, 
services de soin…), le départ des 
jeunes et le vieillissement de la 
population entraînent localement 
une poursuite de la baisse de la 
population.
Pour lutter contre ce phénomène 
et renforcer la cohésion de l’en-
semble du territoire, la Région 
mène une politique de revitalisa-
tion et de lutte contre la déser-
tification en milieu rural. Il s’agit 
principalement de soutenir les 
projets d’aménagement de vil-
lages, de maintien ou de création 
de services au public (points mul-
tiservices, commerces de proxi-
mité, ateliers artisanaux) ainsi 
que les projets de construction 
ou de rénovation d’équipements 
publics (création de salles poly-
valentes, de pôles petite enfance, 
réhabilitation de patrimoine, 
mise en accessibilité et rénova-
tion énergétique de bâtiments 
publics…).

Chiffres clés :

 − 111 projets aidés à hauteur de 
5 M€ sur le territoire de l’ex-ré-
gion Languedoc-Roussillon, et 
361 projets à hauteur de 6,1 M€ 
sur le territoire de l’ex-région 
Midi-Pyrénées .

La politique de la 
montagne

Les programmes 
interrégionaux de massifs

2016 a constitué la deuxième 
année de programmation effec-
tive des programmes Massif cen-
tral et Massif Pyrénées, pour la 
période 2014-2020 (2 conventions 
de massif et 2 programmes opéra-
tionnels interrégionaux FEDER).

Chiffres clés :

 − pour le Massif central  : 29 
dossiers programmés pour la 
Région Occitanie, correspon-
dant à un montant de 3,34 M€ 
dont 565 K€ de subvention 
régionale

 − pour les Pyrénées (1er 
semestre)  : 43 dossiers pro-
grammés pour l’Occitanie, cor-
respondant à 5,42 M€ dont 
300  K€ de subvention régio-
nale .

Parmi les dossiers phares, citons :
 − la valorisation des itinéraires 
de randonnées « Chemin de 
Saint Jacques » et « Chemin de 
Saint Guilhem »,

 − le soutien au tourisme de pleine 
nature, au travers des pôles de 
pleine nature Massif central,

 − le soutien à l’agro-pastora-
lisme, grâce à la valorisa-
tion des ressources natu-
relles offertes par les milieux 
ouverts herbacés (porté par 
le PNR Haut Languedoc et le 
Conservatoire des Espaces 
Naturels Midi-Pyrénées).

Par ailleurs, en 2016, la Région 
Occitanie a maintenu et déve-
loppé son implication dans les 
instances de gouvernance des 
massifs en coprésidant les deux 

comités de massif et les deux 
comités de programmation 
(Massif central et Pyrénées) aux 
côtés de l’Etat et en prenant, pour 
deux ans, la présidence (tour-
nante) du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Massif central, qui 
assure l’autorité de gestion du 
POI Massif central.

Le suivi et l’analyse 
de l’organisation 
territoriale

Afin de proposer des documents 
d’aide à la décision pertinents, la 
Région réalise des analyses ter-
ritoriales précises. Elle s’appuie 
sur un certain nombre de bases 
de données, notamment des 
bases de données géographiques 
grâce à un Système d’Information 
Géographique (SIG).
Ainsi, dans le cadre de la défi-
nition des nouveaux Schémas 
Départementaux de Coopération 
Intercommunale (SDCI) pré-
vus par la loi NOTRe et adop-
tés le 31 mars 2016, l’outil carto-
graphique a été, dès l’automne 
2015, un support de travail pour 
le suivi des nouveaux périmètres 
des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale 
(EPCI), entrant en vigueur au 
1er janvier 2017.
La Région produit également des 
analyses relatives aux impacts 
de ces changements sur les ter-
ritoires (PETR/PNR/GAL/SCoT). 
L’Occitanie est en effet passée de 
269 EPCI dont 247 communautés 
de communes début 2016, à 157 
EPCI dont 135 communautés de 
communes, soit une réduction de 
près de 45 % de leur nombre.
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Par ailleurs, dans le cadre de la 
fusion des Régions et de l’agran-
dissement de son territoire, 
l’uniformisation des bases de 
données et particulièrement géo-
graphiques, représente un enjeu 
majeur. Afin d’assurer l’opéra-
tionnalité des outils cartogra-
phiques d’aide à la décision, l’ac-
tualisation des données est en 
cours. Il s’agit de les étendre à 
l’ensemble du nouveau territoire 
et de les harmoniser.

Actions marquantes et 
temps forts 2016

L’Assemblée des 
territoires

La Région a  décidé de créer une 
Assemblée des territoires, un dis-
positif de démocratie territoriale 
unique en France, un espace de 
dialogue entre les territoires et le 
Conseil régional et entre les ter-
ritoires eux-mêmes. La 1re session 
s'est tenue à Albi, le 4 novembre 
2016.
Cet organe consultatif, a pour 
vocation, d’une part d’inscrire 
l’action régionale dans la proxi-
mité en offrant un espace de 
concertation et de propositions 
pour la Région, dans le cadre de 
ses compétences, et d’autre part 
de faciliter la mutualisation des 
expériences entre les territoires 
et la diffusion de l’innovation dans 
une logique d’équité territoriale.
L’Assemblée des territoires est 
constituée de 158 élus locaux ne 
siégeant pas au Conseil régional, 
désignés de façon paritaire par 
les territoires de projets, (Pôles 
d’équilibre territoriaux et ruraux, 
Pays, parcs naturels régio-
naux, agglomérations…), avec la 
volonté d’être en adéquation avec 
les territoires vécus.

La préfiguration et le 
lancement du futur 
SRADDET, Occitanie 
2040

La loi NOTRe du 7 août 2015 rem-
place les anciens schémas régio-
naux d’aménagement du terri-
toire par des SRADDET (Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires). Ces 
nouveaux schémas intégrateurs 
et prescriptifs doivent être élabo-
rés avant le 27 juillet 2019.
Dès 2015, des réflexions préa-
lables ont été menées. La collec-
tivité régionale s’est fait accom-
pagner par un bureau d’études 
pour identifier les défis à relever 
par l’Occitanie dans le cadre de 

ce projet. Les réflexions relatives 
à la préfiguration du SRADDET se 
sont traduites en 2016 par l’orga-
nisation de séminaires internes, 
afin de prendre toute la mesure 
de la transversalité de ce nou-
vel outil, d’envisager les pre-
miers enjeux et d’alimenter les 
réflexions stratégiques et métho-
dologiques.
Les premières réflexions ont été 
présentées aux territoires lors de 
la Conférence Territoriale de l’Ac-
tion Publique (CTAP) du 22 sep-
tembre 2016. Le calendrier et 
les modalités d’élaboration du 
SRADDET, rebaptisé « Occitanie 
2040 », ont été débattus lors de 
la CTAP du 15 décembre 2016.

Session constitutive sur l'Assemblée des territoires  
à l'école des Mines d'Albi, 4 novembre 2016.

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie



LE SOUTIEN AUX PROJETS TERRITORIAUX DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis la fusion des deux anciennes Régions 
début 2016, les collectivités porteuses 
de projets territoriaux de développement 
durable (Agendas 21, PCAET…) peuvent 
s’appuyer sur la plateforme territoires et dé-
veloppement durable à l’échelle de la région 
Occitanie.

Il s’agit d’un outil régional de coopération 
inter-institutions veillant à encourager et 
accompagner les collectivités territoriales 

dans l’élaboration de projets territoriaux de 
développement durable (agendas 21, PCET, 
démarche d’éco-responsabilité…).

En 2016, la Région a confié à la SPL ARPE, 
comme l’année précédente, l’héberge-
ment et la maintenance du site internet  
(www.territoires-durables.fr) et l’organisa-
tion de réunions thématiques.

Le Parlement de la 
Montagne

À l’instar du Parlement de la Mer, 
2016 a confirmé la volonté régio-
nale de créer un Parlement de 
la Montagne, pour fédérer les 
acteurs publics et socioprofes-
sionnels. L’objectif est de mener 
des politiques publiques et de 
conduire des projets qui soient 
coordonnés à l’échelle des mas-
sifs d’une part et entre massifs 
d’autre part. En effet, la région 
étant concernée par les deux 
tiers des Pyrénées et la moitié 
du Massif central, la montagne 
représente un atout majeur pour 
notre territoire régional.
L’assemblée régionale a délibéré 
fin 2016, en faveur du lancement 
d’une mission d’assistance à maî-
trise d’ouvrage, pour la création 
du Parlement de la Montagne. Ce 
Parlement, instance de concer-
tation innovante, aura vocation à 
fédérer la communauté monta-
gnarde, à construire une stratégie 
nouvelle, à identifier les actions 
prioritaires à mettre en place, et 
à bâtir un Plan Montagne ambi-
tieux, adossé notamment sur l’at-
tractivité « quatre saisons », la 
valorisation des filières de qualité 
spécifiques à la montagne (bois, 
pastoralisme…), l’innovation pour 

le maintien des services en milieu 
rural et la valorisation des améni-
tés territoriales. Son lancement 
est projeté pour la fin de l’année 
2017.

Randonnée du tour du Biros, 
entre les villages de Balacet et 

d'Uchentein, vallée du Biros (09)

© Marie Frédéric - Région Occitanie

http://www.territoires-durables.fr/
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Objectifs  
stratégiques

Agir pour la 
qualification et la 
compétitivité de l’offre 
touristique

Ce premier objectif stratégique 
s’est décliné de la façon suivante :

 − la compétitivité, la qualification 
et la création de l’offre d’hé-
bergements et des entreprises 
touristiques afin de diversifier 
l’offre touristique régionale et 
développer sa multi-saisonna-
lité,

 − le tourisme associatif et social 
et l’accès aux vacances pour 
tous,

 − la qualification et la valori-
sation des stations littorales 
méditerranéennes (Plan littoral 
21), des stations de montagne 
et thermales,

 − la valorisation de l’Occitanie, en 
tant que destination patrimo-
niale majeure au travers de la 
politique « Grands Sites » et de 
l’élaboration de nouvelles col-
lections régionales,

 − la valorisation touristique du 
Canal du Midi et plus large-
ment des linéaires d’itinérance 
fluviale et fluvestre ainsi que 

des circuits d’itinérance et de 
découverte,

 − le développement de la straté-
gie d’accueil pour les nouveaux 
investisseurs,

 − la structuration et la valorisa-
tion de « lignes de produits » 
thématiques sur les filières 
prioritaires de l’industrie tou-
ristique régionale.

Agir par l’ingénierie, 
la mise en réseau et 
la formation pour la 
structuration et la 
professionnalisation des 
acteurs touristiques

L’année 2016 a été marquée par 
la structuration des opérateurs 
régionaux du tourisme, l’ingénie-
rie et la formation des dirigeants 
et des opérateurs du tourisme. 
L’emploi et le logement des sai-
sonniers font partie des grands 
défis que la Région devra rele-
ver notamment au travers d’un 
schéma régional emploi-forma-
tion tourisme.

Agir pour la promotion 
de la destination 
Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée

Une priorité forte donnée à l’in-
ternational en direction de quatre 
catégories de marchés priori-
taires  : les marchés européens 
matures, les nouveaux marchés 
potentiellement pourvoyeurs de 
clientèles touristiques liés à des 
ouvertures de lignes aériennes, 
les marchés lointains matures et 
les marchés émergents.

Les outils

 − Comité Régional du Tourisme 
www.tourisme-occitanie.com

 − Syndicat Mixte du Grand Site 
de la Cité de Carcassonne : la 
Région y participe en tant que 
membre statutaire.

 − EPCC du Pont du Gard  : la 
Région est impliquée dans la 
gestion de cet Etablissement 
Public de Coopération 
Culturelle.

TOURISME ET
thermalisme

Par sa qualité patrimoniale et paysagère et sa diversité 
exceptionnelle, la région présente toutes les qualités pour 
devenir l'une des toutes premières destinations touristiques 
européennes tant littorale que rurale, thermale, urbaine ou 
montagnarde. La Région renforce sa volonté d’agir résolument 
pour l’attractivité de sa destination, la compétitivité de ses 
entreprises touristiques et son rayonnement international 
sous la bannière touristique régionale avec une absolue 
priorité : le maintien et la création d’emplois qualifiés.

http://www.tourisme-occitanie.com


 − Entente interdépartemen-
tale pour la démoustication 
Méditerranée  : la Région est 
membre statutaire.

 − Pic du Midi  : La Région parti-
cipe au syndicat mixte du Pic 
du Midi.

Chiffres clés :

 − l’économie touristique de la 
région Occitanie 2e industrie 
de la Région devant l’aéronau-
tique et le BTP,

 − 1re capacité d’accueil touris-
tique de France avec 3,4 mil-
lions de lits, plus de 30 mil-
lions de touristes ac cueillis, 
première région pour la fré-
quentation de touristes fran-
çais (154 millions de nuitées) 
et troisième région pour la fré-
quentation de touristes étran-
gers (67 millions de nuitées),

 − 4e région pour les retombées 
économiques  : 14 milliards d’€ 
de consommation touristique 
(près de 10 % du PIB régio-
nal), 1,42 milliard d’€ d’inves-
tissements annuels, et 108 000 
emplois touristiques .

Chiffres clés :

 − près de 50 entreprises tou-
ristiques accompagnées pour 
un montant cumulé d’aides 
de 2,934 M€ ayant généré un 
coût global d’investissements 
de 18,474 M€ .

Actions marquantes et 
temps forts 2016

Rencontres du tourisme 
à Albi-lancement du 
Schéma Régional 
de Développement 
Touristique et des 
Loisirs (SRDTL)

Les premières rencontres régio-
nales du tourisme et des loisirs 
ont lancé, jeudi 17 novembre 2016 
au Grand Théâtre des Cordeliers 
à Albi (Tarn), une vaste concerta-
tion pour dessiner l’avenir du tou-
risme, un secteur-phare de l’éco-
nomie régionale.
Environ un millier de personnes 
y ont participé. Les débats ont 
souligné le rôle clé de l’innova-
tion et donné le départ à une 
large concertation dans le cadre 
de l’élaboration du SRDTL. Ce 
schéma, présenté à l’assemblée 
plénière du 30 juin 2017, prépare 
la mise en place d’une palette 
de dispositifs novateurs de sou-
tien aux activités touristiques de 
la Région Occitanie / Pyrénées 
– Méditerranée.

Rendez-vous en France

La Région a accueilli à Montpellier 
l’organisation des « Rendez-vous 
en France » les 5 et 6 avril 2016 
qui ont rassemblé 960 tour-opé-
rateurs et 650 prestataires de 
toute la France.
Par ailleurs, une campagne natio-
nale de promotion du therma-
lisme et du bien-être « Les eaux 
essentielles » s’est déroulée du 11 
janvier au 7 février, avec l'objectif 
que ce spot soit vu par 10 millions 
d’individus au moins une fois (et 
d’1,5 million de lecteurs exposés 
à la campagne presse). L’année 
2016 (2e quinzaine de mai) a 
également été marquée par une 
campagne nationale de promo-
tion (TV, web, presse écrite) de la 
destination Occitanie notamment 
axée sur ses Grands Sites et des-
tinations touristiques.

Le schéma régional de dévelop-
pement du tourisme et des loisirs 
dégage 4 orientations :

 − développer la qualité des terri-
toires et des entreprises, enjeu 
d’innovation et d’internationa-
lisation  : la politique régionale 
visera à faire émerger une des-
tination à haute valeur qualita-
tive qui sera le fer de lance sur 
les marchés internationaux et 
permettra d’irriguer l’ensemble 
du territoire,

 − faire du tourisme un facteur 
d’équilibre territorial, écono-
mique et social : l’activité touris-
tique impactera la qualité de vie 
des habitants qui deviendront 
les premiers bénéficiaires du 
développement touristique,

 − promouvoir une destination 
Occitanie connectée et à l’écoute 
des évolutions, de la demande et 
de la concurrence  : cette poli-
tique sera efficace grâce à une 
ouverture permanente sur le 
monde et à une adaptation 
continue des pratiques,

 − installer une nouvelle gouver-
nance fédératrice, partagée et 
un système d’évaluation conti-
nue : cette politique passera par 
la mise en œuvre d’une gouver-
nance nouvelle.

Une ambition est fixée  : la desti-
nation régionale devra être dans 
le Top10 des destinations euro-
péennes à l’horizon 2021. Elle devra 
construire sa nouvelle identité pour 
devenir une référence, tant pour les 
habitants que les clientèles fran-
çaises et internationales.

Principales opérations 
soutenues par la Région

En 2016, près de 86 opérations 
ont été accompagnées pour un 
montant cumulé de subventions 
de 5,276 M€ ayant généré un coût 
d’investissement de 32,248 M€.
Sur ces 86 opérations, 43 
concernent les Grands Sites pour 
un montant de subventions d’un 
peu plus de 2 M€ et un coût d’in-
vestissement de 12,063 M€. En 
complément de ces opérations 
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d’investissements, la Région a 
participé à la mise en œuvre des 
programmes d’actions de six 
offices de tourisme Grands Sites 
à hauteur de 281 K€.
Ces opérations concernent égale-
ment les lignes de produits repré-
sentatives de l’identité régio-
nale  : thermalisme et bien être, 
tourisme de montagne, tourisme 
scientifique et technique, tou-
risme de nature, tourisme sportif.

Quelques réalisations 
emblématiques dans le 
cadre des thématiques 
touristiques :

 − création de la zone de loisirs de 
Saint Bertrand, commune de 
Quillan (11) 3650 K€ et 365 K€ 
de subvention,

 − création de la Maison de la 
Rivière et du Castor, Syndicat 
mixte des gorges du Gardon 
(30) 1754 K€ et 180 K€ de sub-
vention,

 − remplacement du canot de sau-
vetage de la station, société 

nationale de sauvetage en mer 
de Sète (34), 1350 K€ et 270 K€ 
de subvention,

 − aménagement du bâtiment d’ac-
cueil et des abords sur le site 
du lac de Ganivet, communauté 
de communes de la Terre de 
Randon (48), 458 K€ et 42 K€ 
de subvention,

 − réaménagement de l’ancienne 
piscine en espace Aqua Bien-
être, commune des Angles (66), 
4753 K€ et 700 K€ de subven-
tion,

 − aménagement du front de neige 
de la station Ax 3 domaines (09) 
1309 K€ et 250 K€ de subven-
tion,

 − création d’un centre d’interpré-
tation à l’abbaye de Bonnefont à 
Prioupary (31) 519 K€ et 81 K€ de 
subvention, 

 − équipements pour bateaux sur 
les quais de la Daurade, Tounis et 
Viguerie à Toulouse (31) 696 K€ 
et 122 K€ de subvention,

 − aménagement de la gare du Lys 
à Cauterets (65) 415 K€ et 83 K€ 
de subvention,

LA DÉMARCHE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
TOURISTIQUE DURABLE

Les investissements immobiliers dans 
l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air sont 
inscrits dans la démarche régionale de déve-
loppement de l’économie touristique de déve-
loppement durable respectant les trois piliers 
suivants :
• compétitivité économique (viabilité écono-

mique et maintien/création d’emplois…),
• qualité environnementale (intégration de 

l’équipement dans son environnement, 
économie d’énergie…),

• dimension sociale  : accessibilité, meilleures 
conditions de travail…

Quelques réalisations emblématiques :
• modernisation, mise en accessibilité et amé-

lioration des performances énergétiques 
de l’hôtel Agena Vieux Pont à Lourdes (65) 
506 K€ - subvention régionale 97 K€,

• création d’un gite d’enfants et d’une salle mul-
ti-activités au Jardin d’En Naoua à Maubec 
(82) : installation de panneaux solaires, d’un 

poêle à bois et récupération des eaux de 
pluies . 551 K€ – subvention régionale : 48 K€,

• modernisation du centre de vacances 
l’Eterlou à Vielle-Aure (65) : création de deux 
chambres accessibles, amélioration de l’ef-
ficacité énergétique par le remplacement 
des menuiseries et l’isolation thermique par 
l’extérieur 594 K€ - subvention régionale  : 
130 K€ .

• rénovation du centre d'hébergement "les 
Coussoules", à la Franqui (11) : 2,5 M€ - sub-
vention régionale : 500 K€

Rencontres nationales de l’ Union nationale 
des associations de tourisme. Les 9e 
Rendez-vous de l’UNAT ont eu lieu les 19 
& 20 mai 2016 à la Grande Motte (34). Ces 
rencontres ont mis à l’honneur l’ensemble de 
la filière du tourisme social et solidaire et ont 
montré qu’elle était en mouvement, prête à 
relever les défis du tourisme de demain.

 − valorisation des calories des 
eaux thermales à Cauterets (65) 
411 K€ et 101 K€ de subvention.

Dans le cadre des 
Grands Sites :

 − aménagement du centre his-
torique de Foix (09) 990 K€ et 
102 K€ de subvention,

 − requalification du centre de 
Millau (12) 919 K€ et 187 K€ de 
subvention,

 − travaux d’aménagement de 
liaisons douces entre Sorèze 
et Revel 31 359 K€ et 92 K€ de 
subvention,

 − aménagement du cœur histo-
rique d’Auch (32) 1564 K€ et 
172 K€ de subvention,

 − aménagement du secteur 
sauvegardé de Cahors (46) 
1258 K€ et 267 K€ de subven-
tion,

 − requalification de l’office de 
tourisme de Bagnères de 
Bigorre (65) 430 K€ et 123 K€ 
de subvention.



Objectifs  
stratégiques

Alors que la région est 
attractive, et en parti-
culier bien positionnée 
pour l’enseignement 

supérieur et la recherche, avec 
des pôles dynamiques pour l’em-
ploi, le niveau de pauvreté et le 
taux de chômage dans la région 
sont préoccupants. Les conci-
toyens et concitoyennes sont 
soumis à des inégalités mar-
quées : inégalités sociales et iné-
galités territoriales. Le nombre de 
logements sociaux est largement 
insuffisant face aux besoins. La 
désertification médicale en zones 
rurales peut priver la population 
d’un accès aux soins de premiers 
recours. Certaines professions 
paramédicales sont également 
sous représentées dans certains 
territoires.
En pleine cohérence avec ses 
compétences d’aménagement 
durable et équilibré du territoire, 
de développement économique 
et de formation, la Région veut 
contribuer à une région plus soli-
daire, en promouvant l’égalité 
des chances et des droits pour 
toutes et tous, et en particulier 
des jeunes et de tous les admi-
nistré.e.s vivant en zones rurales 
ou zones urbaines sensibles 
notamment.

Dispositifs  
mis en œuvre

■■ L’accompagnement du déve-
loppement de l’offre de loge-
ments sociaux (des bailleurs 
sociaux et des collectivités) et de 
logements pour les étudiant.e.s et 
les jeunes plus globalement.

La Région apporte des aides 
aux maîtres d’ouvrage de loge-
ments sociaux, communaux et 
étudiant.e.s.

Chiffres clés

 − Budget  : 14 M€ engagés en 
2016

 − 4298 logements sociaux (bail-
leurs publics) lancés grâce 
à l’aide régionale pour un 
montant total de 8,01 M€ en 
2016

 − Subventionnement de six 
projets de création et 840 de 
restructuration de logements 
étudiants et de logements 
jeunes .

■■ Le soutien au déploiement de 
diverses actions de solidarités, 
de citoyenneté et de lutte contre 
les discriminations, en direction 
des jeunes de 15 à 25 ans et des 
familles, en particulier.
Les associations, vecteurs parti-
culiers de lien social car ancrées 
dans les territoires jouent un rôle 
essentiel. En 2016, 52 projets 
portés par des associations ont 
été subventionnés. Par exemple, 
la Région soutient financière-
ment le dispositif « 1er départ en 
vacances », porté par l’Union 
Nationale des Associations de 
Tourisme (UNAT). En 2016, envi-
ron 500 K€ ont été mobilisés 
pour accompagner le départ de 
2 005 enfants. L’objectif est de 
permettre à des enfants âgés de 
6 à 14 ans, dont des enfants han-
dicapés, issus de familles aux 
revenus modestes de partir pour 
la 1re fois en séjour dans un centre 
de vacances de la région (séjours 
de 6 à 21 jours).

■■ Le développement d’actions 
et le soutien aux projets pour 
une Région exemplaire, dans son 
organisation interne et dans les 
politiques régionales, en matière 
d’égalité femme homme et d’in-
clusion des personnes en situa-
tion de handicap.

■■ Le développement et l’accom-
pagnement d’une offre de for-
mations sanitaires et sociales de 
qualité et de proximité au plus 
proche des besoins des usagers 
dans les territoires et des besoins 
des professionnels. La Région 
planifie et organise ces forma-
tions et soutient financièrement 
le fonctionnement des 112 écoles 
et instituts agréés par la Région 
en Occitanie. Ces établissements 
accueillent plus de 15 000 élèves 
et étudiants dont 3 115 ont, en 
2016, bénéficié d’une bourse 
d’études sur critères sociaux, 
prise en charge par la Région.

SOLIDARITÉS
et égalité
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En 2016, le nouvel institut de for-
mation aux métiers de la santé 
à Albi sous maîtrise d’ouvrage 
régional (sur le site universitaire 
Champollion) et l’école publique 
d’ergothérapeute rattachée au 
CHU de Toulouse, ainsi que celle 
de l’antenne d’aides-soignant.e.s 
à Figeac, ont ouvert leurs portes. 
Par ailleurs, les premières études 
préalables à la reconstruction de 
l’IFSI à Nîmes, sous maîtrise d’ou-
vrage du CHU de Nîmes ont été 
lancées. Le financement de la 
Région au fonctionnement des 
centres de formation via les orga-
nismes de gestion, s’est monté 
en 2016 à plus de 73 M€, tan-
dis qu’en investissement, plus de 
3 M€ ont permis la rénovation et 
la construction de lieux dédiés à 
ces formations. Plus de 7,5 M€ 
ont été versés par la Région aux 
apprenant.e.s bénéficiaires d’une 
bourse dans le cadre de leur for-
mation sanitaire ou sociale.

Chiffres clés :

 − taux de réussite aux forma-
tions sanitaires et sociales 
(Source Région Occitanie) . 
Valeur 2016 : 91 % pour les for-
mations sanitaires/85 % pour 
les formations sociales .

■■ Le soutien aux projets en 
faveur d’une meilleure santé des 
administré.e.s :

 − équipements pour le main-
tien d’offres de soins en zones 
rurales

 − programmes de prévention 
pour tous les jeunes en accen-
tuant son intervention auprès 
des jeunes sans qualification 
ou faiblement qualifiés, accès 
facilité aux étudiant.e.s à une 
mutuelle santé. La Région 
organise des séances d’infor-
mation et de sensibilisation 
dans les lycées, finance des 
points accueil écoute jeunes, 
subventionne des associations 
intervenant dans ce champ, via 
un appel à projets.

En 2016, la Région a mobilisé plus 
de 1,25 M€ en 2016 dont près de 
500 K€ au titre de la participation 
au financement de la mutuelle 
des étudiant.e.s bénéficiaires 
d’une bourse et près d’1 M€ pour 
des actions de sensibilisation/
prévention des risques psycho-
sociaux dans les établissements. 

La Région a soutenu le dévelop-
pement de Points Accueil Ecoute 
Jeunes (PAEJ) pour un montant 
d’environ 393 K€ dans les dépar-
tements méditerranéens qui 
concentrent plus de la moitié des 
jeunes non qualifiés de la région 
et qui présentent la plus grande 
difficulté pour faire face aux dif-
ficultés de la vie. Elle a également 
financé des actions de préven-
tion pour un total de 401 K€ en 
matière de gestion des risques 
d’addiction, de violences… Ces 
actions ont touché 26 900 jeunes. 
La Région a financé sur la partie 
ouest de son territoire, une aide 
à l’acquisition d’une mutuelle 
pour les étudiant.e.s bénéficiaires 
d’une bourse (dont les étu-
diants en formations sanitaires et 
sociales financés par la Région) 
pour un peu plus de 489 K€.

Chiffres clés :

 − 5 020 jeunes pendant l’année 
universitaire 2015-2016 ont 
pu bénéficier d’une mutuelle 
grâce à la Région .

Inauguration de l'Institut de Formation aux Métiers  
de la Sante IFMS Henry Dunant à Tarbes, 17 juin 2016.

© Nguyen Vincent - Région Occitanie



UNE PLUS GRANDE INCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Bien qu’elle n’ait pas de compétence dans 
l’action sociale, la Région promeut des 
actions volontaristes afin de renforcer le lien 
social et de contribuer à un territoire plus 
solidaire, permettant l’égalité des chances 
pour tou.te.s et partout. Des budgets dédiés 
permettent d’apporter un soutien aux 
partenaires associatifs pour la mise en œuvre 
d’actions visant à résoudre les difficultés 
quotidiennes des personnes en situation de 
handicap et à leur permettre de s’intégrer 
dans l’environnement social, professionnel, 
culturel, sportif et/ou éducatif.

La Région finance des associations 
intervenant dans ce champ. Via un appel 
à projet, elle organise aussi un prix 
handi-entreprise.

L’appel à projets Handicap a été lancé dès 
2016 en vue de soutenir des actions en faveur 
de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap portées par le secteur associatif. 
Il se décline selon trois volets  : la jeunesse, 
l’emploi et la formation, la vie citoyenne 
(Culture, Sport). 350 k€ ont été mobilisés 
pour soutenir 64 projets.

UNE ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes a renforcé 
les obligations réglementaires des collec-
tivités territoriales en matière d’égalité 
femmes-hommes. Dès son installation, 
la Région Occitanie a identifié l’égalité 
femmes-hommes comme un enjeu majeur 
et transversal. Une commission Egalité 
Femmes Hommes a été créée pour un 
travail dédié aux enjeux d’égalité et à leur 
traduction dans les différentes politiques 
et au travers de dispositifs spécifiques qui 
contribueront à accompagner l’évolution de 
la société. L’année 2016 a ainsi été consacrée 
à la définition de dispositifs dédiés :
• un appel à projets a été lancé pour soutenir 

les projets innovants en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes sur deux 
axes  : l’égalité professionnelle, la mixité 

des filières et des métiers et la prévention 
et la lutte contre les violences . En 2016, 
36 actions ont été subventionnées dans ce 
cadre .

• le dispositif d’information et de sensibili-
sation intitulé « Génération Egalité » a été 
construit pour sensibiliser les lycéen .ne .s 
et les apprenti .e .s sur la mixité des métiers, 
les stéréotypes, la prévention des violences 
sexistes, l’accès à une contraception éga-
litaire… Au titre du dispositif préexistant 
« On s’aime à 2, on se protège à 2 » en 
vigueur sur la partie ouest de la région, 565 
classes de seconde ont bénéficié durant 
l’année scolaire 2015-2016, d’une séance 
de sensibilisation . 78 établissements se 
sont impliqués . Ce nouveau dispositif se 
déploiera à partir de mars 2017 .
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Actions marquantes et 
temps forts 2016

Le démarrage de 
l’élaboration du 
Schéma Régional des 
Formations Sanitaires 
et Sociales 2017-2021

Le 1er schéma des formations 
sanitaires et sociales de la région 
Occitanie s’inscrit dans le cadre 
de la Stratégie Régionale Emploi 
Croissance et dans le Contrat de 
Plan Régional de Développement 
des Formations, de l’Orientation 
Professionnelle. En juin 2016, 
a été engagée une période de 
concertation des acteurs dans 
le cadre de l’élaboration de ces 
schémas. Pour le schéma des for-
mations sanitaires et sociales, 
des rencontres territoriales ont 
été organisées sur l’ensemble 
de la région réunissant 400 par-
ticipants. Quatre ateliers thé-
matiques ont été proposés à 
Toulouse et Montpellier, accueil-
lant 350 participants pour échan-
ger sur l’organisation de l’appa-
reil de formation et sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences. L’élaboration de 
ce schéma s'est poursuivie dans 
la perspective d’une adoption 
par l’Assemblée régionale fin juin 
2017.

La journée 
internationale des 
droits des femmes

À l’occasion du 8 mars 2016, jour-
née internationale pour les droits 
des femmes, la Région a souhaité 
contribuer fortement à la recon-
naissance de la place des femmes 
actrices du dynamisme régional à 
travers une action exceptionnelle 
appelée « Elles sont le Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées » orga-
nisée à Toulouse et à Montpellier.

Au travers de 15 témoignages de 
femmes, la Présidente de Région 
a donné la parole à des femmes 
aux parcours exceptionnels pour 
qu’elles témoignent de leurs 
expériences, de leurs projets et 
leur détermination. Environ 400 
personnes ont participé à cette 
action exceptionnelle.

La première conférence 
régionale du handicap, 
le 1er décembre 2016

La Région a organisé le 
1er décembre 2016, la 1re confé-
rence régionale du Handicap en 
Occitanie dans l’objectif de réu-
nir les acteurs institutionnels, 
socio-économiques et les asso-
ciations représentatives du han-
dicap autour de la question de 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans le 
tissu économique et social de la 
région.
Environ 250 personnes ont parti-
cipé à cette première manifesta-
tion qui s’est tenue à Toulouse sur 
le thème de l’emploi et de la for-
mation. Elle a permis à la Région 
Occitanie de réaffirmer son enga-
gement à poursuivre sa démarche 
en faveur de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap 
dans l’ensemble de ses champs 
d’interventions, d’une part, et 
sa volonté d’instaurer sous une 
forme rénovée, la concertation 
avec les associations représenta-
tives des personnes en situation 
de handicap, d’autre part. Lors 
de cette conférence a été mise en 
place l’Instance de Dialogue et de 
Concertation du Handicap. Cette 
instance rassemble les associa-
tions représentatives des han-
dicaps de la région Occitanie et 
permet d’échanger sur des dos-
siers stratégiques sur lesquels la 
Région est en attente de contri-
butions et/ou qui intéressent les 
personnes en situation de handi-
cap, sur les thématiques du trans-
port, de l’emploi, de la formation, 
du tourisme, de la culture, notam-
ment.

La réunion des porteurs 
de projet du programme 
régional de prévention 
et de promotion de la 
santé des jeunes du 
13 septembre 2016

La Région a souhaité au travers 
de cette réunion mettre en relief 
les liens entre réussite scolaire 
et professionnelle et santé des 
jeunes. Un proviseur, des direc-
teurs de centre de formation des 
apprentis, d’école régionale de la 
seconde chance et de missions 
locales sont ainsi venus témoi-
gner de l’impact du programme 
de santé des jeunes dans la réus-
site des élèves et des apprenti.e.s.

Création de 6 maisons 
de santé

En 2016, pour poursuivre le mail-
lage  du territoire, la Région a parti-
cipé à la création de six maisons de 
santé pluri-professionnelles, pour 
un montant total de 631 K€, por-
tant à 91 le nombre total de maisons 
accompagnées. Ces six maisons de 
santé sont situées à Trie-sur-Baïse 
(65), Graulhet (81), Valence-sur-
Baïse (32), Lafrançaise (82), Arles-
sur-Tech (66), Marignac/Cierp-
Gaud et Saint-Béat/Lez (31).

L'accessibilité des PMR 
(Personnes à Mobilité 
Réduite)

Par ailleurs, la Région a soutenu 
de nombreuses opérations pour 
favoriser l'accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite dans les 
bâtiments publics, les lycées et 
les gares.



Objectifs  
stratégiques

La nouvelle Région est particu-
lièrement attentive à réduire les 
inégalités territoriales et cultu-
relles, à défendre les acteurs des 
arts et de la culture en soutenant 
leur démarche professionnelle, 
à conforter la participation et la 
responsabilité citoyenne.
Cette volonté régionale s’est 
exprimée au travers des grandes 
priorités de sa politique générale 
et des efforts de structuration 
en direction de la création et des 
artistes, de la diffusion et des ter-
ritoires, de l’accès à la culture de 
tous les publics. 
Les objectifs de la politique et ses 
priorités sont : 

 − favoriser l’accessibilité de tous 
à la culture et un aménagement 
équilibré de la Région,

 − fortifier l’économie de la 
culture et du patrimoine,

 − accroître la visibilité et le 
rayonnement à l’international 
de la Région Occitanie,

 − encourager et accompagner 
la création, l’innovation et la 
créativité.

Une concertation sera menée 
tout au long de l’année 2017 avec 
les acteurs  : collectivités locales, 
professionnels…

Les outils

Les documents cadres

 − le CPER 2015-2020,
 − les contrats régionaux uniques 
(ex MP),

 − la convention avec le Centre 
National du Cinéma et de 
l’image animée (CNC),

 − la convention avec le Centre 
National du Livre (CNL),

 − la convention avec l’Institut 
Français,

 − la convention avec le Centre 
National de la chanson des 
Variétés et du jazz (CNV),

 − le Schéma Régional de 
Développement de l’Occitan 
(SRDO),

 − La convention avec la 
Bibliothèque nationale de 
France (BNF).

Le portage de projets 
en maîtrise d’ouvrage 
régionale notamment

Ont été acquis en 2016 :
 − la poursuite de la construc-
tion du Musée Régional de la 
Narbonne Antique, MuReNA 
par Norman Foster et la prépa-
ration de ses modalités futures 
de gestion,

 − la livraison des travaux d’exten-
sion du Musée Régional d’Art 
Contemporain (MRAC) à 
Sérignan et la nouvelle façade 
transformée par l’artiste Bruno 
Peinado aux côtés des façades 
existantes de Daniel Buren et 
l’ouverture au printemps du 
musée avec 25 % de surface 
d’expositions supplémentaires,

 − l’achèvement des travaux de 
valorisation du site archéolo-
gique régional de Javols et le 
lancement des études de réfec-
tion de la toiture du Centre 
Régional d’Art Contemporain – 
CRAC à Sète. 

Les opérateurs 
patrimoniaux de la 
Région

La Région poursuit son soutien 
au fonctionnement de l’Abbaye 
Ecole de Sorèze dans le cadre de 
sa participation au syndicat mixte 
(230 K€ en fonctionnement et 
100 K€ pour les travaux d’entre-
tien). Le musée et jardins Canal 
du Midi, à Saint-Ferréol déve-
loppe son activité de pôle d’in-
terprétation et d’animation avec 
l’appui de la Région (190 K€), 
membre du syndicat mixte pour 
la gestion du site. L’association 
de coopération interrégionale 
les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle (ACIR Compostelle) 
assume avec le concours de la 
Région (100 K€), ses actions de 
promotion, mise en valeur touris-
tique, appui à la gestion coordon-
née des sites et information des 
voyageurs.

CULTURE
et patrimoine
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Les actions et dispositifs  
mis en œuvre

Le patrimoine

La connaissance 
du patrimoine

En matière d’inventaire, deux 
objectifs principaux sont visés :

La conduite de l’inventaire

 − dans le cadre de partenariats, 
les conventions pour l’inven-
taire du patrimoine ont été soit 
poursuivies, soit renouvelées 
en 2016. Plus de 18 collectivités 
(4 départements, 5 commu-
nautés de communes, 2 pôles 
d’équilibre territorial rural, 6 
communes) sont partenaires 
de la Région et participent à 
l’enrichissement de la connais-
sance du patrimoine sur le ter-
ritoire.

 − plusieurs expertises ou dia-
gnostics patrimoniaux ont 
été effectués dans le cadre de 
projets de réaménagements 
de bâtiments, de quartiers ou 
de découvertes, notamment en 
Ariège (Lavelanet, Tarascon), 
Aveyron (Espinas) ou dans les 
Pyrénées-Orientales (patri-
moine industriel) et le Gard 
(Arrigas).

 − les inventaires thématiques 
(patrimoine industriel, pein-
tures monumentales, monu-
ments aux morts, patrimoine 
civil médiéval, 1 % artistique, 
ornements textiles) ont été 
poursuivis.

Chiffres clés :

 − Opérations d’inventaire 2016
 − 18 collectivités 
conventionnées

 − + de 100 dossiers

 − Diffusion - Portail internet
 − 15 articles dont 9 en appui 
aux territoires

 − 450 visites/jour en 
moyenne

 − Diffusion – Publications
 − 1 nouvelle publication dans 
la collection régionale

 − Patrimoine / Développement
 − 2,5 M€ de financement 
régional pour 160 projets de 
restauration,

 − 2,7 M€ de subventions 
régionales pour la restruc-
turation de 20 équipements 
patrimoniaux structurants,

 − 40 œuvres d’art majeures 
ou collections d’objets 
achetées par 17 musées 
grâce au soutien régional 
(0,2 M€) .

Le recensement des vitraux 
anciens de l’ensemble des dépar-
tements est achevé. Il a été mené 
en collaboration avec le Centre 
André Chastel. Les dossiers élec-
troniques sont en cours de rédac-
tion. L’étude des œuvres du 1 % 
artistique dans cinq départe-
ments de l’ex Midi-Pyrénées est 
achevée, les dossiers sont en 
cours de finalisation. L’étude thé-

matique des ornements litur-
giques dans le département du 
Gard est achevée et une publi-
cation est en préparation. La col-
laboration avec certains parcs 
naturels régionaux a été poursui-
vie. Plus de 61 % des communes 
de la Région disposent d’au moins 
un dossier électronique traitant 
d’un élément de leur patrimoine.

La diffusion de la connaissance

En 2016, la collection dédiée par 
la Région au patrimoine a été 
étendue à l’ensemble du terri-
toire. Elle s’est enrichie d’un nou-
veau numéro sur les jardins de 
Tarbes et des Hautes-Pyrénées. 
Par l’entremise du portail inter-
net dédié, le grand public a accès 
à plus de 39 797 dossiers d’inven-
taire (architecture et mobilier) et 
à environ de 330 000 clichés. La 
plateforme du patrimoine cultu-
rel de Languedoc-Roussillon, 
consultée par plus de 10 940 utili-
sateurs met à disposition 44 559 
pages.

Cité fortifiée de Villefranche-
de-Conflent, inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial 
de l'Unesco au titre des 
fortifications de Vauban.

© Darnaud Antoine - Région 
Occitanie



Art, spectacle vivant  
et festivals

Les arts plastiques 
et l’architecture

Le syndicat mixte 
« les Abattoirs »

Les Abattoirs, auxquels la Région 
est associée, regroupent le 
musée d’art moderne et contem-
porain de Toulouse et le Fonds 
Régional d’Art Contemporain 
FRAC. L’établissement a bénéfi-
cié en 2016 d’une fréquentation 
de 120 000 visiteurs. Il a orga-
nisé ou co-organisé de nom-
breuses actions - essentiellement 
des expositions de diffusion de 
ses collections : une trentaine en 
partenariat avec des associations 

locales, lieux patrimoniaux, com-
munes et une trentaine avec des 
établissements scolaires.

Le Fonds Régional d’Art 
contemporain (FRAC) 
à Montpellier

Le FRAC dont la Région est 
membre a organisé ou parti-
cipé à 47 expositions en Région 
et 1 à l’étranger (Singapour). 
481 œuvres de la collection ont fait 
l’objet de prêts et 1 476 lycéen.ne.s 
ont été initiés à l’art contempo-
rain. L’ensemble des activités de la 
structure a touché plus de 73 000 
personnes.

Établissement Public de 
Coopération Culturelle (EPCC) 
Musée d’art moderne de Céret

Le musée d’art moderne de Céret 
dont la Région est membre de 
l’EPCC a organisé en 2016, trois 
expositions d’envergure natio-
nale, voire internationale, et 
accueilli près de 80 000 visiteurs.

Autres structures

La Région a soutenu les pro-
grammes d’actions du réseau, 
constitué par les lieux repé-
rés et structurants du sec-
teur de l’art contemporain en 
région, 10 centres d’art, 4 musées 
d’art moderne et contempo-
rain, 4  structures d’architecture, 
13  résidences d’artistes (dont les 
Maisons Daura, propriétés de la 
Région à Saint Cirq Lapopie) et 
9  festivals (Festival international 
des arts de Toulouse, festival « Visa 
pour l’image » à Perpignan…). Ces 
structures conduisent une impor-
tante action d’éducation artistique 
auprès de tous les publics.

Soutien aux projets

La Région a soutenu 45 projets 
d’expositions ou autres manifes-
tations d’art contemporain sur le 
territoire.

Bourse à la création

La Région sur son versant Est, a 
accompagné 6 artistes dans le 
cadre d’aides individuelles à la 
création.

Aide à la participation aux foires 
et salons d’art contemporain

4 galeries ont bénéficié du sou-
tien de la Région.

Festival de Ramonville 
2016 : le Lido de 
Toulouse fait son cirque

© Ader Jean-Jacques - 
Région Occitanie - Le Lido
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Le spectacle vivant

Les financements régionaux ont 
porté sur :

Le théâtre et arts associés

Le soutien régional est mené en 
direction :

 − des compagnies (1336,5 K€)  : 
30 compagnies ont été conven-
tionnées sur 2 ou 3 ans, et 90 
projets de création de spec-
tacles ont été soutenus,

 − des structures  : 2 Centres 
Dramatiques Nationaux (CDN), 
7 scènes nationales, scènes 
conventionnées en région…, 
ouverture d’un nouveau 
théâtre (Albi) avec un sou-
tien au renforcement de ses 
actions de coopération avec 
d’autres partenaires culturels 
du territoire,

 − des réseaux (principalement 
dans le domaine des arts de 
la rue)  : 141 K€ (réseaux, « la 
Diagonale » en Languedoc 
Roussillon, « En rue libre en 
Midi-Pyrénées » et « Réseau 
Sud »),

 − d’opérateurs spécifiques (136 K€ 
dont les actions de communica-
tion). Il s'agit notamment de la 
création régionale circassienne 
dans le cadre du Festival Off 
d’Avignon sur un site dédié aux 
arts du cirque, site reconnu au 
niveau national et européen pour 
sa spécificité. Ce site fait par-
tie des plus reconnus et des plus 
fréquentés du festival Off.  
12 spectacles programmés 
dont 7 produits par des com-
pagnies du territoire. 12 800 
spectateurs et 730 profession-
nels ont fréquenté le site.  
3e année d’accompagne-
ment à « l’Ecole Régionale de 
la Deuxième Chance » qui a 
notamment permis à 12 élèves 
de découvrir le Festival d’Avi-
gnon (présence à des spec-
tacles et à des rencontres), à 
l’issue d’un travail pédagogique 
tout au long de l’année (avec la 
Grainerie et l’Agit).

La danse contemporaine

L’appui régional a porté sur :

 − 5 structures ressources  : le 
centre chorégraphique natio-
nal de Montpellier (624 K€), 
le centre de développe-
ment chorégraphique d’Uzès 
Danse (167  K€), Montpellier 
Danse (594 K€), la ville de 
Tournefeuille (10 K€) le centre 
de développement choré-
graphique de Toulouse et 
Midi-Pyrénées, lieu labellisé 
(145  K€), et le conventionne-
ment de 17 compagnies pour un 
montant global de 396 K€

 − Un dispositif d’aide au projet 
(35 créations aidées) pour un 
montant de 201 K€.

Les musiques classiques 
et contemporaines

Un soutien a été apporté aux 
grands orchestres de la Région 
(Opéra et Orchestre National de 
Montpellier, Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, autres 
grands orchestres), à hauteur de 
4 770 K€, pour le volet concerts 
en région.
Par ailleurs, dans les autres dis-
ciplines classiques et contempo-
raines, la Région intervient à hau-
teur de 659 K€.

Les « musiques actuelles »

Les structures de diffusion jouant 
un rôle en matière d’accompa-
gnement artistique, d’action ter-
ritoriale et de médiation en direc-
tion des publics ont bénéficié 
d’un soutien global de 658 K€, 
dont 444 K€ pour les 11 pôles de 
musiques actuelles, 140 K€ pour 
l’Astrada, scène conventionnée 
pour le jazz, 263 K€ pour 4 lieux 
structurants sur l'Est de la région.

Le soutien à la création

46 projets ont été soutenus 
pour un montant de 212 K€ et 
8 groupes conventionnés pour 
135 K€.

Les festivals

En 2016, 140 festivals du spec-
tacle vivant ont été soutenus 
sur le territoire Occitanie pour 
un montant de 5,689 M€. Dans 
le domaine de l’audiovisuel, 
48  manifestations ont bénéficié 
d’une aide à hauteur de 743 K€. 
La Région a relayé la promotion 
de ces festivals à travers le Guide 
des Festivals, entretenu sur son 
site internet "laregion.fr"



La diffusion artistique 
infrarégionale

La Région a mobilisé en faveur 
des programmateurs de compa-
gnies régionales (195 représenta-
tions) dans le domaine du théâtre, 
de la danse et de la musique, un 
montant global de 152 K€.

Les dispositifs de soutien

Ces dispositifs régionaux d’inter-
vention sont destinés à soutenir 
le spectacle vivant, en lien avec 
les attentes des milieux profes-
sionnels :

 − Les résidences-association  : 
25 projets, répartis sur l’en-
semble du territoire régional, 
ont permis la mise en œuvre de 
nouvelles collaborations entre 
les lieux autour des actions 
de création, diffusion, actions 
culturelles et médiation d’une 
équipe artistique

 − Les résidences  : 28 projets de 
résidences (191 K€) associant 
une équipe artistique et une 
structure d’accueil ont permis 
d’irriguer l’ensemble du terri-
toire régional

 − La mobilité nationale ou 
internationale des artistes  : 
59  équipes artistiques ont 
été soutenues dans leurs pro-
jets de diffusion sur des lieux 
ou événements repérés offrant 
un potentiel de rayonnement 
important (« accès au marché ») 
pour la mobilité nationale et 
internationale.

Chiffres clés :

 − mobilité nationale (35) et 
internationale (24)

 − 59 équipes soutenues pour 
216 K€

 − aides à l’export et mobilité des 
entreprises d’édition et de pro-
duction audiovisuelle

 − 85 participations à des 
marchés professionnels en 
France et à l’étranger pour 
95 K€

 − résidences Association-
Résidences

 − 49 projets soutenus pour 
442 K€

L’ÉTUDE DE L’ARPE SUR LES FESTIVALS ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
• Le partenariat 2015 a été reconduit pour un 

diagnostic élargi à l’ensemble du territoire 
et des secteurs

• Quelques chiffres de l’étude de 2015
• Sur 55 festivals étudiés en ex-Midi-Pyré-

nées :
 − 25 % sont fortement engagés dans les 
actions de développement durable

 − 21 festivals réalisent des actions de pré-
vention des risques auditifs et 14 ont 
adhéré à une charte

 − 54 festivals ont mené une action auprès 
des publics en difficulté et des personnes 
en situation de handicap

 − 41 festivals réalisent une action de mise 
en place d’un système de co-voiturage ou 
de navette

 − 48 festivals réalisent une action de 
réduction des déchets à la source

 − 46 festivals réalisent une action pour une 
utilisation maîtrisée des éditions papier
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Le partenariat Région - 
« Institut français »

Les échanges culturels, dans 
le cadre des accords de coo-
pération, et en collaboration 
avec l’Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée (EPM)
Dans le cadre des échanges 
culturels, différents projets de 
promotion de la culture régio-
nale ont été encouragés  : coo-
pération transfrontalière avec 
la Catalogne notamment. Une 
attention particulière a été portée 
à la préparation et au dévelop-
pement d’actions de coproduc-
tion internationale, no tamment 
avec le Pernambouc au Brésil, 
où la Grainerie a engagé des 
actions et échanges techniques 
et artistiques pour faciliter les 
transferts de savoir-faire dans 
le domaine des arts circassiens. 
L’appel à projets « Culture » 
du Groupement Européen de 
Coopération Territoriale (GECT) 
doté d’une enveloppe de 100 K€ 
pour 2016 a suscité la présenta-
tion de 6 programmes euro-ré-
gionaux dont 3 ont été retenus 
pour un financement.
Le projet pluriannuel de rési-
dences d’artistes (intitulé The 
Spur), engagé après avoir été 
sélectionné dans le cadre du pro-
gramme Europe Créative, a été 
lancé avec le concours administra-
tif du GECT et a connu un succès 
remarqué et la mobilisation d'en-
viron 200 artistes dans le cadre du 
premier appel à candidatures pour 
la résidence.

Industries culturelles, 
image et international

L’éducation à l’image

L’opération « Lycéens et appren-
tis au cinéma », principalement 
financée par la Région, a été orga-
nisée pour la 13e année consécu-
tive durant l’année scolaire 2015-
2016. Cette opération permet 
aux lycéen.ne.s et apprenti.e.s 
de découvrir d’autres regards 
sur des cinématographies. Elle 

est coordonnée par l’association 
des salles de cinéma Art & Essai 
ACREAMP, à l’Ouest du territoire, 
et par l’association Itinérances, 
à l’Est du territoire. L’agence 
Languedoc-Roussillon Cinéma 
apporte également son appui à 
cette opération qui a mobilisé en 
2016 plus de 25 000 lycéens et 
apprentis sur l’ensemble du terri-
toire régional.

La création audiovisuelle

108 projets ont été soutenus en 
2016 (aides à l’écriture, au déve-
loppement, à la production). Le 
fonds d’aide s’appuie sur une 
convention signée avec le Centre 
National du Cinéma (CNC) qui 
permet un abondement des cré-
dits d’aide à la production mis en 
place par la Région.
En 2016, 1 091 journées de tour-
nage ont été comptabilisées (hors 
films documentaires et films 
d’animation initiés et réalisés en 
Occitanie) pour 111 films au total.
L’Occitanie se place en 5e posi-
tion pour l’accueil de tournages 
de longs-métrages d’initiative 
française en 2016 avec 272 jours 
et 8 films.

Le secteur du film d’animation est 
en forte croissance. Sept socié-
tés sont particulièrement actives 
en ce domaine. Six d’entre elles 
ont tissé des liens avec des télé-
visions nationales et étrangères.
En septembre 2016, pour la 5e 

année consécutive, la Région 
a participé à l’organisation du 
Cartoon Forum, une manifesta-
tion européenne qui a notam-
ment permis de mettre en valeur 
la production régionale.

Chiffres clés :

 − manifestations 
cinématographiques

 − 111 films tournés (dont 19 
longs-métrages, téléfilms 
et séries de fiction),

 − 1 091 journées de tour-
nage (dont 298 pour des 
longs-métrages, téléfilms 
et séries de fiction),

 − 820 minutes de films d’ani-
mation fabriquées .

 − prix régional d'écriture 
Claude Nougaro

 − 17œuvres récompensées le 
6 octobre 2016 .

5e soirée de projection du festival Visa pour l'image 2016 - La vice présidente de 
la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Agnès Langevine a remis le Visa d'or 

Magazine à Peter Bauza pour son travail sur Copacabana.

© Parent Nicolas - Région Occitanie



Les manifestations 
cinématographiques et 
audiovisuelles et la diffusion.

 − 48 manifestations ont été sou-
tenues pour un montant de 
743 K€.

La Région apporte son soutien 
aux actions de la Cinémathèque 
de Toulouse et de l’institut Jean 
Vigo (Perpignan). Elle soutient 
également plusieurs opérations 
proposées par l’Ecole Supérieure 
d’Audiovisuel de l’Université de 
Toulouse, d’une part, et de l’Uni-
versité Paul Valery de Montpellier, 
d’autre part. Le rendez-vous 
mensuel intitulé « la production 
en région » et les programma-
tions proposées tout au long de 
l’année par l’agence Languedoc-
Roussillon Cinéma permettent 
de présenter sur l’ensemble du 
territoire les films produits et/ou 
tournés en région.

Le livre et la lecture

Le secteur professionnel du livre, 
qui est particulièrement fragilisé, 
a bénéficié de nouvelles mesures 
résultant de l’accord-cadre entre 
la Région et le Centre National du 
Livre.
L’édition constitue une filière 
forte en Région Occitanie avec 
quelque 320 maisons d’édition 
soutenues essentiellement pour 
l’élaboration d’ouvrages dans des 
domaines aussi différents que 
la traduction d’auteurs, la bande 
dessinée, le livre d’art, la fiction, la 
poésie (157 ouvrages soutenus). 
L’édition est également accom-
pagnée pour des programmes 
de numérisation, différents tra-
vaux ainsi que pour participer aux 
salons et marchés professionnels, 
tant au national qu’à l’internatio-
nal, afin de diversifier ses débou-
chés. Près de 700 K€ ont été 
consacrés aux différents projets 
d’édition en région.

Les manifestations 
littéraires

Une cinquantaine de manifesta-
tions littéraires de niveau régio-
nal voire national ont bénéfi-
cié d’un crédit global de 550 K€. 
Plus de cent cinquante manifes-
tations de second rang ont éga-
lement bénéficié d’un accompa-
gnement régional et promues via 
le site internet « laregion.fr ».

Les librairies

Le programme d’informatisation 
des librairies, engagé conjointe-
ment avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) 
en faveur de la librairie indépen-
dante, s’est poursuivi. De nou-
veaux programmes en faveur de 
la formation ou de la constitution 
de fonds, réalisation de travaux, 
animation ou expérimentation 
numérique ont pu être engagés 
dans le cadre du contrat de filière. 
Plus de 200 K€ ont été consacrés 
à ces programmes.

Prix Claude Nougaro 
- Prix Méditerranée des 
Lycéens - Comédie du Livre

Ces prix récompensent les 
œuvres inédites des jeunes en 
région. Un encadrement très 
professionnel confère à chacun 
des deux prix, une notoriété et 
une reconnaissance unanimes. 
150 K€ leur ont été consacrés. La 
Comédie du livre qui a réuni une 
cinquantaine d’éditeurs pour sa 
31e édition a été soutenue par la 
Région à hauteur de 31 K€.

Langues et cultures

Événements marquants de l’an-
née 2016 :

 − lancement de la création de 
l’Office Public pour la Langue 
Catalane,

 − première année de fonction-
nement de l’Office Public de la 
Langue Occitane avec la rédac-
tion d’une convention cadre 
sur l’enseignement de l’occitan 
en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’Educa-
tion Nationale,

 − lancement de la réforme des 
statuts du CIRDOC pour en 
faire un EPCC,

 − fusion des deux Amassada des 
deux ex-Régions en une grande 
Amassada dont la première 
plénière s’est déroulée en juil-
let 2016 à Castelnaudary,

 − extension du dispositif « Total 
Festum » à l’ensemble de la 
région sur une centaine de 
communes,

 − extension des Projets Culturels 
Educatifs en Catalan et Occitan 
(PEC-CO) à l’ensemble du terri-
toire régional.
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Les territoires

Les équipements culturels

En 2016, un soutien a été pour-
suivi en direction de l’aménage-
ment de lieux culturels (biblio-
thèques, médiathèques, salles 
de cinéma, salles de spectacles, 
musées, etc.) et de l’aide aux 
petits équipements.
Les opérations les plus significa-
tives ont été :

 − la création d’un cinéma Utopia 
quartier Borderouge dans 
le cadre du contrat régio-
nal unique avec Toulouse 
Métropole : 320 K€,

 − la restructuration du Musée 
Ingres à Montauban dans le 
cadre du CPER : 366 K€,

 − l’aménagement des réserves 
des musées du Gaillac avec 
le PETR vignobles Gaillacois 
Bastides et Val Dadou : 134 K€,

 − la création d’un Centre d’In-
terprétation et d’Animation du 
Patrimoine sur la commune 
d’Arles : 147 K€,

 − la création des médiathèques 
sur les communes de Sauvain 
(156 K€) et de Saint Laurent 
Salanque (200 K€).

Chiffres clés :

 − Equipements culturels
 − 3,15 M€ pour la création ou 
l’aménagement de 42 pro-
jets d’équipements culturels

Actions marquantes et 
temps forts

13 décembre 2016 : 
premières rencontres 
régionales de la Culture 
et du Patrimoine

Réunissant près de 1000 per-
sonnes, cette manifestation, pré-
sidée par la Présidente de la 
Région, a permis de lancer la 
concertation sur les attentes et 
les besoins du secteur, les pro-
positions de nouveaux disposi-
tifs ou évolution des anciens afin 
d’élaborer une nouvelle stratégie 
culturelle à l’échelle de la nou-
velle Région. Le travail organisé 
sous forme de tables rondes a 
permis d’écouter les partenaires 
(territoires et professionnels des 
différentes filières) et d’en tirer 
des pistes à approfondir durant 
l’année 2017 autour des thèmes 
suivants :

 − innovations culturelles, patri-
moniales, sociales et aménage-
ment du territoire,

 − emploi culturel et besoins en 
matière de formation,

 − spécificité des industries créa-
tives et développement des 
usages numériques dans les 
domaines de la culture et du 
patrimoine,

 − renforcement de la mobi-
lité et de la coopération 
internationale,

 − enseignement supérieur et 
insertion professionnelle des 
artistes,

 − tourisme culturel et innovation 
dans le domaine du patrimoine.

Poursuite du programme 
de restauration et 
de mise en valeur du 
patrimoine d’Occitanie.

Plus de 160 projets de restaura-
tion ont bénéficié du soutien de 
la Région pour un montant global 
de près de 2,5 M€ (restauration 
du patrimoine bâti, objets d’art 
mobilier, patrimoine musical).

Musée Ingres à Montauban (82) : 
intérieur du Musée

© Batard Patrick - Région Occitanie



Sur l’ensemble de 
ces opérations, deux 
restaurations originales 
méritent d’être soulignées 
car elles confirment que 
le patrimoine, loin d’être 
un poids pour les finances 
de leurs propriétaires, 
constitue aussi un véritable 
levier de développement :

 − le pont médiéval de Quézac 
en Lozère constituant l’unique 
accès au village et à la source 
d’eau minérale. Sa restaura-
tion a dû prendre en compte, 
dans le respect de l’édifice, les 
usages contemporains de l’édi-
fice, notamment l’accès aux 
usines d’embouteillages par les 
poids lourds,

 − le château de Bioule (82) édi-
fié au xiie siècle et fortement 
restauré au xvie siècle (après 
la guerre de Cent ans et les 
guerres de Religion) abrite 
actuellement l’école commu-
nale. Sa restauration doit per-
mettre l’ouverture de deux 
classes supplémentaires.

Démarrage du projet 
du musée régional de la 
Narbonne antique, MuRéNA
Lancé en 2010, ce nouveau 
musée se destine à faire renaître 
l’identité romaine de Narbonne, 
en revalorisant l’ensemble de 
son riche patrimoine antique. 
Plus qu’un simple musée, ce lieu 
sera à la croisée de la recherche 
archéologique et de la valorisa-
tion, et contribuera au rayonne-
ment de ce patrimoine à l’échelle 
nationale et internationale. Porté 
en maîtrise d’ouvrage directe 
par la Région, le projet est passé 
en 2016 en phase de concrétisa-
tion avec le démarrage des tra-
vaux de construction du nou-
veau bâtiment conçu par l’agence 
Foster+Partners. Le coût global 
de l’opération s’élève à 49,2 M€, 
porté par la Région à hauteur de 
41,7 M€.

Le pont médiéval de Quézac en Lozère  

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI  
ET DES COMPÉTENCES



Objectifs  
stratégiques

En qualité de pilote des poli-
tiques d’emploi et de for-
mation, la Région s’est 
engagée à : 

- concilier justice sociale pour 
apporter des solutions à celles et 
ceux qui en ont le plus besoin,
- orienter les stagiaires vers des 
formations recherchées par les 
employeurs, 
- apporter son appui au déve-
loppement économique afin de 
répondre aux besoins de l’éco-
nomie régionale et s’assurer que 
les entreprises disposent des 
compé tences nécessaires à leur 
développement, 
- soutenir les projets de dévelop-
pement des territoires.

Chiffres clés

 − En 2016, 420,3 M€ investis 
pour informer et orienter le 
public, adapter l’offre de for-
mation et proposer des par-
cours personnalisés, encoura-
ger la voie de l’apprentissage, 
accompagner les entreprises 
et les salariés pour faire face 
aux mutations économiques et 
aux évolutions technologiques, 

 − un quart du budget pour finan-
cer les aides aux stagiaires 
dont 100,6 M€ pour leur rému-
nération pendant la formation .

Dispositifs  
mis en œuvre

Informer, orienter et 
accompagner le public

La loi du 5 mars 2014, relative à 
la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale 
a créé et confié à la Région 
le Service  Public Régional de 
l’Orientation (SPRO). Confortée 
dans son rôle de coordination 
des services, des structures et 
des dispositifs, la Région garantit 
à chacun le droit d’être informé, 
conseillé et accompagné tout au 
long de la vie professionnelle.
En 2016, la Région a élaboré sa 
stratégie de territorialisation de 
l’animation du SPRO et a travaillé 
à la structuration harmonisée des 
pratiques d’animation et de l’offre 
de services aux partenaires et au 
public. Elle a mis à disposition des 
partenaires et du public des outils 
d’information fiables et perti-
nents portant sur les métiers por-
teurs, la formation, la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE), 
la création et la reprise d’acti-
vité, l’orientation et l’apprentis-
sage. (Portail meformerenregion.
fr, web-cartographie des parte-
naires du SPRO…). 
Sur l’ensemble du territoire régio-
nal des opérations sur l’image 
des métiers sont menées par la 
Région (Bureaux territoriaux, 
Maisons de la Région) et ses par-
tenaires (Maisons Communes de 
l’Emploi et de la Formation, mis-
sions locales,…) 

En 2016, la collectivité a consacré 
9,9 M€ pour la réalisation de ces 
missions.
75 000 visiteurs ont été ac cueil-
lis sur les différents salons d’in-
formation et d’orientation orga-
nisés sur le territoire régional  : 
le salon Form’Avenir, les salons 
Sud’Pyrénées  et Sup Nord-Est 
dédiés à l’orientation des lycéens 
et les salons Travail Avenir 
Formation (TAF). Dans le cadre 
des salons TAF, le public a pu 
recevoir des conseils sur un pro-
jet professionnel, rencontrer des 
entreprises qui recrutent, consul-
ter des offres d’emploi, élabo-
rer un CV, se préparer à l’entre-
tien de recrutement, découvrir 
les métiers au travers d’ateliers 
de démonstrations.

Chiffres clés des salons TAF

 − 55 400 visiteurs
 − 10 483 offres d’emploi collec-
tées

 − 1 051 entreprises et 270 orga-
nismes de formation présents

 − 80 % des offres proposées 
pourvues dans les 6 mois .

Développer la voie de 
l’apprentissage

La Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée donne un nouvel 
élan à l’apprentissage par une 
politique volontariste et ambi-
tieuse (rénovation des établisse-
ments de formation, ouverture 
de sections, aides aux entre-
prises…). L’apprentissage est 
une voie privilégiée qui per-
met aux jeunes d’accéder rapi-

JEUNESSE, EMPLOI,  
FORMATION, SPORT

EMPLOI
et formation
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dement et durablement à l’em-
ploi. La Région continuera ses 
efforts pour améliorer la qualité 
et la diversité des formations dis-
pensées sur tous les territoires, 
tout en l’adaptant aux besoins 
de l’économie régionale. L’effort 
régional se traduit également par 
la volonté d’offrir aux apprenti.e.s 
des conditions d’accueil et de tra-
vail optimales en rénovant et en 
équipant les CFA et sections d’ap-
prentissage. En 2016, 123,9 M€ 
ont été consacrés au développe-
ment de l’apprentissage.

Chiffres clés :

 − 34 000 apprenti .e .s au 1er janvier 
2016

 − 80 % de réussite aux examens 
et 70 % d’insertion profession-
nelle

 − 1700 formations accessibles en 
apprentissage préparant à plus 
de 720 diplômes différents, du 
CAP au niveau Bac +5 (diplômes 
d’ingénieurs, Masters)

 − + 22 % de progression 
depuis 2004, plaçant la 
région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée parmi les trois 
premières régions en termes 
d’évolution des effectifs

 − 35 000 aides/an versées aux 
entreprises pour l’embauche 
d’un apprenti (27,5 M€)

 − 8,4 M€ d’aides aux apprentis et 
à leur famille (pour l’héberge-
ment, la restauration, l’équipe-
ment…) .

Adapter l’offre de 
formation, proposer des 
parcours personnalisés

Dans le cadre de sa politique en 
matière de formation profession-
nelle des demandeurs d’emploi, 
la Région coordonne et adapte 
l’offre de formation sur l’en-
semble de son territoire. Sur la 
base d’un diagnostic sectoriel et 
territorial, les actions de forma-
tion proposées ont pour objectif 
de répondre aux besoins de quali-
fication des publics et aux besoins 

en compétences des employeurs. 
Compte tenu de la diversité 
des publics et des territoires, la 
Région propose aux demandeurs 
d’emploi des parcours individua-
lisés sur l’ensemble de ses dis-
positifs. Depuis 2015, elle orga-
nise et finance la formation des 
personnes sous-main de justice. 
En 2016, des crédits à hauteur de 
168,7 M€ ont été mobilisés pour 
ces dispositifs.
Pré-qualifiant  : parce que la 
réussite d’une insertion pro-
fessionnelle passe tout d’abord 
par la construction d’un pro-
jet professionnel cohérent avec 
les potentialités du public et 
les réalités du marché du tra-
vail, la Région accompagne les 
personnes les plus éloignées de 
l’emploi. Elle propose aux deman-
deurs d’emploi sans qualifica-
tion de mettre toutes les chances 
de leur côté pour se qualifier et 
accéder à l’emploi durablement 
au moyen de dispositifs spéci-
fiques  : lutte contre l’illettrisme, 
acquisition des savoirs de base 
et définition d’un projet profes-
sionnel (Ecoles régionales de la 
2e chance, Cap avenir, Parcours 
Orientation Insertion), acquisition 
des premiers gestes profession-
nels et connaissances préalables 
à l’intégration d’une formation 
qualifiante ou d’un métier (Cap 
métiers, pré-qualification géné-
rale, parcours préparatoire sani-
taire et social).
Qualifiant  : la qualification est un 
atout majeur pour l’insertion pro-
fessionnelle. Les actions de forma-
tion financées par la Région per-
mettent aux demandeurs d’emploi 
d’acquérir des compétences recon-
nues par une certification ou une 
qualification. En 2016, la Région a 
ciblé son action en matière de for-
mation professionnelle sur des 
secteurs prioritaires de l’écono-
mie régionale : BTP, industrie, ser-
vices tertiaires, agriculture, tou-
risme-hôtellerie-restauration.

Chiffres clés :

 − 24 602 stagiaires formés en 
2016 dont :

 − 4 022 stagiaires suivis dans le 
cadre de la lutte contre l’illet-
trisme,

 − 1 255 dans les écoles régio-
nales de la 2e Chance,

 − 2 666 dans l’enseignement 
supérieur .

LE SOUTIEN À 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Afin de réduire les inégalités sociales, la 
Région s’appuie sur ses compétences en 
matière de formation professionnelle :

École Régionale du Numérique  : en 
2016, la Région a déployé un réseau 
d’Ecoles Régionales du Numérique (ERN) 
sur l’ensemble du territoire régional. 
Huit nouvelles collectivités locales ont 
été retenues dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) pour de 
nouvelles implantations  : la ville de Lunel, 
la Communauté de Communes du Saint 
Gaudinois, la Communauté d’Agglomération 
Béziers Méditerranée, la Communauté d’Ag-
glomération Castres-Mazamet, le Conseil 
départemental de Lozère, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne, la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Auch, la Ville de Lourdes. Plus de 400 
personnes ont été formées dans le cadre de 
la labellisation ERN en 2016 sur l’ensemble 
des dispositifs régionaux. Trois mois après 
la sortie de formation, les résultats sont très 
satisfaisants (78 % de sorties positives).

Plan 500 000 : 90 M€, pris en charge par 
l’Etat et les partenaires sociaux, ont été 
inscrits au budget régional pour réaliser 
le plan d’urgence pour l’emploi 2016. Avec 
Pôle Emploi, la Région s’est engagée à 
porter à 90 300 le nombre de places de 
formation sur l’année 2016, soit 30 000 
places supplémentaires, dont 9 000 sur 
les dispositifs régionaux. L’objectif a été 
dépassé avec au total 94 400 entrées en 
formation à fin décembre 2016.



Accompagner les 
entreprises et les 
salariés

La formation des actifs et l’appui 
aux filières  : avec un budget de 
5,4 M€, la Région a poursuivi en 
2016 son engagement en faveur 
des salariés et des entreprises en 
accompagnant les progressions 
professionnelles et en sécurisant 
les parcours des salariés. Des 
partenariats ont été développés 
avec des Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA) de 
tous secteurs, des fonds d’as-
surance formation, Organisme 
Paritaire Agréé au titre du Congé 
Individuel de Formation (OPACIF), 
branches professionnelles… pour 
accompagner le développement 
et les compétences dans l’entre-
prise, sécuriser les parcours pro-
fessionnels et anticiper les évolu-
tions des métiers et des besoins 
en compétences.

LA FORMATION AUX NOUVEAUX 
MÉTIERS LIÉS À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

La transition énergétique génère une évolution de tous les 
métiers et requiert l’acquisition de compétences techniques 
spécifiques. La Région a cofinancé avec l’Etat, la formation 
« Compagnon professionnel en performance énergétique ». 
Orientée sur l’efficacité thermique des bâtiments de l’habitat 
durable et des principes de co-activité, cette formation s’est 
articulée autour de trois thèmes : connaître les contraintes 
environnementales pour le secteur du bâtiment et les 
matériaux utilisés, savoir situer sa prestation/intervention 
dans un contexte global et choisir des matériaux en fonction 
de leur impact environnemental, assurer la gestion des 
déchets et des nuisances.

La Région a également pris en charge, dans le cadre du 
dispositif LR SYNERGIES dont la vocation est d’accompa-
gner la montée en compétences des artisans du bâtiment 
sur une offre de service globale en matière de rénovation 
performante du bâti, la formation de onze coordonnateurs 
en éco-rénovation. En 2016, une quarantaine de rénovations 
performantes ont été réalisées sur la durée de ce programme 
de formation.

Durement touchée par la crise de la grippe aviaire, 
la Région s’est mobilisée pour soutenir l’ensemble 
de la filière et préserver l’emploi. Elle a signé, avec 
les OPCA et le fonds pour la formation des entrepre-
neurs du vivant, les conventions de mise en œuvre 
du plan de formation pour les salariés et les exploi-
tants non-salariés touchés par le chômage par-
tiel. Plafonnée à 30 %, l’intervention de la Région 
(400  K€) permet la prise en charge totale du coût 
pédagogique des formations.

Chiffres clés :

 − 6 602 salariés bénéficiaires d’informations et de 
formations

 − 6 623 entreprises accompagnées ou sensibilisées
 − 103 congés individuels de formation (CIF) cofinan-
cés

 − 20 accompagnements à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE),

 − 937 accompagnements à la gestion prévisionnelle 
des compétences (GPEC) cofinancés .

Pour anticiper les besoins en matière d’emploi et de 
formation professionnelle, la Région s’appuie notam-
ment sur les travaux d’Atout Métiers Languedoc-
Roussillon et Carif Oref Midi-Pyrénées, deux asso-
ciations financées par l’Etat et la Région. Tout en 
préparant la fusion, chaque association a néanmoins 
réalisé en 2016 un programme fourni d’animations 
collectives et d’actions spécifiques  : création d’un 
nouveau site grande région « Territoires et métiers », 
édition de 33 cahiers statistiques correspondant aux 
zones d’emploi de l’Occitanie, conception d’un baro-
mètre 2016 portant sur la demande et l’offre de for-

mation en matière d’illettrisme et d’analphabétisme, 
extension du site meformerenregion.fr avec l’affi-
chage de toute l’offre Occitanie.

Chiffres clés :

 − 107 animations collectives avec 2 000 visiteurs
 − 159 833 visiteurs sur le portail www .meformeren-
region .fr

 − 294 105 visiteurs sur les sites du Carif Oref
 − 22 359 visiteurs sur la bourse de l’apprentissage

http://www.meformerenregion.fr
http://www.meformerenregion.fr
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Actions marquantes  
et temps forts 2016

Rédaction de la Stratégie Régionale pour la 
Croissance et l’Emploi (SRCE)

Elle regroupe le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), le Schéma Régional de 
Développement Economique de l’Innovation et de l’Internationalisa-
tion (SRDEII) et le Contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP).
Élaboré au sein du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelle (CREFOP), le CPRDFOP est l’instrument 
central de coordination des politiques régionales. Il s’articule autour de 
quatre grandes orientations pour les 5 ans à venir :

 − augmenter le taux d’emploi des actifs,

 − déployer une offre de formation de proximité contribuant à l’égalité des 
chances,

 − garantir un service public régional de l’orientation performant,

 − impulser une nouvelle gouvernance.
Son adoption est prévue en 2017.

Lancement d’une vingtaine de nouveaux chantiers 
dans le domaine de l’apprentissage

Ces opérations s’ajoutent aux travaux menés ces dernières années afin de 
permettre aux jeunes d’accéder à une formation de qualité près de chez 
eux et en adéquation avec les besoins des entreprises locales.

Approbation d’un règlement unique pour tous les 
employeurs d’apprentis de la Région Occitanie.

La gestion uniformisée sur tout le territoire est également désormais 
entièrement dématérialisée. Afin d’accélérer la signature de contrats 
d’apprentissage, la Région propose une offre de formation de qualité, 
diversifiée, et en adéquation avec les besoins des entreprises. À la ren-
trée 2016, 120 nouvelles formations ont été ouvertes sur l’ensemble du 
territoire.



Objectifs  
stratégiques

L’éducation est une prio-
rité forte de la Région pour 
offrir aux élèves des condi-
tions matérielles de réus-

site scolaire favorables à leur épa-
nouissement et à leurs études, 
mais également pour aider l’éco-
nomie locale par un plan de sou-
tien ambitieux aux entreprises. La 
qualité du bâti dans le domaine 
énergétique et dans le cadre du 
développement durable est, éga-
lement, un des objectifs princi-
paux de la Région, contribuant 
à l’enjeu d’une région à énergie 
positive.

Chiffres clés :

 − 229 lycées publics accueillant 
225 000 élèves en formation 
initiale, totalisant 3,7 millions 
de m² .

Dispositifs et moyens  
mis en œuvre

Adaptation des capacités, 
consécutive à la montée en puis-
sance des effectifs : constructions 
de lycées neufs et extensions.
Amélioration des conditions 
d’accueil  : réhabilitation ou res-
tructuration visant à adapter les 
lieux d’enseignement existants 
aux nouvelles pratiques pédago-
giques et à faciliter leur acces-
sibilité aux personnes en situa-
tion de handicap. Amélioration 
des conditions de sécurité et de 
sûreté.
Soutien à l’emploi : plan de sou-
tien au BTP engagé en 2016 par 
la Région pour l’emploi à destina-
tion des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics.

Lutte contre les inégalités : Les 
opérations d’investissements 
comprennent également la créa-
tion ou la rénovation d’internats, 
de restaurations scolaires, d’ins-
tallations sportives, de maisons 
de lycéens… qui s’inscrivent dans 
une démarche sociale et de soli-
darité.
Réduction des consommations 
et développement des énergies 
renouvelables. Le non-recours 
aux énergies fossiles classiques 
et la réduction des consomma-
tions d’énergie sont des axes 
forts de la politique régionale et 
de développement durable et se 
déclinent au niveau des locaux 
d’enseignement par la mise à dis-
position de bâtiments économes 
et performants.

Chiffres clés :

 − Continuité de l’effort d’inves-
tissement initié au cours des 
précédentes mandatures, avec 
près de 3 milliards d’euros per-
mettant de créer 26 400 places 
supplémentaires .

Budget 2016 :

Autorisations de programme : 
403,4 M€, ainsi réparties : 

 − constructions : 211 M€,
 − réhabilitations et maintenance : 
192,4 M€.

Crédits de paiement  : 268,5 M€, 
ainsi répartis :

 − constructions : 71 M€,
 − réhabilitations et maintenance : 
197,5 M€.

Maintenance des lycées
Les travaux de maintenance 
s’articulent autour de plusieurs 
actions :

 − entretien courant par les 
agents techniques des lycées 
(ATTEE) pour les petites 
réparations,

 − interventions des 16 équipes 
techniques régionales soit 
146 agents pour les travaux 
demandant une spécificité 
technique (électricité, plombe-
rie, peinture..) : 

4 Equipes Régionales d’Interven-
tion Territoriale (ERIT) pour l’ex 
Région Languedoc Roussillon 
et 12 Equipes Territorialisées 
Régionales (ETR) pour l’ex Midi 
Pyrénées,

 − travaux de maintenance 
lourde  : une enveloppe finan-
cière permet de programmer 
des travaux, comme la réfec-
tion de salles, la mise en sécu-
rité, la rénovation de chauffe-
ries, la vidéo surveillance, la 
mise aux normes…

En 2016, 34 opérations de 
constructions, restructurations, 
extensions ont été votées, dont la 
construction des 5 futurs lycées à 
Cazères, Gignac, Toulouse Nord 
Est, Nîmes Ouest et Montpellier 
Ouest. 8 opérations ont été 
livrées :

 − dont 3 lycées et 2 internats 
neufs,

 − 21 restructurations impor-
tantes ou extensions.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
éducative
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Actions marquantes  
et temps forts 2016

Ouverture de nouveaux lycées à la rentrée 2016

 − lycée Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières (Aude) : surface 14 750 m² 
- Coût 50 M€

 − lycée Léon Blum à Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne)

Rénovation extension de l’UFR de Psychologie de 
l’Université Jean Jaurès à Toulouse

 − 33 M€. Opération emblématique de rénovation d’architecture contem-
poraine des années 60 sur 10 021 m² comprenant entre autres 6 amphi-
théâtres.

Construction de l’internat Georges Frêche à 
Montpellier

 − Pour les internes du lycée G. Frêche et F. Champollion à Lattes, bâti-
ment sur 5 niveaux pouvant accueillir 200 élèves.

Internat du lycée Georges Frêche de Montpellier (34)

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

UFR de Psychologie, Université Jean Jaurès à Toulouse (31)

©Philippe Ruault / arch : Espagno Milani architectes associés



LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES LYCÉES

A la rentrée 2016, la Région a livré ses 2 premiers lycées à énergie positive.

LE LYCÉE ERNEST FERROUL

À LÉZIGNAN-CORBIÈRES (AUDE)

1er lycée de la Région alimenté à 100 % en 
énergie renouvelable  : le fournisseur s’ap-
provisionne directement et exclusivement 
auprès des producteurs, en circuit court, en 
électricité à partir d’énergies renouvelables 
et la revend à ceux qui achètent de l’électri-
cité verte. Le lycée est également chauffé 
par une chaufferie bois qui alimente aussi le 
collège mitoyen. Les systèmes de traitement 
d’air apportent un air de qualité aux 
occupants tout en abaissant les consomma-
tions énergétiques du fait de la récupération 
de chaleur dégagée par les élèves. De même 
la chaleur évacuée des chambres froides 
de la zone cuisine est récupérée pour 
préchauffer l’eau chaude sanitaire. L’internat 
et les logements possèdent une installation 
de production d’eau chaude solaire. Enfin 
tous les appareils électriques (ventilateurs, 
circulateurs) sont à vitesse variable pour 
adapter leur consommation aux justes 
besoins. Il en est de même pour l’éclairage 
en LED piloté semi automatiquement qui 
apporte en plus d’une consommation très 
faible, un confort lumineux (uniformité de 
la diffusion). Un soin particulier est apporté 
à l’enveloppe des bâtiments (isolation 
thermique et étanchéité à l’air).

 
Lycée Ernest Ferroul à Lézignan, octobre 2016

© DST Drone sud Toulouse - Région Occitanie

LE LYCÉE LÉON BLUM

À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (HAUTE-GARONNE)

1er lycée à énergie positive de la Région, il est 
composé de bâtiments compacts et d’équi-
pements techniques performants. Le lycée 
est doté d’une centrale de production d’élec-
tricité photovoltaïque et d’eau chaude solaire 
pour le service de restauration, ainsi que 
d’une chaufferie bois. Il est réalisé avec des 
matériaux biosourcés : 28 kg/m² (niveau 2/3 
du label).

Inauguration du lycée Léon Blum de 
Villefranche-de-Lauragais, 1er septembre 2016.

© Nguyen Vincent - Région Occitanie - Arch Filiatre 
et Mansour
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LE DÉPLOIEMENT DES CHAUFFERIES-BOIS

Les nouvelles chaufferies-bois à granulés 
ou plaquettes permettent d’éviter le recours 
aux énergies classiques (fioul, gaz), d’être 
vertueux sur le bilan carbone, ne pas aggraver 
l’effet de serre. La ressource en bois est deux 
fois moins onéreuse que le gaz, et trois fois 
moins onéreuse que le fuel. La plupart de 
ces chaufferies sont équipées de silos pour 
stocker le bois qui leur permettent une 
autonomie de plusieurs jours. Elles couvrent 
en moyenne 80 % des consommations. Le 
temps de retour sur investissements se situe 
entre 4 à 8 ans.

L’équipement dans ce type de chaudières 
permet de faire des économies substantielles 
sur les charges de viabilisation des budgets 
des lycées.

En outre, le développement de ces énergies 
a des incidences à court et long terme sur 
le patrimoine forestier : entretien des forêts 
locales (Pyrénées, Corbières, Cévennes, 
Montagne Noire) et création d’emplois 
directs ou indirects au niveau du territoire 
(approvisionnement et maintenance). Il 
favorise le développement des entreprises 
locales de transformation du bois en 
plaquettes (Lozère) en granulés (Ariège 
Foix et Mazamet Aussillon) ainsi que des 
entreprises de transport.

En équipant les lycées de chaudières bois, 
la Région agit dans le cadre du dévelop-
pement durable en améliorant la qualité 
de vie à l’intérieur des lycées, favorisant 
la régénération des forêts et en favorisant 
l’économie locale.

Des co-financements FEDER et/ou ADEME 
sont obtenus sur ces actions.

Bio Energie Lozère, unité de cogénération 
produisant électricité et eau chaude à partir 
de biomasse (plaquettes forestières et de 
déchets de bois).

© Maugendre David - Région Occitanie

Equipement d’une chaufferie automatique 
bois déchiqueté pour le collège Christian 
Bourquin à Millas (66) financé par le fonds 
européen de développement régional (FEDER)

© Crespin David - Région Occitanie



LYCÉE PIERRE DE FERMAT À TOULOUSE

Ce lycée, historique de centre ville, fait l’objet 
d’une importante restructuration portant sur 
31 500 m² de bâtiments et une extension de 
1 400 m². Le programme comprend plusieurs 
phases, dont une, livrée en août 2016. Ces 
travaux ont permis notamment d’accroître 
la capacité d’accueil de la restauration, 
d’isoler thermiquement tous les bâtiments 
et remplacer les menuiseries, d’aménager et 
de sécuriser l’entrée du lycée. Une 2e phase a 
été lancée et portera la capacité d’accueil de 
2 100 à 2 300 élèves.

Visite de la Ministre de l’Education, Najat 
Vallaud-Belckacem, au lycée Pierre de Fermat 
à Toulouse

© Grollier Philippe - Région Occitanie

LYCÉE VICTOR HUGO À GAILLAC (TARN)

Opération de restructuration extension de 
16,9 M€ menée en locaux occupés pendant 
4 ans, il comprend l’extension de capacité de 
767 à 1 225 élèves, l’isolation thermique, le 
câblage haut débit et le traitement paysagé 
des espaces extérieurs. Les travaux ont été 
livrés en 2016.

UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS À TOULOUSE

Rénovation extension de l’UFR de Psychologie : 
performances thermiques améliorées (B 
au lieu de E) ; production photovoltaïque de 
12 148  kWh/an. Traitement performant de 
l’acoustique et de la lumière naturelle.

INTERNAT GEORGES FRÊCHE À MONTPELLIER

Construction de l'internat pour les internes 
du lycée G. Frêche et F. Champollion à Lattes. 
L'internat est raccordé au réseau de chaleur 
de la ville sur la chaufferie-bois. Superficie 
4 100 m² - Coût 13 M€.
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Objectifs  
stratégiques

Dans le cadre d’une poli-
tique éducative concer-
tée, la Région Occitanie 
œuvre aux côtés de 

ses partenaires académiques, 
à la promotion de l’égalité des 
chances et à la réussite des 
226 000 lycéen.ne.s et 35 000 
apprenti.e.s de son territoire. Elle 
ambitionne d’offrir des conditions 
matérielles d’enseignement, d’ac-
cueil, de restauration, d’héberge-
ment dans ses 378  lycées assu-
rant une performance éducative 
exemplaire. À ce titre, elle adapte 
en permanence ses interven-
tions pour améliorer l’environ-
nement éducatif, développer le 
numérique éducatif et offrir des 
formations qualifiantes favori-
sant l’insertion professionnelle. 
Elle fait bâtir des établissements 
en nombre suffisant, bien dimen-
sionnés, assurant un maillage ter-
ritorial de proximité et participant 
ainsi à une politique efficiente 
de développement durable. Près 
de 440,5 M€ ont été investis en 
faveur des lycéens et lycéennes.
Les actions socio-éducatives 
qui représentent environ 3 % de 
ce budget contribuent à renfor-
cer la lutte contre les discrimina-
tions et l’accès aux enjeux socié-
taux, notamment au travers d’un 
soutien aux initiatives mises en 
œuvre dans les établissements 
autour de la citoyenneté, de 
découvertes multiculturelles, du 
développement durable.

ÉDUCATION
et jeunesse

Offrir aux lycéens 
des équipements 
numériques 
performants 

Dispositifs et  
moyens mis en œuvre

La Région a mis en œuvre un 
programme d’équipements 
et d’infrastructures ambitieux 
pour renforcer la performance 
de connexion de ses établisse-
ments. L’investissement dans ce 
domaine a représenté en 2016, 
52,7 M€ dont 18,5 M€ pour les 
ordinateurs portables.

Résultats 2016

 − 989 serveurs et équipements 
de réseaux (commutateurs) 
mis à niveau,

 − 9 711 postes de travail renou-
velés et 744 équipements de 
vidéo projection .

Des services de 
restauration de 
qualité et soucieux du 
développement durable

Dans le domaine de la restaura-
tion scolaire, la Région a soutenu 
à la rentrée 2016 l’égalité d’accès 
des jeunes à la cantine en attri-
buant aux établissements de l’en-
semble du territoire un fonds 
régional d’aide à la restauration 
d’un montant de 1,6 M€, qui a per-
mis d’aider environ 3 000 familles 
en difficulté en réduisant le coût 
du prix du repas. Elle a porté éga-
lement une attention particulière 
à la qualité des produits utilisés en 
organisant au sein des établisse-
ments deux opérations majeures 
« Adopte Label Attitude » et 
« Semaine des produits locaux » 
qui promeuvent les produits sous 
signe de qualité, bio et locaux.
La Région s’inscrit dans les orien-
tations nationales et participe à la 
réduction du gaspillage alimen-
taire dans les lycées.
Elle a ainsi initié en 2016 une pre-
mière étape d’expérimentation 
auprès de 16 lycées qui se pour-
suit en 2017 : 

 − campagne de pesée des biodé-
chets,

 − écriture d’un guide de bonnes 
pratiques mettant en valeur les 
actions à mettre en place dans 
3 domaines identifiés comme 
étant les plus grosses sources 
de gaspillage : 

 − le plateau des élèves,
 − le pain,
 − l’excédent de production 
servie.

Lycée Ernest Ferroul à Lézignan 
Corbières : cantine. Lycée dessiné 

par l'Agence Rudy Ricciotti

© Darnaud Antoine - Région Occitanie  
Arch Agence Rudy Ricciotti



Elle a aussi décidé de soutenir les 
lycées dans l’application de leurs 
obligations légales en matière de 
valorisation des biodéchets. La loi 
impose le tri à la source, la col-
lecte et la valorisation des biodé-
chets des plus gros producteurs 
(production > 10 tonnes).
L’enjeu pour la collectivité est de 
proposer aux lycées des solutions 
permettant de répondre aux exi-
gences de la loi, celles-ci doivent 
s’inscrire dans le Plan Régional 
Déchets.

En 2016, la Région a initié, avec 
l’appui de l’ARPE, un état des lieux 
des méthodes utilisées par les 
lycées pour le tri des biodéchets 
et leur valorisation. Elle porte 
également sur l’identification des 
filières susceptibles de répondre 
à la demande des lycées. Cette 
étude sera achevée en 2017.
Enfin, la Région a poursuivi sur 
l’Est de son territoire le plan 
régional de maîtrise sanitaire, 
plan de diagnostic et de forma-
tion programmé dans les équipes 

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES JEUNES ET 
GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

DISPOSITIFS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

En 2016, la Région a fait le choix de maintenir 
les aides existantes sur les deux anciennes 
régions afin d’accompagner la réussite 
scolaire des jeunes et continuer à garantir 
l’égalité des chances sur l’ensemble du 
territoire régional. Des aides :
• à l’équipement numérique telles que Ordilib 

en ex Midi-Pyrénées  : de 25 à 400 € pour 
les lycéens et apprentis inscrits dans une 
formation de seconde générale, techno-
logique, professionnelle ou en 1re année de 
CAP, et Lordi en ex Languedoc Roussillon : 
remis gratuitement à tous les élèves entrant 
en seconde,

• à la lecture et aux livres  : gratuité des 
manuels scolaires (aide de 40 à 130 € en 
fonction du quotient familial et pour les dé-
tenteurs de la carte jeune),

• à l’acquisition de licences sportives en ex Mi-
di-Pyrénées (10 à 50 € pour les 120 000 dé-
tenteurs de la carte jeune), au transport-hé-
bergement-restauration, pour la mobilité 
à l’étranger, pour le permis de conduire en 
faveur des apprenti .es domiciliés en ex Lan-
guedoc-Roussillon,

• pour faciliter les formations profession-

nelles  : distribution gratuite des équipe-
ments (vêtements et outillages) en ex 
Languedoc-Roussillon et aide au premier 
équipement (de 50 à 500 € selon les forma-
tions) pour les détenteurs de la carte jeune 
en ex- Midi-Pyrénées .

116 179 jeunes ont bénéficié des avantages 
de la carte jeune sur l’ancien territoire de 
Midi-Pyrénées.

RÉSULTATS 2016

• 42 380 ordinateurs remis aux lycéen.ne.s 
du territoire : 9 921 Ordilib, 32459 LoRdi 

• 4 M€ d’aides ont été accordées pour 
l’achat de livres en ex Midi-Pyrénées et  
648 850 livres distribués en ex Langue-
doc-Roussillon

• 12 188 licences sportives aidées
• 9 921 aides accordées pour la BRPE et 

47 120 équipements professionnels distri-
bués .

de restauration de chaque lycée.

Résultats 2016

 − Plus d’une centaine de lycées 
du territoire Occitanie ont mis 
en œuvre ces deux opérations,

 − 16 lycées expérimentent la 
pesée des biodéchets .

Lycée Albert Camus de Nimes, Classe pratiquant le 
développement de pratiques pédagogiques liées au TICE 

(ENT, e-learning, tbi, etc.). Utilisation de tableau numérique et 
d'ordinateur (portables fournis par la Région) par les élèves. Le 

16-09-2016.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Une politique régionale 
d’excellence en faveur 
de la réussite des 
jeunes

En matière d’actions éducatives 
et citoyennes, la Région mène 
une politique d’excellence en 
faveur de la formation, de la réus-
site et de l’épanouissement des 
jeunes. Les projets d’avenir en ex 
Midi-Pyrénées et projets éduca-
tifs en ex Languedoc-Roussillon 
encouragent la créativité des 
jeunes et permettent l’émer-
gence de talents. Les prix 
Méditerranée des lycéens, d’écri-
ture Claude Nougaro et encore 
les parcours découverte de l’art 
moderne et contemporain encou-
ragent les jeunes dans leur créati-
vité et dans leur découverte d’une 
palette culturelle diversifiée.

Résultats 2016

 − 278 projets d’avenir et éduca-
tifs soutenus sur l’ensemble du 
territoire régional .

Actions marquantes et 
temps forts

Lancement d’un nouvel 
appel à projets service 
civique sur l’ensemble 
du territoire :

Un appel à projets a été lancé 
du 8 juillet au 15 septembre 
2016 avec comme thématique 
« Développement du lien social 
en milieu rural et dans les quar-
tiers populaires ».

Chiffres clés :

 − 333 jeunes accompagnés
 − 18 associations d’éducation 
populaire concernées

Extension du fonds régional 
d’aide à la restauration dès la 
rentrée scolaire 2016-2017

L’ensemble des lycées du terri-
toire Occitanie a bénéficié dès la 
rentrée 2016 d’un dispositif très 
apprécié par les familles en rai-
son de son caractère social et 
d’équité.

Chiffres clés :

 − 1 200 familles accompagnées 
de septembre à décembre 
2016 (hors secteur Est)

Chiffres clés :

 − Performance du système édu-
catif à la session 2016 :

 − Taux de réussite global au 
baccalauréat :

• Académie de Montpellier 
88,1 %,

• Académie de Toulouse 90 % .
 − Evolution annuelle des effec-
tifs :

 − + 3 822 entre 2015-2016 .

Signature de la convention 
cadre « une ambition partagée 
pour les politiques éducatives 
en région » entre la Région 
Occitanie et les académies de 
Montpellier et de Toulouse

Signée le 6 septembre 2016, en 
présence de la Ministre de l’Edu-
cation, cette convention est bâtie 
autour de quatre axes straté-
giques :

 − Un lycée évolutif et performant
 − Un numérique éducatif vecteur 
d’innovation et de réussite

 − Des formations profession-
nelles en lien avec les besoins 
des territoires

 − Une orientation au service de la 
réussite des parcours.



LE SOUTIEN À LA PRATIQUE DU 
HANDISPORT OU SPORT ADAPTÉ

En 2016, soucieuse de mener une politique à forte 
dimension sociale, la Région à travers son « fonds d’ac-
cessibilité à la pratique sportive pour les personnes en 
situation de handicap » a soutenu 129 clubs pour de l’acqui-
sition de matériels spécifiques à la pratique du handisport 
ou du sport adapté, pour un montant de 180 K€.

SPORT

Objectifs  
stratégiques

Depuis son élection, le nou-
vel exécutif de la Région 
O c c i t a n i e/ P y r é n é e s 
Méditerranée a sou-

haité marquer son engagement 
pour le sport en développant une 
politique ambitieuse structu-
rée autour de trois compétences 
essentielles de la collectivité  : 
la formation, l’aménagement du 
territoire et le développement 
économique.
L’année 2016 a permis de mettre 
en place dix programmes rassem-
blant les dispositifs d’interven-
tion des deux anciennes Régions 
ainsi que le transfert des Centres 
de Ressources, d’Expertise et de 
Performances Sportives (CREPS), 
imposé par la loi NOTRe.

Une politique sportive 
ambitieuse et proche 
des acteurs

L’objectif est la mise en place 
en 2017, dans le respect des 
contraintes budgétaires, d’une 
véritable politique sportive, cohé-
rente, concertée, évolutive, per-
mettant à la fois le rayonnement 
de l’Occitanie et une proximité 
forte avec les réalités régionales 
et les bénéficiaires.
Le défi à relever pour la Région 
est de prendre en compte tous les 
pratiquant.e.s et toutes les pra-
tiques :

 − tous les pratiquant.e.s, car 
au-delà de sportifs enga-
gés dans des compétitions, le 
monde du sport doit être en 
mesure d’accueillir tous les 
citoyen.ne.s quels que soient 
leur âge, leur condition ou leurs 
aptitudes physiques,

 − toutes les pratiques, car il n’est 
pas possible d’imaginer une 

ségrégation entre les disci-
plines ou entre les formes de 
pratiques : compétition, loisirs, 
santé…

Actions et  
dispositifs mis en œuvre

Accompagnement des 
clubs sportifs

Les 17 000 clubs sportifs de la 
Région constituent le socle de la 
vitalité sportive des territoires. 
Ils sont un espace d’éducation, 
de socialisation et de citoyenneté 
reconnu par tous.

Accompagnement des 
clubs au rayonnement 
national ou international

La Région a apporté son soutien à 
un certain nombre de clubs iden-
tifiés comme participant plei-

nement au rayonnement natio-
nal ou international de la région 
de par le niveau de leurs perfor-
mances, l’excellence de leur for-
mation et les retombées écono-
miques qu’ils génèrent sur leur 
territoire.

Soutien des clubs d’intérêt 
régional ou local

Dans une logique de structu-
ration du territoire et de déve-
loppement de la formation, la 
Région a accompagné, à hauteur 
de 1,53  M€, 216 clubs identifiés 
comme de haut niveau amateur et 
possédant un rayonnement terri-
torial avéré et 532 clubs spor-
tifs, considérés comme ayant un 
impact social fort sur leur terri-
toire rural ou urbain, pour l’acqui-
sition de petits matériels sportifs. 
Elle a consacré 878 K€ en 2016 à 
cette mesure en complément des 
aides déjà apportées en fin d’an-
née 2015 à 961 clubs à hauteur de 
697 K€.
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DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS EXEMPLAIRES EN  
TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Région accorde une attention toute 
particulière aux initiatives menées par les 
organisateurs d’événements sportifs en 
matière de développement durable. Ainsi, 
elle a confié en 2016 à l’Agence Régionale du 
Développement Durable (ARPE) l’extension 
d’une mission sur l’ensemble du territoire 

régional. Cette mission permet de dresser 
un état des lieux des démarches de déve-
loppement durable par les organisateurs et 
d’accompagner certains d’entre eux, afin de 
renforcer leur engagement éco responsable.

Chiffres clés :

 − 40 clubs au rayonnement 
national ou international et 216 
clubs de haut niveau amateur 
et/ou formateurs accompa-
gnés (7,47 M€)

 − 532 clubs à fort impact social 
soutenus pour l’acquisition 
de petits matériels sportifs 
(878 K€)

 − 129 clubs de handisport ou de 
sport adapté soutenus pour 
l’acquisition de matériels spé-
cifiques (180 K€)

Soutien à l’organisation 
des manifestations 
sportives

Quelle que soit leur taille, les 
manifestations sportives par-
ticipent au développement du 
sport par l’incitation à la pratique 
qu’elles favorisent, en particulier 
chez les jeunes. Elles contribuent 
également au maillage et à l’ani-
mation du territoire notamment 
dans les zones rurales et quar-
tiers de la politique de la ville. 

Par ailleurs, elles concourent au 
développement économique et 
au rayonnement de la collectivité.

Accompagnement des 
manifestations nationales 
ou internationales

La Région a accompagné les 
organisations de compétitions 
nationales ou internationales se 
déroulant sur le territoire régio-
nal.
Parmi les principales  : l’Euro de 
Football (Toulouse), les petits 
As (Tarbes), Les Natural Games 
(Millau), les Championnats d’Eu-
rope de Karaté (Montpellier), la 
Coupe du Monde de Tir à l’Arc 
(Nîmes)…

Soutien aux manifestations 
sportives d’envergure 
régionale

La Région a, par ailleurs, sou-
tenu l’organisation de manifes-
tations sportives de qualité qui 
concourent au maillage, à l’ani-
mation du territoire et qui contri-
buent au développement du 
nombre de licenciés.

Le Sport Up Summit

La Région a accompagné le sport 
Up Summit du 22 au 24 sep-
tembre à Font Romeu, 1er évé-
nement dédié exclusivement à la 
création et à la croissance d’en-
treprises dans le sport où 150 
professionnels et experts ont pu 
échanger leurs compétences, 
leurs idées, leurs marchés… 
Trente entreprises à différents 
stades de leur développement 
ont été accompagnées de façon 
active, six entreprises candidates 
ont été orientées vers le réseau 
des pépinières / incubateurs 
régionaux.

Chiffres clés :

 − 212 manifestations sportives 
soutenues (2,45 M€)  : 88 évé-
nements au rayonnement natio-
nal ou international et 124 com-
pétitions de niveau régional,

 − Un impact économique des 
212 manifestations estimé à 
78,4 M€,

 − 1 800 000 personnes cumu-
lées (participants et specta-
teurs) sur ces manifestations .



Création et 
réhabilitation des 
équipements sportifs, 
enjeu d’aménagement 
du territoire et de 
développement durable

Les projets de création ou de réha-
bilitation d’équipements spor-
tifs contribuent à favoriser l’accès 
pour tous à la pratique sportive et 
participent à l’aménagement équi-
libré du territoire régional. De par 
l’activité qu’ils génèrent, ils parti-
cipent également pleinement au 
développement économique.

Soutien à la construction 
et à la rénovation 
d’équipements sportifs

En 2016, la Région a poursuivi 
son engagement envers les com-
munes et les établissements 
publics de coopération inter-
communale portant des projets 
de construction, rénovation ou 
mise aux normes d’équipements 
sportifs.

Les équipements sportifs 
d’intérêt régional

En cohérence avec ses compé-
tences et ses priorités d’inter-
vention, la Région s’est parti-
culièrement attachée en 2016 
à accompagner les projets de 
construction ou de rénovation :

 − d’installations sportives mises 
à disposition des lycéens pour 
la pratique de l’éducation phy-
sique et sportive (gymnases, 
pistes d’athlétisme)

 − d’équipements sportifs au 
rayonnement régional, national 
ou international.

Les équipements sportifs 
d’intérêt territorial ou local

En complément et en lien avec 
ses politiques territoriales, la 
Région a maintenu sa politique 
volontariste en faveur des pro-
jets d’équipements sportifs struc-
turants au niveau des territoires, 
mais également en faveur d’équi-
pements de proximité répondant 
à une véritable demande sociale 
locale.

Exemples :

 − soutien de 726 K€ pour la créa-
tion d’une piscine à Sauvian 
(34),

 − soutien de 283 K€ pour la créa-
tion d’une salle multisports à 
Lacaune (81).

Chiffres clés :

 − En 2016, la Région a financé 
90 projets sur le territoire de la 
Région, pour un budget global 
de 9,1 M€ .

Soutien à la 
diversification des 
pratiques sportives

Les structures régionales 
du mouvement sportif

Les CROS (Comité Régional 
Olympique et Sportif), ligues et 
comités régionaux, en charge de 
l’organisation des compétitions 
et de la structuration de leur dis-
cipline, ont un rôle particulière-
ment important. Ces structures 
doivent être la courroie de trans-
mission de la nouvelle politique 
régionale vers le monde sportif.
En 2016, sur l’ensemble du terri-
toire régional, 85 disciplines ont 
été financées pour des actions 
de formation des bénévoles, des 
actions pour soutenir l’accession 
au haut niveau ou des actions de 
développement, pour un montant 
global de 1,55 M€.

Des actions vers les 
pratiques Handisport 
et Sport Adapté

La volonté régionale est de favo-
riser les pratiques handisport et 
sport adapté par un soutien aux 
structures régionales et aux clubs 
dans les secteurs de la formation 
des bénévoles, du développe-
ment de la pratique et de l’orga-
nisation de manifestations spéci-
fiques.
Dans ce cadre 16 opérations ont 
été financées en 2016 pour un 
montant de 150 K€.

CREPS de Font-Romeu, centre national d'entraînement  
en altidude (CNEA.(66) Font Romeu 19 juillet 2017

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Une attention particulière 
à la pratique sportive dans 
les lycées et les CFA

La Région apporte une attention 
particulière au développement 
du sport en milieu scolaire en 
soutenant les structures régio-
nales en charge du secteur (Union 
Nationale du Sport Scolaire – 
UNSS), comité régional du sport 
universitaire, Comité régional 
union sportive des écoles pri-
maires, les sections sportives et 
les associations sportives des 
lycées pour leurs déplacements 
lors des championnats de France.
70 opérations ont été financées 
en 2016 pour un montant global 
de 390 K€.

Des « Aides individuelles 
aux athlètes »

Ce dispositif de « bourses » est 
destiné à soutenir les athlètes 
licenciés en Occitanie/Pyrénées 
Méditerranée dans leur parcours 
d’accession au haut niveau. Seuls 
les athlètes non professionnels, 
figurant sur les listes ministé-
rielles sont concernés par cette 
mesure. Un travail d’harmonisa-
tion a permis de proposer une 
réglementation unifiée dès 2016.

Chiffres clés :

 − En 2016 plus de 1 000 ath-
lètes d’Occitanie, inscrits sur 
les listes ministérielles de haut 
niveau, ont bénéficié d’une 
bourse régionale, pour un 
montant global de 680 K€ .

Actions marquantes  
et temps forts 2016

Transfert des Centres de Ressources, d’Expertise et 
de Performances Physiques (CREPS) aux Régions

En 2016, la Région a engagé 7,5 M€ en faveur des CREPS de Montpellier 
et Toulouse, établissements publics transférés au 1er janvier 2016 à la 
Région, conformément à la loi NOTRe.
Cela s’est traduit par :

 − un premier engagement de 5 M€ pour le lancement d’un projet glo-
bal d’amélioration de l’offre d’hébergement et de la qualité d’accueil au 
CREPS de Toulouse (bâtiment HQE) ;

 − un engagement de 2,5 M€ pour la poursuite des projets de modernisa-
tion des installations du centre d’altitude de Font-Romeu rattaché au 
CREPS de Montpellier.

CREPS de Toulouse

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie



Objectifs  
stratégiques

En 2016, dans le cadre d’une 
large concertation mobili-
sant au total plus de 4 000 
personnes parmi l’en-

semble des acteurs économiques 
du territoire régional, la Région 
a élaboré son Schéma Régional 
de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationa-
lisation (SRDEII), un des trois 
piliers de la Stratégie Régionale 
pour l’emploi et la Croissance 
avec le Contrat de Plan Régional 
des Formations et de l’Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP) et le 
Schéma Régional de l’Enseigne-
ment Supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation (SRESRI).
Son adoption est prévue en début 
d’année 2017. Il posera pour la 
durée du mandat, les priorités 
régionales en matière d’appui 
au développement économique 
et à l’innovation, de soutien aux 
entreprises et aux filières, y com-
pris au secteur de l’agriculture 
et de l’économie sociale et soli-
daire :

 − soutenir l’investissement et 
l’emploi,

 − innover dans tous les terri-
toires,

 − créer les activités de demain et 
les développer à l’échelle mon-
diale,

 − piloter en partenariat, évaluer, 
simplifier.

Il constituera le socle sur lequel 
seront élaborés, en 2017, les nou-
veaux dispositifs d’intervention 
économique de la Région.

Les dispositifs 
 mis en œuvre

Soutien à l’innovation 
et à la structuration des 
filières

L’innovation est au cœur des 
stratégies visant à faire émer-
ger les technologies futures qui 
répondront aux enjeux du déve-
loppement durable. La Région 
mène une politique volonta-
riste en ce sens pour renforcer 
les filières industrielles majeures 
telles que l’aéronautique, le spa-
tial, les systèmes embarqués, les 
industries agroalimentaires, la 
santé, le numérique, le nautisme 
mais également les éco-indus-
tries (eau-énergie renouvelable 
notamment) ; pour soutenir les 
filières à enjeu local (bois, tex-
tile, céramique, granit, cuir) ; et 
pour structurer les filières émer-
gentes (e-santé, silver-économie, 
robotique et drones, biochimie et 
chimie verte, automobile et ferro-
viaire, audiovisuel et animation).
Cette politique s’appuie sur un 
soutien fort en faveur de l’innova-
tion, en aidant les projets de R&D 
(Recherche et Développement)
des entreprises, individuelle-
ment ou dans le cadre d’appels 
à projets associant une ou plu-
sieurs PME avec des centres de 

recherche à projets collabora-
tifs sur des thématiques structu-
rantes pour l’avenir des filières. En 
favorisant les partenariats entre 
les entreprises et les centres de 
recherche, la Région favorise 
l’émergence de nouveaux projets 
innovants mais contribue surtout 
à la structuration d’un écosys-
tème d’innovation régional dyna-
mique et visible, facteur d’attrac-
tivité du territoire.

Chiffres clés Appels à projet

collaboratifs 2016 :

 − 39 projets déposés
 − 24 projets retenus
 − 44 entreprises et 8 labora-
toires financés

 − 6,1 M€ mobilisés dont 4,4 M€ 
de FEDER

Chiffres Clés Fonds Régional

Fonds Innovation (FI+) :

 − Dans le cadre du Fonds 
Régional FI+ constitué en par-
tenariat entre la Région et la 
Banque Publique d’Investis-
sement (BPI), 110 entreprises 
ont été accompagnées sur des 
projets d’innovation mobilisant 
8,34 M€ de crédits Région .

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
INNOVATION ET AGRICULTURE

ÉCONOMIE
et innovation
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DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE HYDROGÈNE

L’hydrogène joue un rôle structurant en 
matière de transition énergétique, de déve-
loppement des territoires et de l’économie 
régionale, notamment dans le domaine des 
transports, du ferroviaire et de l’aéronau-
tique. Il est l’un des vecteurs énergétiques 
durables car il permet de stocker sur une 
longue durée les énergies renouvelables afin 
de les réutiliser à la demande sous forme 
électrique grâce aux piles à hydrogène.

La Région Occitanie dispose d’un potentiel 
remarquable pour structurer une véritable 
filière avec la présence de compétences 
académiques (Laplace à Toulouse, IEM à 
Montpellier…) et l’existence d’un appareil de 
production des énergies renouvelables de 

premier plan (solaire, hydroélectrique…) qui 
se renforcerait par l’introduction de solutions 
hydrogène en apportant des solutions 
nouvelles de stockage et de valorisation du 
kw/h électrique et la présence d’acteurs très 
complémentaires (PME et grands groupes 
industriels pour lesquels le développement 
de l’hydrogène constitue un enjeu majeur).

La Région s’est fortement impliquée dans le 
développement de cette filière d’avenir dans 
le cadre du projet « Hyport », labellisé par 
l’Ademe « Territoires hydrogène » qui vise à 
créer un démonstrateur d’envergure mettant 
en œuvre le vecteur énergétique hydrogène 
sur les zones aéroportuaires de Blagnac et 
Tarbes.

GREEN IT DAYS

Le cluster numérique FrenchSouth.digital, en 
partenariat avec les pôles de compétitivité 
DERBI et EAU ainsi qu’avec le cluster de l’eau 
SWELIA organise depuis 2015 la journée 
des Green IT dédiée au numérique éco-res-
ponsable. Elle a pour objectif de fédérer les 
acteurs économiques et les acteurs institu-
tionnels autour de l’usage éco-responsable 
des outils numériques et informatiques.

La thématique de l’édition 2016 « Comment 
le numérique durable va changer le paysage 
économique de nos territoires » a réuni 180 
représentants d’entreprises (NEUTREO, 
OVEA, SIGFOX, IBM, SCHNEIDER, GRDF, 
SNAPKIN) et parties prenantes du numérique 
(CNRS, ADEME…). La Région a accueilli 
l’évènement à Montpellier et des sponsors 
privés ont participé au financement.

1er Appel à projet Fab Région 

Lancé en novembre 2015, le premier appel à projets Fab Région visait à 
soutenir les projets de fablabs, s’inscrivant dans des espaces de médiation 
numérique portés par les Cyber-bases, associations, collectivités, établis-
sements publics locaux, pépinières, Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique (PTCE) et les fablabs issus de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Il a rencontré un vif intérêt dans les territoires avec 26 
candidatures portées par des associations, des centres de recherche et 
de formation, des communes urbaines ou rurales.

Chiffres clés FAB Région

 − 24 candidatures
 − 13 dossiers validés
 − 1,47 M€ de FEDER



Soutien à l’artisanat et 
au BTP

La filière des métiers d’art

Elle caractérise des activités à 
forte valeur ajoutée appuyées sur 
un savoir-faire souvent ancien et 
toujours pointu, liées à la création, 
à la tradition et à la restauration du 
patrimoine. À l’échelle de la région, 
cette filière compte environ 5 000 
entreprises et représente 5 % du 
secteur artisanal régional. C’est 
une vitrine pour l’artisanat dans sa 
globalité ainsi qu’une richesse et 
un levier important pour le déve-
loppement local tant au niveau 
économique, culturel, patrimonial 
que touristique.
90 sociétés de la Région Occitanie 
sont labellisées « Entreprises du 
Patrimoine Vivant» et sont recon-
nues, à ce titre, pour leur savoir-
faire artisanaux et industriels 
d’excellence.
La Région accompagne cette 
filière dans le cadre d’un plan 
d’action global porté par la 
chambre régionale des métiers 
qui vise à développer et à struc-
turer la filière et à accompagner 
individuellement et collective-
ment les entreprises.
Dans ce cadre, les journées euro-
péennes des métiers d’art organi-
sées en Occitanie ont rassemblé 
236 professionnels, associé huit 
centres de formation et ont fait 
apparaître un renforcement des 
synergies et des liens entre les 
métiers d’art et le tourisme ainsi 
qu’une augmentation de la visibi-
lité et de la notoriété des artisans.

Chiffres clés Métiers d’Art :

 − 5 000 entreprises dans la 
filière artisanat d’Art

 − 5 % du secteur artisanal régio-
nal

 − 27 manifestations, expositions, 
salons organisés

 − 200 ateliers ouverts au public
 − 236 professionnels participant 
aux journées européennes des 
métiers d’art, 8 000 visiteurs 

Élargissement du dispositif 
prêt de développement 
territorial « Occitanie 
– Trésorerie – BTP » 
à l’ensemble de la 
région Occitanie

En 2016, la Région en partena-
riat avec la BPI, a élargi sur l’en-
semble du territoire son action 
en faveur de la filière BTP dans le 
cadre du prêt de développement 
territorial « Occitanie – Trésorerie 
– BTP ». Avec une dotation Région 
supplémentaire de 800 K€, il per-
met d’agir auprès d’une centaine 
d’entreprises de la filière BTP afin 
de consolider leur trésorerie par 
un prêt compris entre 10 000 € et 
50 000 €, consenti à des condi-
tions préférentielles.

Accompagnement 

à la création et à 
la transmission 
d’entreprises

La Région Occitanie avec plus 
de 50 000 créations d’entre-
prises en 2016, soit le plus fort 
taux de création au niveau natio-
nal, bénéficie d’une dynamique 
entrepreneuriale forte, liée pour 
bonne part à l’existence d’un 
réseau de structures d’accompa-
gnement des porteurs de projets 
(Consulaires, Synersud, Rézopep, 
Initiatives Occitanie, URSCOP, 
Boutiques de Gestion,..) que la 
Région a su fédérer au sein du 
Plan Entreprendre, structurer et 
accompagner vers une profes-
sionnalisation accrue.
En 2016 la Région a organisé le 
concours « Coup de Pousse » à 
destination des jeunes entre-
prises innovantes à fort potentiel, 
qui a reçu un vif succès avec plus 
de 460 candidatures. La Région 
valorise ainsi les projets de créa-
tion d’entreprises innovantes 
répondant aux enjeux et aux défis 
du territoire régional. Elle affiche 
le dynamisme de son territoire 
et montre sa confiance dans les 
femmes et les hommes qui entre-
prennent.

Chiffres Clés « Coup de Pousse » :

 − 465 candidatures
 − 84 entreprises et projets 
étudiés

 − 42 entreprises et projets fina-
listes

 − 12 lauréats + 4 coups de cœur 
qui devraient représenter près 
de 300 créations d’emploi à 
3 ans .
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Soutien de la croissance 
des entreprises

Afin de faciliter l’accès aux finan-
cements des TPE-PME en crois-
sance, la Région a confirmé en 
2016 son ambition en matière de 
mobilisation d’instruments finan-
ciers cofinancés par les fonds 
structurels.
Le fonds FOSTER TPE-PME créé 
fin 2015 a vu sa capacité dou-
bler et son intervention s’étendre 
à tout le territoire régional avec 
une dotation globale portée à 
plus de 113 M€.
Ce fonds intervient sous forme de 
garanties d’emprunts bancaires, 
de prêts aux entreprises inno-
vantes et de renforcement des 
fonds propres, 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 éco-
nomique régional,

 − faire levier sur les finance-
ments bancaires et privés de 
façon générale (sociétés de 
capital-investissement, struc-
tures de prêt aux entreprises) 
pour amplifier les capacités de 
financement des entreprises.

L’année 2016 a vu également 
se concrétiser le rapproche-
ment des deux sociétés régio-
nales de capital investissement, 
IRDI et SORIDEC, par la création 
d’une société de gestion com-
mune, ayant désormais sous ges-
tion 207 M€ pour accompagner le 
renforcement des fonds propres 
des entreprises régionales dans 
leurs phases d’amorçage, de 
création, de développement et de 
transmission/reprise.

Accompagnement 
du développement 
des entreprises à 
l’international

Les activités de demain, portées 
par les entreprises régionales, 
doivent s’étendre hors des fron-
tières  : le développement à l’in-
ternational, véritable relai de 
croissance pour les entreprises, 
conduit sur la durée à une hausse 
de leur chiffre d’affaires, de leurs 
performances et de leur masse 
salariale. L’export est un axe de 
développement endogène pour le 
tissu économique régional et l’es-
prit de conquête des marchés est 
rendu d’autant plus utile que la 
croissance reste très modérée en 
zone Euro.
La Région s’attache à renforcer 
les atouts compétitifs régionaux 
notamment en matière d’édu-
cation et de capital humain, de 
recherche et d’innovation, d’in-
frastructures, de qualité de vie 
et de croissance verte, de patri-
moine naturel et culturel, atouts 
qui rendent la Région attrac-
tive auprès de la population, des 
investisseurs et des entreprises.
Elle définit une stratégie d’attrac-
tivité dont la finalité est la promo-
tion du territoire en vue d’attirer 

des entreprises exogènes. Pour 
ce faire, elle bâtit une stratégie 
de promotion de ses filières d’ex-
cellence et de ses écosystèmes 
et construit un plan de prospec-
tion d’investisseurs exogènes. La 
prospection, l’accueil et la conso-
lidation d’investisseurs étrangers 
sont des enjeux majeurs pour 
renforcer l’économie régionale et 
créer des emplois.
La Région soutient les actions 
de promotion de l’offre régionale 
à l’international sur les salons 
internationaux qu’elle a identi-
fiés. Elle vise à renforcer sa visi-
bilité internationale en proposant 
des évènements économiques 
d’envergure internationale sur 
son territoire et à développer ses 
coopérations internationales.
La Région sensibilise les TPE/
PME à l’export dès leur créa-
tion et les accompagne dans la 
construction de leur stratégie à 
l’export en mettant à leur dispo-
sition des outils d’information de 
qualité sur les marchés et une 
maîtrise des contraintes tech-
niques, réglementaires et finan-
cières.
Elle est également garante d’une 
cohérence et d’une coordination 
des acteurs publics de l’attracti-
vité régionale et de l’export.

Clôture du DigiWorld Summit, rendez-
vous incontournable des acteurs du 

numérique. 38e conférence internationale 
sur le futur de l'économie numérique. En 
présence de : Axelle Lemaire (secrétaire 

d'Etat chargée du Numérique,) M.T. 
Mercier (Région Occitanie) François 

Barrault, (Président, IDATE).

© Maugendre David - Région Occitanie



LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE (ESS)

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
soutient un mode entrepreneurial qui 
donne toute sa place à l’approche participa-
tive, territoriale, intégrante, tout en visant 
des objectifs de performance économique  : 
l’économie sociale et solidaire. Elle fait le 
pari que les entreprises de l’ESS soient aussi 
performantes que les autres, tout en investissant 
dans l’utilité sociale et en innovant.

Dans cet objectif, la Région et BPI France 
ont souhaité renforcer leur partenariat en 
constituant, par la fusion des deux Fonds 
d’Innovation Sociale (FISO) des deux 
anciennes Régions Languedoc Roussillon et 
Midi-Pyrénées, le FISO Occitanie/Pyrénées 
Méditerranée, 1er fonds de France en volume 
d’intervention, avec une capacité d’interven-
tion de 2,3 M€. Il vient appuyer, par un système 
d’avance remboursable ou de prêt à taux 0 pour 
l’innovation (montant minimum  : 30 000 €), la 
phase de test en situation réelle et de 1re mise 
sur le marché du produit socialement innovant. 
Le renforcement du fonds effectué fin 2016 
permettra de financer une vingtaine de projets 
supplémentaires sur le territoire régional.

La YESS Académie organisée par la Région 
a pour but de faire connaître, émerger et 
récompenser les initiatives économiquement 
performantes et socialement innovantes. En 

2016, sur les 80 projets portant les valeurs 
de l’économie sociale et solidaire détectés en 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 30 ont été 
sélectionnés et accompagnés pour sauter le 
pas de l’entrepreneuriat. Les candidats présé-
lectionnés ont pu constituer ou compléter une 
équipe et bénéficier de compétences multiples 
pour concrétiser leur projet. Les équipes 
se sont constituées sur place en s’appuyant 
sur les ressources humaines et techniques 
proposées  : des équipiers, des coachs dédiés 
et un pool d’experts ont été mobilisés pour les 
accompagner sur les aspects communication, 
marketing, finances, ressources humaines…

CHIFFRES CLÉS ESS EN OCCITANIE :

• 17 600 entreprises
• 22 800 établissements employeurs (dont 

82,6 % associations - 13,1 % coopératives 
4,1 % mutuelles - 0,3 % fondations)

• 19,6 % des établissements ESS sont des PME 
et des ETI (Entreprises de Taille Intermé-
diaire)

• 211 800 emplois (les femmes représentant 
près de 70 % des salariés dans l’ESS contre 
40 % dans l’économie privée hors ESS)

• 6,6 % de l’emploi régional privé
• 5,2 milliards d’euros de salaires bruts
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RECHARGES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES PRAE

La Région, par l’intermédiaire des syndicats 
mixtes, finance l’implantation, sur les Parcs 
Régionaux d’Activités Economiques (PRAE) 
de l’Aude, d’infrastructures de recharge de 
véhicules électriques.

Cette démarche s’inscrit dans le projet porté 
par le SYADEN (Syndicat Audois d’Energie), 
de déployer 140 dispositifs de recharge de 
véhicules électriques sur le département de 
l’Aude.

En multipliant les points de recharge, la Région 
participe activement au développement de la 
filière de véhicules électriques et hybrides. La 
quantité de Gaz à Effet de Serre (GES) émise 
sera par conséquent diminuée.

Dans ce cadre, une borne a été installée à 
Limoux (borne accélérée, disposant de deux 
prises pour deux véhicules différents, qui 
permet de recharger un véhicule en 2 heures 
environ) avec une mise en service prévue en 

juillet 2017. Deux bornes identiques vont être 
installées sur le PRAE Appert (Castelnaudary) 
pour une mise en service également prévue 
avant la fin de l’année 2017.

La Région, par l’intermédiaire des syndicats 
mixtes, finance également l’implantation de 
panneaux photovoltaïques sur les zones de 
stationnement de ses PRAE. Les ombrières 
photovoltaïques seront mises en place sur 
des parkings Véhicules Légers (VL) et sur le 
parking Poids Lourds (PL) de Castelnaudary. 
Elles ont double emploi :
• la protection des véhicules du soleil,
• la production d’énergie renouvelable .
Six PRAE ont été identifiés. 1 800 Kwh/Kwc 
pourront être produits à terme. La mise en 
service est prévue avant la fin de l’année 
2017.

Temps  
forts

Élaboration du Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII)

Le SRDEII a été élaboré dans le cadre de la STRATÉGIE RÉGIONALE 
POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE. Il s’est articulé avec l’ensemble 
des autres schémas régionaux liés à l’enseignement supérieur ou à l’in-
novation, notamment le Contrat de Plan Régional des Formations et de 
l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) et le Schéma Régional de l’En-
seignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI).



RECHERCHE, TRANSFERT
de technologie et
enseignement supérieur

Objectifs  
stratégiques

La Région tient le rôle de chef 
de file. Elle est un acteur de réfé-
rence dans la recherche et l’ensei-
gnement supérieur en Occitanie.
La politique régionale vise à :

 − soutenir la recherche afin 
d’améliorer la lisibilité et la 
cohérence de l’écosystème 
régional et renforcer sa compé-
titivité internationale,

 − doper l’innovation en recherche 
et la création d’activités en inci-
tant et en favorisant l’accès 
aux ressources de pointe aux 
entreprises régionales,

 − assurer l’égalité des chances 
dans l’enseignement supérieur, 
améliorer l’insertion profes-
sionnelle des étudiants.

En 2016, la Région a poursuivi son 
soutien aux projets de recherche 
d’excellence de niveau national ou 
international, aux infrastructures 
des établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, 
aux coopérations entre les labo-
ratoires et les acteurs socio-éco-
nomiques qui constituent un 
atout majeur pour l’attractivité 
et le développement du territoire 
régional.

Quelques chiffres clés :

 − Environ 30 000 chercheurs,
 − 247 000 étudiants estimés en 
2016,

 − 35 établissements d’enseigne-
ment supérieur,

 − 288 unités de recherche,
 − Budget voté en 2016 : 96 M€ .

Dispositifs  
mis en œuvre

Nouveaux dispositifs 
harmonisés à l’échelle 
du nouveau territoire 
Occitanie

En 2016, 16 nouveaux dispositifs 
ont été élaborés en cohérence 
avec les orientations straté-
giques du SRESRI afin d’apporter 
une réponse opérationnelle aux 
enjeux et actions identifiés, pour :

Soutenir les sites 
d’enseignement 
supérieur d’Occitanie/
Pyrénees-Méditerranée

 − accompagnement des forma-
tions d’enseignement supé-
rieur dans les villes uni-
versitaires d’équilibre des 
académies de Toulouse et de 
Montpellier,

 − soutien à la promotion des 
Sections de Techniciens 
Supérieurs (STS) sur les villes 
universitaires d’équilibre,

 − accompagnement des pro-
jets pédagogiques innovants 
des IUT de la région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée.

Soutenir la recherche, 
le ressourcement 
scientifique, l’innovation

 − appel à projets allocations 
doctorales,

 − appel à projets Recherche et 
Société(s),

 − plateformes régionales de 
recherche et d’innovation,

 − soutien au Transfert 
Technologique de Proximité 
(CRITT et Plateformes techno-
logiques des lycées),

 − renforcement de Projets 
Européens de Recherche avec 
les Entreprises (RePERE)

 − partenariat impliquant les 
laboratoires et les entreprises 
(PILE-CIFRE),

 − prime aux Recherches 
Innovantes Menées avec les 
Entreprises (PRIME),

 − soutien à la maturation,

 − Groupement pour la Recherche 
Appliquée Innovante avec les 
Entreprises (GRAINE).

Partager les savoirs

 − appel à projets manifestations 
scientifiques,

 − soutien à la fête de la science,

 − appel à projets d’animation 
de la Culture Scientifique et 
Industrielle,

 − soutien aux actions transverses 
du pôle territorial de référence.

Parmi ces dispositifs, trois d’entre 
eux ont fait l’objet d’une harmo-
nisation et ont pu être proposés 
dès 2016. Les autres dispositifs 
et leurs critères seront présen-
tés début 2017 à la délibération 
de l’Assemblée régionale.
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Poursuite des 
politiques publiques 
contractualisées et des 
dispositifs encore en 
vigueur

Au titre du soutien à la recherche 
et au ressourcement scienti-
fique, les procédures Contrats de 
Recherche Laboratoire Entreprises 
(CLE), Recherche Biomédicale 
(RBIO), structures mutualisées 
de recherche, grands plateaux 
techniques pour la recherche 
et l’innovation, appel à projets 
Culture Scientifique, Technique 
et Industrielle (CSTI), appel à pro-
jets Soutien aux Structures de 
Transfert et d’Appui Technologique 
(STATT), appel à projets sciences 
humaines et sociales, allocations 
doctorales, allocations postdoc-
torales, et accueil de nouvelles 
équipes ont été poursuivies. 141 
projets ont été soutenus après ins-
truction en 2016 pour un montant 
de subvention de 18 594 K€ (dont 
4 935 K€ de FEDER).

Chiffres clés :

 − 3 structures mutualisées de 
recherche pour une aide de 
5  616 K€ dont 2  808 K€ de 
FEDER,

 − 10 dossiers Gepetos pour une 
aide FEDER de 4 011 736 €,

 − 172 allocations doctorales ins-
truites et 72 sélectionnées et 
soutenues pour un montant de 
3 773 K€,

 − 33 allocations postdoctorales 
instruites et 4 soutenues pour 
226 K€ de subvention,

 − 110 manifestations scienti-
fiques pour un montant total de 
507 K€,

 − 29 dossiers CLE instruits, 17 
soutenus pour 4 730 K€ de sub-
vention dont 1 956 K€ cofinan-
cés par le FEDER (8 projets),

 − 14 dossiers RBIO instruits, 4 
soutenus pour un montant de 
1 345 K€,

 − 6 dossiers AP SHS instruits, 4 
retenus pour un montant de 
180 K€ .

Concernant le soutien à l’innova-
tion et aux partenariats de valori-
sation, les dispositifs qui visaient 
à favoriser les liens entre les labo-
ratoires de recherche et les entre-
prises régionales ont été mainte-
nus.
Soutien  : aux projets de R&D 
(Recherche et Développement) 
collaboratif régionaux (Easynov, 
ARPE…), nationaux (FUI, ANR…) 
et européens (Horizon 2020) ; 
aux laboratoires qui encadrent 
les thèses de doctorats CIFRE 
cofinancées par les entreprises 
et l’ANRT ; soutien aux Centre 
Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie (CRITT) 
et Plates-Formes Technologiques 
(PFT) régionales sur l’acadé-
mie de Toulouse ; à la matura-
tion de résultats scientifiques 
dans le but de les transférer dans 
une entreprise ou dans le but de 
créer des entreprises en région ; 
à l’incubation de projets d’en-
treprises au sein de l’incuba-
teur LRI (Languedoc-Roussillon 
Incubation) ; au développement 
des activités de la Fondation par-
tenariale Van Allen qui, au sein 
du centre spatial universitaire 
de Montpellier et en partenariat 
avec des entreprises, forment des 
étudiants à la conception et à la 
qualification de nano satellites ; 
à l’entrepreneuriat en favorisant 
les activités du Pôle Etudiant 
pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat (PEPITE).

Chiffres clés :

 − 6 dossiers plates-formes tech-
nologiques (PFT) et 8 dos-
siers Centre Régional d’In-
novation et de Transfert de 
Technologie (CRITT) soute-
nus pour un montant global 
de 277  K€ dans le cadre de 
l’appel à projets Soutien aux 
Structures de Transfert et 
d’Appui Technologique (STATT),

 − 11 projets via l’aide à la 
recherche en partenariat 
avec des entreprises pour un 
montant de 410 180 €,

 − 10 soutiens à des docteurs Cifre 
(Convention Industrielle de 
Formation par la Recherche) 
en lien avec des entreprises 
régionales pour un montant de 
50 K€,

 − 6 projets FUI et 15 régionaux 
(easynov) (2,180 M€ côté ex 
Midi Pyrénées), 3 projets de 
R&D coll (2 FUI et 1 régional) 
(316 087 € côté ex-Languedoc 
Roussillon),

 − 3 projets de Maturation : 127 K€,
 − Soutien à l’Incubation (LRI)  : 
240 K€,

 − Soutien à la fondation partena-
riale Van Allen : 100 K€,

 − 17 plates-formes de proximité : 
465 K€,

 − mise en place d’un partena-
riat avec les deux Sociétés 
d’Accélération et de Transfert 
Technologique (SATT) d’Occita-
nie : travail avec les deux SATT 
d’Occitanie (TTT et AxLR) pour 
réfléchir à la mise en place d’un 
dispositif unique ouvert sur 
tout le territoire .



Au titre de l’accompagnement 
des étudiants et de la diffusion 
scientifique, la Région a main-
tenu les dispositifs de bourses 
de mobilités internationales des 
académies de Montpellier et 
de Toulouse et a renouvelé les 
bourses au mérite attribuées 
avant 2016 aux bacheliers de 
l’Académie de Montpellier.
Pour promouvoir les mobi-
lités internationales, 16 éta-
blissements ont été soutenus 
sur l’académie de Montpellier 
pour 1,525  M€ (année univer-
sitaire 2016-2017), auxquels 
s’ajoutent, les aides, mobilité 
aux BTS (lycées) et les chèques 
Eurocampus (forfait) représen-
tant un montant de 80 K€.

Chiffres clés :

 − 51 dossiers de Culture 
Scientifique, Technique et 
Industrielle financés pour un 
montant total de 812 K€, 

 − appel à projets CSTI  : soutien 
de 23 projets pour un montant 
total de 320 K€ dont 171 K€ de 
fonds européens,

 − fête de la science  : aide de 
177  K€ dont 118 K€ de fonds 
européens,

 − 8 centres et associations 
de CSTI soutenus pour un 
montant de 295 K€ .

Programmes 
opérationnels 
européens

Dans le cadre de la gestion des 
fonds européens, la Région a 
poursuivi la programmation au 
titre des programmes opération-
nels régionaux pour le soutien 
des projets de recherche et d’en-
seignement supérieur. Un tra-
vail d’harmonisation des procé-
dures et des modalités de gestion 
des fonds européens des cofi-
nancements FEDER/FSE des 2 

Programmes Opérationnels (PO) 
a été réalisé pour permettre l’ac-
compagnement de 7 nouveaux 
dispositifs inscrits au SRESRI. Ce 
travail aboutira à l’harmonisa-
tion des descriptifs de système 
de gestion et de contrôle de ces 2 
programmes.

Chiffres clés : 

 − unité Montpellier – Programme 
Opérationnel Languedoc-
Roussillon  : 27 projets ont été 
programmés en 2016 pour un 
montant total de 12,8 M€ dont 
6 M€ de FEDER,

 − unité Toulouse – Programme 
Opérationnel Midi-Pyrénées 
et Garonne : 32 projets ont été 
programmés en 2016 pour un 
montant total de 13,4 M€ dont 
5,8 M€ de FEDER .

Politiques 
contractuelles : Contrat 
de Plan État-Région 
2015-2020, Opération 
Campus…

Dans le cadre du pilotage et du 
suivi des politiques contrac-
tuelles et des maîtrises d’ou-
vrage, l’année 2016 a été consa-
crée à la poursuite de la mise en 
oeuvre des contrats de plan État-
Région 2015/2020 Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées, 
avec notamment le lancement et 
la mise en œuvre des opérations 
sous maîtrise d’ouvrage Région. 
Pour le CPER Languedoc-
Roussillon  : 6 nouvelles opéra-
tions d’équipements scientifiques 
et 6 opérations immobilières ont 
été engagées. Le programme 
d’actions d’Agropolis International 
a également été financé, soit un 
engagement de 7,87 M€ en 2016.
Depuis 2015, 39 opérations ont 

été engagées en Languedoc-
Roussillon (immobilier et équi-
pements), dont 6 concernant la 
vie étudiante avec 31,429 M€, 
soit 42 % des opérations ins-
crites au CPER (22,672 M€ sur la 
recherche et 8,757 M€ sur l’en-
seignement supérieur).
Le comité de pilotage ESRI 
Languedoc-Roussillon s’est 
réuni pour la première fois le  
15 décembre 2016, selon une 
configuration identique à celui du 
CPER ESRI Midi-Pyrénées.
Pour le CPER Midi-Pyrénées  : 
depuis 2015, 99 projets (immo-
bilier et équipements) et notam-
ment 15 opérations immobilières 
en maîtrise d’ouvrage Région 
pour lesquelles les études ont été 
lancés en Midi-Pyrénées, dont 43 
hors Toulouse avec 77,6 M€ (dont 
enseignement supérieur 48,7 M€ 
et recherche 28,9 M€).
Le volet 2 du CPER permet de 
prendre en compte les enjeux 
relatifs à la réduction de la 
consommation d’énergie et à la 
réduction de Gaz à Effet de Serre 
(GES), au travers du soutien à la 
rénovation énergétique des bâti-
ments pour l’enseignement supé-
rieur, la recherche et les loge-
ments étudiants.
Par ailleurs, la Région a main-
tenu son soutien à l’accompa-
gnement du fonctionnement de 
l’Institut National Universitaire 
Champollion et de l’Université 
Fédérale Midi-Pyrénées.
L’Opération Campus, COMUE 
Languedoc-Roussillon Universités 
se poursuit, avec des réunions 
régulières des comités tech-
niques et du comité de pilotage. 
Les opérations en maîtrise d’ou-
vrage Région (Construction de la 
nouvelle Faculté de Médecine de 
Montpellier et Balard Formation) 
seront livrées début 2017.
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Actions marquantes  
et temps forts

Élaboration du 
Schéma Régional 
de l’Enseignement 
Supérieur, de la 
Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI)

La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République prévoit 
que les Régions en leur qualité de 
chef de file de l’innovation, de la 
recherche et de l’enseignement 
supérieur élaborent en concer-
tation avec les acteurs et collec-
tivités du territoire un Schéma 
Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI). L’année 
2016 a été le temps nécessaire 
à l’élaboration de ce schéma qui 
sera adopté en assemblée plé-
nière en début 2017.
Le SRESRI constitue le cadre 
politique de référence pour l’ac-
tion de la nouvelle Région en 
matière d’enseignement supé-
rieur, de recherche et d’innova-
tion pour la période 2017-2021. Il 
définit les orientations et les prio-
rités d’orientations en matière 
d’intervention de la Région et des 
autres collectivités territoriales 
dans ces domaines en cohérence 
avec les stratégies nationales de 
l’État.
Le SRESRI a été élaboré dans 
le cadre de la STRATÉGIE 
RÉGIONALE POUR L’EMPLOI 
ET LA CROISSANCE. Il s’est arti-
culé avec l’ensemble des autres 
schémas régionaux liés à l’ensei-
gnement supérieur ou à l’inno-
vation, notamment le Contrat de 
Plan Régional des Formations et 
de l’Orientation Professionnelle 
(CPRDFOP) et le Schéma 
Régional du Développement 
Économique, de l’Innovation et de 
l’Internationalisation (SRDEII).

Le deuxième trimestre 2016, un 
diagnostic territorial sur l’ensei-
gnement supérieur, la recherche 
et l’innovation a été posé par un 
cabinet conseil. Le Région a sou-
haité élaborer son SRESRI sur la 
base d’une large concertation de 
mars à octobre 2016 associant 
l’ensemble des acteurs concer-
nés. Ainsi, dans le cadre de la 
stratégie régionale pour l’emploi 
et la croissance, 4 ateliers théma-
tiques puis 18 ateliers territoriaux 
ont mobilisés 4 000 participants 
dont plus de 600 spécifiquement 
sur la thématique de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche 
et de l’innovation. De plus, 70 
contributions écrites rassemblant 
plus de 500 propositions ont été 
transmises afin de nourrir l’élabo-
ration du schéma.

Quatre orientations 
stratégiques ont 
été dégagées :

 − Développer des sites d’en-
seignement supérieur et de 
recherche visibles et attractifs 
au niveau régional, national, et 
international : une politique de 
site universitaire pour l’Occita-
nie

 − Réduire les inégalités, favoriser 
la réussite et l’accès à l’emploi

 − Placer les sciences au cœur de 
la société, se mobiliser pour la 
recherche et l’innovation

 − Pilotage régional et contrac-
tualisation.

Soutien au projet "initiative 
d’excellence" MUSE

La Région a soutenu la can-
didature à l’appel à pro-
jets Investissements d’avenir 
« IDEX/Isite » du projet MUSE 
« Montpellier Université d’Excel-
lence » qui regroupe les person-
nels et les étudiants de dix-neuf 
institutions autour d’une ambi-
tion commune  : créer une uni-
versité thématique de recherche 
intensive internationalement 
reconnue pour son impact dans 
les domaines de l’agriculture, de 
l’environnement et de la santé. 
MUSE a été labellisé par l’État 
début 2017.

Mise en place du Comité 
Consultatif Régional 
pour la Recherche et 
de Développement 
Technologique 
(CCRRDT)

L’article L4252-3 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) définit que 
chaque Région se dote d’un 
CCRRDT placé auprès du Conseil 
régional. Sa composition a été 
validée en commission perma-
nente le 1er juillet 2016. Le 20 
décembre 2016, la Présidente 
de Région a installé le nouveau 
comité et ses 94 membres lors 
d’une cérémonie. Ce dernier est 
consulté sur toutes les ques-
tions concernant la recherche et 
le développement technologique 
et a également vocation à faire de 
la prospective. Tout programme 
pluriannuel d’intérêt régional lui 
est obligatoirement soumis pour 
avis ainsi que la répartition des 
crédits publics de recherche ; il 
est informé de leur emploi.



Fin 2016, la Région a 
lancé un nouvel appel 
à projets « Allocations 
doctorales »

Lors des ateliers SRESRI du pre-
mier semestre 2016, les parte-
naires ont confirmé leur attache-
ment et la priorité qu’ils donnent 
à un dispositif de co-finance-
ment Région d’allocations doc-
torales. Le développement d’une 
recherche innovante en Occitanie 
est source d’amélioration du 
potentiel socio-économique dans 
une dynamique de développe-
ment durable.

Installation du CEA-
Tech dans l’académie de 
Montpellier

Pour faire suite à la réforme ter-
ritoriale de 2015 ayant conduit à 
la création d’une nouvelle carte 
des régions, la plateforme du 
CEA Tech installée depuis 2013 à 
Toulouse a commencé à déployer 
dès 2016 une nouvelle équipe, 
dite « équipe cœur », chargée 
de développer de nouvelles col-
laborations avec les entreprises 
de l’Hérault, de l’Aude, du Gard, 
de la Lozère et des Pyrénées 
Orientales. En aidant à l’implan-
tation d’une partie de ses effec-
tifs à Montpellier, et à l’augmenta-
tion significative de ses activités 
à tous les niveaux de la chaîne 
de l’innovation, la Région sou-
haite développer les liens entre 
les entreprises et les laboratoires.

Des opérations 
immobilières 
emblématiques sur 
les infrastructures 
d’enseignement 
supérieur et de 
recherche

Livraison de l’UFR Psychologie 
de l’Université Jean Jaurès et 
des 6 amphithéâtres mutua-
lisés. Cette opération inscrite 
au Contrat de Plan Etat-Région 
2007/2013 Midi-Pyrénées a été 
réalisée en maîtrise d’ouvrage 
Région pour un coût total de 35,7 
M€ dont 22,6 M€ Région et 13,1 
M€ Etat. Inauguration du nou-
veau campus de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès, réfé-
rence nationale et internationale 
dans les domaines des sciences 
humaines et sociales ainsi que 
des arts, lettres et langues, entiè-
rement restructuré : 23 hectares 
réaménagés, 94 000 m² de bâti-
ments rénovés et reconstruits, 
1  100 places de parking, espaces 
paysagers, architecture exem-
plaire en terme de développe-
ment durable, espaces de travail 
stimulants, cadre de vie accueil-
lant, nouveaux services facili-
tant le quotidien des étudiants 
et des personnels administratifs, 
d’enseignement et de recherche. 
Aujourd’hui, ce nouveau campus 
offre à ses 28  000 étudiants et 
ses 2 000 personnels des condi-
tions de vie et d’études de très 
grande qualité.
En 2016 ont démarré les tra-
vaux des Bâtiments Affectés à 
la Recherche Technologique 
(BART) sur le site de Labège, 
terrain appartenant à la Région. 
Ces bâtiments sont destinés à 
accueillir des plateformes tech-
nologiques du CEA Tech. Projet 
emblématique sous maîtrise 
d’ouvrage Région, il porte sur la 
construction de 9 000 m2 dans 
un premier temps et 4000 m2 
en phase conditionnelle pour un 
coût total de 23 M€ TTC.

Inauguration du bâtiment 
GEOSUD à Montpellier. 
Opération initiée dans le cadre 
du CPER 2007-2013, d’un coût 
total de 3,354 M€ qui com-
porte un volet « immobilier » 
pour l’extension de la Maison 
de la Télédétection, et un volet 
« Equipement scientifique » avec 
l’installation d’une antenne satel-
litaire. La Région est intervenue à 
hauteur de 1,5 M€.
1re pierre du campus Mailly 
« Université Cœur de Ville » à 
Perpignan  : opération inscrite 
sur le volet territorial du CPER 
2015-2020 (rénovation et exten-
sion), d’un coût total de 5,9 M€, 
pour laquelle la Région a apporté 
un financement de 1 M€. Plus de 
2 100 m² de surfaces pédago-
giques seront développés, en 
centre-ville, pour accueillir les 
étudiants des Masters de Droit 
et Patrimoine de l’Université de 
Perpignan dès la rentrée 2017.
1re pierre de l’hôtel d’incuba-
tion d’entreprises innovantes 
à l’Université de Perpignan via 
Domitia  : opération inscrite au 
CPER 2015-2020. Construction 
neuve de 960 m², sous maî-
trise d’ouvrage de l’univer-
sité, d’un coût total de 2,66 M€. 
Participation de la Région à hau-
teur de 0,7 M€. Le bâtiment 
regroupera les activités d’entre-
preneuriat de l’université.
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Des projets soutenus 
par la Région

 − Le séquençage complet du 
génome du tournesol annoncé 
par l’INRA dans le cadre de 
SUNRISE un programme d’in-
vestissement d’avenir et en 
collaboration avec un consor-
tium international. Ceci n’au-
rait pas été possible sans le 
soutien de la Région au pro-
jet GET-PACBIO dans le cadre 
des structures mutualisées 
de recherche pour un mon-
tant de 944  K€ de subven-
tion dont 472  K€ de FEDER. 
Ceci permettra de sélection-
ner de manière « naturelle » 
des variétés de tournesol adap-
tées aux défis du changement 
climatique.

 − HYDROMET qui vise à compa-
rer trois techniques de métha-
nation (biologique, cataly-
tique thermochimique et 
catalytique électromagnétique) 
et à les développer au stade de 
démonstration d’un prototype 
en collaboration avec la société 
LEAF  : subvention Région de  
372 K€ dans le cadre de l’appel 
à projet CLE 2016.

 − e-NOVAR porté par le CEA 
TECH vise à réaliser des acti-
vités de recherche et dévelop-
pement en lien avec la transi-
tion énergétique pour lever des 
verrous technologiques identi-
fiés par six partenaires indus-
triels. L’opération s’appuiera 
notamment sur les investis-
sements réalisés par l’Etat et 
la Région sur la mise en place 
d’un bâtiment « TOTEM », site 
pilote autonome en énergie. 
« e-Novar » profitera de la mise 
en place de ces infrastructures 
pour connecter ses solutions et 
vérifier l’intégration fonction-
nelle à une plus grande échelle. 
Cet aspect stratégique a retenu 
l’attention de l’ensemble des 
partenaires privés : subvention 
Région-FEDER de 2 800 K€ 
(dont 1 400 K€ de FEDER).

L’INRA de Montpellier coordonne le projet européen 
H2020 « NOAW » de 32 partenaires qui a pour objectif 
de développer une approche globale et systémique 
d’éco-conversion à l’échelle régionale et saisonnière des 
agro-déchets (implication d’acteurs de la filière agricole) 
en bioénergie, biofertilisant, biomolécules et biomatériaux 
pour substituer leurs équivalents d’origine pétro-
chimique. Ce projet associe 15 laboratoires européens et 
un laboratoire chinois ainsi qu’une dizaine d’entreprises 
européennes et une entreprise chinoise.
• Budget total : 7,8 M€, contribution européenne : 6,8 M€ .

Le projet RESEM (Réseau de Serres de Montpellier) inscrit 
au CPER Languedoc-Roussillon regroupe trois opérations 
dont la finalité est de construire de nouvelles serres res-
pectueuses de l’environnement. Les zones ont été conçues 
de manière à optimiser le bilan énergétique se rapprochant 
de la neutralité. Ces espaces seront dédiés à la recherche 
sur les écosystèmes et la biodiversité.



BART 1 le 12 décembre 2016 pose de la 
poutre des halles - 20 m x 5 m à Labège 
(31)

(Photo service PCMO/DRTES)
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AGRICULTURE,
agro-alimentaire et forêt

Objectifs 
stratégiques

L’agriculture, l’agro-alimentaire, 
la viticulture, et la forêt consti-
tuent le premier secteur écono-
mique de la Région en termes 
d’emploi. Il est accompagné 
dans son développement par 
la Région au travers d’une poli-
tique volontariste qui s’appuie sur 
des aides aux exploitations agri-
coles et forestières en création et 
en développement, ainsi qu’aux 
entreprises agroalimentaires 
pour l’amélioration de la création 
de richesse et de la valeur ajoutée 
et le développement de l’agricul-
ture durable.
L’agriculture joue un rôle cen-
tral dans l’économie régionale. 
C’est un secteur riche de filières 
à fortes spécificités, créateur 
d’emplois non délocalisables, et 
contributeur aux exportations, 
au croisement de multiples poli-
tiques publiques  : installation, 
agriculture biologique, hydrau-
lique, recherche expérimenta-
tion, innovation… Il produit des 
biens et services pour l’alimen-
tation à partir de productions 
indissociables du territoire régio-
nal, notamment par la forte pro-
portion de Signes Officiels de 
Qualité.
Une attention particulière est 
portée à l’agriculture biologique 
caractérisée par une dynamique 
de développement exception-
nelle en région Occitanie.

Les thématiques traitées sont 
fortement liées aux deux pro-
grammes de développement 
rural (FEADER) 2014-2020.
Afin de renforcer à l’échelle de la 
nouvelle région les partenariats 
établis par les deux ex Régions 
au service de la compétitivité 
des filières agricoles, viticoles, 
agro-alimentaires et de la durabi-
lité de l’agriculture et de la forêt, 
les liens à l’échelon local avec les 
partenaires doivent être mainte-
nus.
Enfin, la Région a mis en place 
des partenariats étroits avec 
l’Etat et les structures profes-
sionnelles des filières agricoles, 
agro-alimentaires et filière bois  : 
Chambre régionale d’agriculture, 
Coop de France, AREA, FRSEA, 
FRGDS, JA, CIVAM, interprofes-
sions…
En 2016, dans le cadre de la 
Stratégie Régionale pour l’Emploi 
et la Croissance, la Région a éla-
boré le volet agricole du SRDEII. 
Celui-ci fixe les priorités pour 
soutenir l’agriculture régionale.

Dispositifs  
mis en œuvre

En matière d’agriculture, 
d’’agro-alimentaire et de forêt, la 
Région a pour principales mis-
sions de :

 − soutenir les filières régionales 
emblématiques  : élevage, viti-
culture, fruits et légumes, 
grandes cultures, forêt…

 − accompagner le développe-
ment des entreprises agro-ali-
mentaires et de la filière bois,

 − soutenir le développement et 
la valorisation de l’agriculture 
biologique,

 − accompagner les produc-
tions de qualité et développer 
la promotion des productions 
agricoles notamment avec la 
marque Sud de France : promo-
tion des Signes de Qualité,

 − sécuriser l’hydraulique en 
agriculture,

 − favoriser la mobilisation du 
foncier agricole pour soutenir 
le développement de l’agricul-
ture sur le territoire régional,

 − assurer le rôle d’autorité 
de gestion du FEADER des 
deux programmes de déve-
loppement rural Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.



Chiffres clés budget :

 − Un budget régional 2016 en 
augmentation, renforcé en 
cours d’année . Dès 2016, un 
1er budget Occitanie offensif 
a été voté pour l’agriculture, 
l’agro-alimentaire, la forêt et 
l’hydraulique, avec 54,5 M€ au 
total, dont 33,4 M€ en investis-
sement (permettant de mobili-
ser 500 M€ de FEADER)

 − Dans le contexte de crise agri-
cole et pour faire face aux 
besoins exceptionnels, 6,7 M€ 
de crédits nets supplémen-
taires (20 % d’augmentation) 
ont été alloués en 2016 par 
la Région uniquement sur les 
questions agricoles

 − 1 M€ pour répondre à la crise 
aviaire (+25 %), 600 K€ pour 
les CUMA, 800 K€ pour le pas-
toralisme (+148 %) et 8,4 M€ 
de plus sur l’élevage, passant 
exceptionnellement en 2016 
de 7,2 M€ à 15,6 M€ (+117 %) .

Chiffres-clés :

 − Activités agricoles = près de la 
moitié du territoire régional

 − Région Occitanie :
 − 2e plus grande région agricole,
 − 1re région bio,
 − 1re région viticole,
 − 2e région française pour l’em-
ploi agricole (165 000 actifs 
permanents),

 − 1re Région européenne pour 
le nombre et la diversité des 
Signes Officiels de Qualité et 
d’Origine (250 SIQO)

Actions marquantes 
et temps forts

Volet agricole du SRDEII

Une concertation régionale a été 
organisée sous 3 formes :

 − Ateliers thématiques : 4 jour-
nées à Toulouse et Montpellier 
au début du mois de juin et 5 
ateliers thématiques consacrés 
au volet agricole

 − Rencontres territoriales  : 18, 
durant les mois de juillet et de 
septembre, avec un atelier spé-
cifique au volet agricole pour 
chaque rencontre

 − Contributions écrites  : une 
plateforme de dépôt en ligne 
a accueilli environ 50 contri-
butions écrites pour le volet 
agricole.

 − FOSTER TPE-PME volet 
FEADER ; la Région Occitanie 
pionnière en Europe. En met-
tant en place le premier fonds 
de garantie bancaire, financé 
par la Région et le FEADER 
(15  M€ pour le PDR LR dès 
2015), la Région innove dans 
le financement des exploita-
tions agricoles, des entreprises 
agroalimentaires et forestières. 
Le dispositif sera étendu en 
2018 à tout le territoire.

Harmonisation des 
dispositifs régionaux à 
l’échelle Occitanie

Des dispositifs majeurs ont d’ores 
et déjà été harmonisés ou mis en 
place :

 − installation  : une nouvelle 
Dotation Jeune Agriculteur 
(DJA) fusionnée et revalorisée 
(intégrant la réforme des prêts 
bonifiés),

 − élevage  : une modification 
des conditions de soutien pour 
garantir la pérennité du dis-
positif sur toute la période de 
programmation,

 − adaptation des forêts au 
changement climatique : sim-
plification des modalités de 
mise en œuvre et éligibilité des 
travaux nécessaires à la bonne 
implantation des plantations 
(1ers entretiens) – cette révi-
sion est une première étape 
dans une approche conjointe 
aux deux Programmes de 
Développement Rural (PDR) 
sur le renouvellement des 
forêts.

Producteur de 
haricot tarbais à 

Azereix (65)

© Grimault Emmanuel
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Innovation

En 2016, trois projets visant à 
diminuer les intrants et traite-
ments phytosanitaires ou à déve-
lopper des cultures répondant à 
la bio économie ont été accom-
pagnés par la Région (68 K€) et 
le FEADER (104 K€) pour un coût 
total de 256 K€ :

 − Projet « implantation de par-
celles de guayule » : le guayule, 
qui pousse en milieu semi-aride 
et demande peu d’eau, est une 
source alternative potentielle 
de production de caoutchouc 
naturel. Cette plante présente 
donc une source de diversifi-
cation pour les agriculteurs de 
la région Occitanie permettant 
de valoriser des friches, de lut-
ter contre les risques d’incen-
die et répond également aux 
enjeux de développement de la 
bio économie à travers la valo-
risation d’autres coproduits 
comme les résines terpéniques 
et la biomasse. L’objectif du 
projet est d’étudier la faisa-
bilité d’implantation de cette 
plante dans la Région et la mise 
en place d’une filière de pro-
duction de latex

 − Projet « CAPTRAP: réseau de 
surveillance des populations de 
ravageurs en vergers »  : l’ob-
jectif est de créer un réseau 
de suivi des ravageurs dans les 
vergers par la mise en place de 
nouveaux capteurs et de limiter 
ainsi les traitements phytosani-
taires systématiques

 − Projet « Evaluation des 
méthodes alternatives au dés-
herbage en maraîchage » : l’ob-
jectif est d’expérimenter de 
nouvelles stratégies de désher-
bage associant méthodes alter-
natives, prophylaxie et mécani-
sation adaptée, pour diminuer 
le temps de main d’œuvre, 
améliorer la rentabilité et dimi-
nuer l’impact des herbicides.

VINISUD – janvier 2016

Le salon VINISUD a attiré 
31  867 visiteurs en 2016 dont  
9 700 internationaux. Pour cette 
12e édition, le salon a su mon-
trer son attractivité commerciale, 
son expertise et la qualité des 
rendez-vous commerciaux qui 
s’y déroulent. C’est une mise en 
lumière des vignobles de l’Occi-
tanie, essentielle à leur dévelop-
pement commercial et au main-
tien d’une viticulture de qualité. 
Ce salon a été notamment l’oc-
casion de réunir l’ensemble des 
acteurs économiques de la viti-
culture sous une bannière com-
mune, la marque ombrelle « Sud 
de France » élargie désormais à 
l’ensemble de la Région. Ce salon 
d’envergure internationale est 
une vitrine exceptionnelle pour 
tous les vignobles d’Occitanie, 
1re Région mondiale en vin sous 
signe de qualité.

Sud de France

La Région a confirmé en juil-
let 2016 sa volonté de mettre la 
marque Sud de France au service 
des exploitations et entreprises 
alimentaires de l’Occitanie. Le 
chantier d’adaptation des cahiers 
des charges, de la segmentation 
de la marque et du partenariat 
avec toutes les filières de produc-
tion a ainsi été engagé.

SISQA

La Région a organisé la 
14ème édition du Salon de la 
Qualité Alimentaire (SISQA) 
qui s’est déroulé du 8 au 
11  décembre  2016, au parc des 
expositions de Toulouse.
Au fil des éditions, ce salon a 
su s’imposer comme un ren-
dez-vous incontournable autour 
de l’alimentation, des produits 
de qualité et de la diversité des 
productions agricoles, à l’échelle 
régionale, en s’appuyant sur trois 
notions clés  : le plaisir, la décou-
verte et la pédagogie.
Ce salon repose sur deux piliers :

 − La gastronomie au cœur de 
l’identité régionale : la promo-
tion de la diversité de la pro-
duction agroalimentaire régio-
nale est assurée directement 
par les producteurs  : produits 
sous Signe d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO), 
spécialités traditionnelles, pro-
duits fermiers. À ce titre, 2016 
aura marqué l’amorce de l’inté-
gration du nouveau périmètre 
de la Région Occitanie, au tra-
vers de la promotion des pro-
duits « Sud de France »

 − La promotion de la ruralité  : 
Le SISQA permet d’informer et 
sensibiliser le public et notam-
ment les plus jeunes, au monde 
agricole local et à l’alimentation 
« authentique ».

Spécifiquement voué au grand 
public, le SISQA suscite un 
fort engouement tant chez les 
consommateurs que chez les pro-
ducteurs. Les établissements de 
formation sont également large-
ment impliqués dans l’organisa-
tion. En 2016, environ 41 000 visi-
teurs se sont succédés durant les 
4 jours de la manifestation et près 
de 200 exposants régionaux ont 
pu faire découvrir la qualité de 
leurs produits. Par ailleurs, près 
de 7 500 élèves du primaire ont 
bénéficié d’un accueil privilégié 
dans le cadre d’un projet pédago-
gique, les jeudi et vendredi.



SISQA 2016 : marché 
des produits fermiers

© Lecarpentier Lydie 
- Région Occitanie

SISQA 2016 : marché des 
spécialités régionales - Ferme du 
Ramier

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

SISQA 2016 : espace des 
expériences sensorielles

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie
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Comité Régional 
Installation 
Transmission (CRIT)

Le renouvellement des généra-
tions en agriculture est un enjeu 
majeur pour la Région Occitanie.
Aussi, en vue de l’harmonisa-
tion des politiques régionales, 
les aides à l’installation sont une 
priorité.
La construction d’une nouvelle 
politique d’installation agricole a 
été organisée en deux étapes :

 − une étape d’harmonisation de 
la Dotation Jeunes Agriculteurs 
(DJA), outil phare de l’accompa-
gnement à l’installation sur cré-
dits Etat et FEADER, adossé aux 
Programmes de Développement 
Rural (PDR) Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées

 − une étape de construction 
d’une nouvelle politique régio-
nale « installation-transmis-
sion » complémentaire de la 
DJA et dont le travail a démarré 
à l’automne avec pour ambition 
une mise en œuvre opération-
nelle en 2017.

Le travail de concertation néces-
saire à la mise en place d’une 
stratégie de renouvellement des 
générations a été initié dès le 
mois de mai 2016 par l’organi-
sation de groupes de travail ter-
ritoriaux, puis avec la réunion 
du premier Comité Régional 
Installation-Transmission (CRIT) 
Occitanie le 29 juin 2016. Il s’agit 
de l’instance de consultation des 
professionnels agricoles sur la 
stratégie d’accompagnement de 
l’installation en agriculture.

HYDRAULIQUE AGRICOLE

Programmation de la mesure 4.3.2 du Programme de 
Développement Rural Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées permettant de réaliser des économies d’eau et 
de soulager les milieux aquatiques. En 2016, cette mesure 
a permis de réaliser 25,4 millions de m3 d’économies d’eau 
par an, concernant 22 projets, pour un montant total d’in-
vestissements de 6,3 M€, financés notamment par la 
Région (690 K€) et le FEADER (2,9 M€).

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La Région a soutenu en 2016 le projet porté par la COPYC 
(Commission Ovine des Pyrénées Centrales) pour :
• valoriser la filière agneau bio émergente en créant une 

marque spécifique qui intègre une charte équitable 
en prenant en compte les notions du développement 
durable et de solidarité entre les zones de produc-
tions (plaine-montagne) . Cette marque servira à donner 
davantage de lisibilité aux consommateurs en identifiant 
une démarche spécifique, un territoire et les acteurs, 
parties prenantes,

• identifier les meilleurs vecteurs de communication en lien 
avec la demande du marché, 

• innover sur ces aspects pour renforcer l’attractivité des 
produits et des métiers issus de toute la filière,

• bien comprendre les différents maillons d’une filière et 
pouvoir expliquer le rôle de chacun dans une démarche 
d’équitabilité .

Pour deux années de réalisation, sur un coût total de 30 K€, 
une aide de 80 % soit 24 K€ a été accordée.

La COPYC regroupe des éleveurs situés dans l’Ariège, la 
Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et l’Aude. 
Son siège est basé à Saint Gaudens.
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
ET SÉCURISATION



POLITIQUES EUROPÉENNES,  
INTERNATIONALES ET CONTRACTUELLES

RELATIONS EUROPÉENNES
et internationales

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a pour ambition 
d’être une région ouverte sur le monde. Elle déploie ainsi 
une stratégie européenne et internationale en faveur de 
la coopération, du rayonnement et de l’attractivité de son 
territoire tout en œuvrant pour un développement solidaire 
et partagé ainsi qu’au renforcement de la citoyenneté 
européenne des jeunes d’Occitanie.

Interventions et 
dispositifs mis  
en œuvre :

 − des partenariats bilatéraux – 
Espagne (Catalogne, Aragon), 
Brésil (Etat du Pernambouc), 
Cambodge (Province de 
Battambang), Chine (Province 
du Sichuan), Inde (Etats du 
Karnataka et de Pondichéry), 
Japon (Préfecture de Kyoto), 
Palestine (Tubas et les Vallées 
du Nord),

 − des dispositifs de solidarité 
internationale  : appels à pro-
jets « co-développement inter-
national », dispositifs d’aide à 
l’accueil de réfugiés, bourses 
d’accueil d’étudiants syriens, 
palestiniens et cambodgiens,

 − achèvement de plusieurs pro-
jets structurants de développe-
ment dans les régions de Thiès 
et de Saint Louis au Sénégal, 
dans les domaines de l’agricul-
ture – élevage, de l’eau-assai-
nissement et de l’environne-
ment - changement climatique, 
afin de consolider les résul-
tats obtenus et d’assurer leur 
pérennité et leur autonomie,

 − renouvellement de la coopé-
ration au Cambodge avec la 
province de Battambang et 
accompagnant de projets dans 

les domaines de l’agriculture, 
l’éducation et la formation, les 
coopérations universitaire et 
hospitalière, la conservation du 
patrimoine. L’accent a été mis 
sur la valorisation locale des 
produits agricoles,

 − soutien à l’extension du 
réseau régional multi-acteurs, 
« Occitanie Coopération », à 
l’échelle de la nouvelle Région,

 − mise en place d’un guichet 
unique de la mobilité euro-
péenne et internationale et 
harmonisation des règlements 
d’intervention pour la mobilité 
des apprentis,

 − projet « Mobilité profession-
nelle des apprentis », 648 
bourses de mobilités obte-
nues (3ème plus gros pro-
jet de mobilité de formation 
professionnelle au niveau 
national) dans le cadre d’un 
consortium de 26 centres de 
formation d’apprentis (CFA) 
dans 11 filières créatrices 
d’emplois,

 − projet « Mobilité profession-
nelle des étudiants des filières 
sanitaires et sociales », 60 
bourses de mobilité obtenues 
dans le cadre d’un consor-
tium de 19 établissements 
(2e Région bénéficiaire pour 
l’enseignement supérieur),

Objectifs  
stratégiques

 − déployer une diplomatie régio-
nale au service du rayonne-
ment et de l’attractivité,

 − renforcer le positionnement 
stratégique de la Région sur la 
scène européenne,

 − appuyer les porteurs de projets 
du territoire sur les finance-
ments européens et animer les 
réseaux d’acteurs régionaux,

 − développer la mobilité interna-
tionale et la citoyenneté euro-
péenne,

 − être solidaire ici et avec le reste 
du monde.

Chiffres budget

Un budget de 9,156 M€ (incluant 
la participation des fonds euro-
péens) en fonctionnement et 
500 K€ en investissement .

 − Une représentation de la 
Région et du territoire régional 
à Bruxelles qui appuie l’institu-
tion régionale dans son posi-
tionnement stratégique au 
niveau européen (équipe de 
7 personnes) .
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 − projet « PyreneFP », concer-
nant la mobilité des apprenants 
et le renforcement d’actions 
de formation et d’orientation 
conjointes sur la zone de coo-
pération transfrontalière,

 − coordination du « Joli mois de 
l’Europe » en Occitanie  : 138 
manifestations marquant le 
succès croissant de l’évène-
ment . L’édition 2016 a réuni 
77 organisateurs et 14 904 
participants sur le territoire 
régional .

En 2016

 − présidence de l’Euroré-
gion Pyrénées-Méditerranée 
(Octobre 2015-juin 2017),

 − participation aux instances 
de coopération multilatérale 
(Communauté de travail des 
Pyrénées, Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée, Commission 
inter-méditerranéenne),

 − coordination et animation 
de programmes européens 
(INTERREG POCTEFA, SUDOE, 
MED et le programme IEV CT 
MED),

 − participation aux réseaux 
européens au bénéfice 
des acteurs régionaux  : 
Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes d’Eu-
rope (CRPM), Association 
française des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE), 
Association des Régions euro-
péennes des Produits d’Ori-
gine (AREPO), Association 
des Régions Frontalières 
Européennes (ARFE), Réseau 
des régions européennes utili-
satrices des technologies spa-
tiales (NEREUS), Assemblée 
des Régions Européennes 
Viticoles (AREV), Réseau 
des Régions européennes 
pour un tourisme compéti-
tif et durable (NECSTouR), 
Réseau HyER (hydrogène 
et piles à combustible), 
Association Internationale des 
Régions Francophones (AIRF), 
Assemblée des Régions 
Européennes Fruitières, 

Légumières et Horticoles 
(AREFLH), Communauté de 
Travail des Pyrénées (CTP), 
Institut de Prospective 
Economique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED) et 
CITES UNIES France (CUF),

 − coordination et animation de 
l’information européenne en 
région,

 − animation des dispositifs de 
mobilité internationale pour 
les apprenants (appren-
tis, étudiants, demandeurs 
d’emploi, jeunes en inser-
tion, stagiaires de la formation 
professionnelle),

 − appui technique aux porteurs 
de projets du territoire sur les 
programmes sectoriels euro-
péens (recherche, innovation, 
environnement, mobilité…).

Chiffres clés :

 − présence de la Région sur 
quatre continents,

 − la région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, 1re bénéficiaire 
du programme européen 
SUDOE, avec plus de 5,68 M€ 
de FEDER octroyés aux parte-
naires du territoire,

 − 37 projets associant des par-
tenaires de la région program-
més en 2016 par le programme 
européen POCTEFA corres-
pondant à un financement de 
20,6 M€ de FEDER pour le ter-
ritoire,

 − 19 projets associant des par-
tenaires régionaux program-
més par le programme euro-
péen MED, correspondant à 
un retour pour le territoire de 
5,68 M€ de FEDER,

 − 5 projets de l’Eurorégion 
P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e 
retenus par la Commission 
européenne dans des 
domaines très variés (innova-
tion, enseignement supérieur, 
culture, société civile) permet-
tant de garantir des crédits 
européens sur les trois pro-
chaines années,

 − 400 jeunes en formation pro-
fessionnelle et 5 500 étudiants 
aidés dans leur mobilité inter-
nationale,

 − 25 projets sélectionnés via 
l’appel à projets « co-dévelop-
pement international » et cofi-
nancés par la Région,

 − 7 nouveaux projets structu-
rants soutenus dans le cadre 
des partenariats au Cambodge, 
Sénégal et Palestine,

 − soutien à la mobilité interna-
tionale mise en œuvre par 61 
établissements d’enseigne-
ment supérieur et 45 établis-
sements de formation profes-
sionnelle,

 − 3 enveloppes de financements 
européens renouvelées pour 
la mobilité européenne des 
publics en formation profes-
sionnelle : la Région Occitanie, 
3e plus gros projet de mobi-
lité de formation profession-
nelle au niveau national et 2e 
Région bénéficiaire pour l’en-
seignement supérieur sur le 
programme Erasmus+ .



Temps forts et  
actions marquantes

 − Mission économique en Chine 
(du  28 octobre au 4 novembre 
2016)  : la mission a été l’occa-
sion de réaffirmer la volonté de 
coopérer avec la Chine, notam-
ment le Sichuan, en participant 
aux Assises franco-chinoises 
de la coopération décentrali-
sée à Chengdu et en proposant 
d’accueillir à Toulouse les pro-
chaines Assises en 2018.

 − Mission économique au Japon 
(du 5 au 10 décembre 2016)  : 
la mission a conforté la pré-
sence de la Région au Japon 
en renouvelant son accord de 
coopération avec la Préfecture 
de Kyoto et en participant au 
forum franco-japonais de l’in-
novation à Osaka aux côtés 
des entreprises et établisse-
ments universitaires et d’en-
seignement supérieur de son 
territoire.

Un autocollant de bienvenue à l’assemblée de la préfecture de Kyoto.  
Japon le 5 décembre 2016

© Datiche Nicolas - Région Occitanie
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PROGRAMMES EUROPÉENS
et contractuels

Programmes européens

La Région Occitanie, 
partenaire de l’Europe

L’Union européenne investit 
près de 46 % de son budget doté 
de 960 milliards d’euros sur la 
période 2014-2020, sur les ter-
ritoires, dans les entreprises, 
pour ses concitoyens, au travers 
sa politique de cohésion écono-
mique, sociale et territoriale, du 
volet développement rural de sa 
politique agricole commune, de 
sa politique de la pêche. La France 
bénéficie ainsi de 27,5 milliards 
d’euros de fonds européens et ce 
sont les Régions qui en gèrent la 
quasi-totalité.
En région Occitanie, près de 
3 milliards d’euros soutiennent 
des projets de recherche et d’in-
novation, de création et d’expan-
sion d’entreprises, de développe-
ment des énergies renouvelables, 
de formation professionnelle et 
d’insertion, de prévention des 
risques, de valorisation du patri-
moine, de réhabilitation des quar-
tiers de la politique de la ville, etc.
En complément, au titre du fonds 
social européen et de l’initiative 
pour l’emploi des jeunes, des cré-
dits à hauteur de 194,5  M€ sou-
tiennent la politique régionale en 
faveur de la formation profession-
nelle, de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, de l’ap-
prentissage, de la création d’activi-
tés, avec une attention particulière 
pour les jeunes de moins de 25 ans 
les plus éloignés de l’emploi.
La Région Occitanie est autorité 
de gestion des deux Programmes 
de Développement Rural (PDR) 
(Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées) sur son territoire pour 
une enveloppe de près de 2 mil-
liards d’euros de crédits euro-
péens.

Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 et des objectifs du 
second pilier de la politique agri-
cole commune (PAC), la politique 
de développement rural doit 
contribuer :

 − à la triple performance écono-
mique, écologique et sociale 
dans les secteurs agricoles, 
agroalimentaires et forestiers,

 − au développement et à l’at-
tractivité des zones rurales et 
à l’accessibilité aux services 
essentiels,

 − au partage des connaissances 
et au renforcement de l’inno-
vation.

Les deux programmes contri-
buent également à l’améliora-
tion du cadre de vie dans les 
territoires ruraux en ciblant le 
développement des services de 
base à travers les stratégies de 
développement montées par 38 
groupes d'action LEADER.

Objectifs  
stratégiques

 − Obtenir la désignation officielle 
en tant qu’autorité de gestion 
pour les deux programmes 
opérationnels FEDER-FSE- 
Initiative Emploi Jeunes (IEJ) 
des régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées,

 − Maintenir un niveau élevé de 
programmation des crédits 
européens.

Les dispositifs et moyens
Une équipe de 55 personnes 
relayée par 40 instructeurs en 
contact avec les bénéficiaires.
Ces deux programmes sont dotés 
de 910 M€.
La Région Occitanie bénéfi-
cie également des programmes 
opérationnels interrégionaux 

FEDER-FSE-IEJ, en particulier le 
plan Rhône avec 33 M€ de FEDER 
dédiés au territoire interrégional, 
dont la région Occitanie.

Actions  
marquantes

La Région a été désignée officiel-
lement autorité de gestion des 
programmes opérationnels Midi-
Pyrénées Garonne et Languedoc-
Roussillon, respectivement les 8 
mars 2016 et 21 avril 2016, parmi les 
1res autorités désignées en France.
Plus de 265  M€ de fonds euro-
péens ont été programmés fin 
2016, soit 30 % des montants 
alloués à la Région pour 2014-
2020. En parallèle, la Région a 
été en mesure d’introduire sur 
les deux programmes régio-
naux dont elle a la charge un pre-
mier appel de fonds auprès de la 
Commission européenne dès le 
mois de mai 2016.
Ils comprennent notamment :

 − 32,4  M€ de l’Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes (FSE+IEJ) 
dont dispose la Région 
Occitanie sur 2014-2020 
pour améliorer la situation 
des jeunes de moins de 25 
ans sortis du système éduca-
tif, sans emploi et en dehors de 
dispositif de formation,

 − plus de 14 M€ de FEDER ont été 
programmés depuis le lance-
ment des programmes en faveur 
de la transition énergétique et 
écologique (développement des 
énergies renouvelables, effica-
cité énergétique, préservation 
de la biodiversité…).

Dans le cadre du plan Rhône, 
3,3  M€ de FEDER ont été pro-
grammés dès 2016 pour l’opé-
ration de rescindement des 
courbes des Aresquiers du Canal 
du Rhône à Sète.



Les dispositifs  
et les moyens

L’impact du CPER :

Maquette après révision
(M€)

TOTAL OCCITANIE

Etat Région

MOBILITE 507,55 416,4

dont Routes 338,18 131,69

dont Rail 165,67 228,85

dont Port 0 52,17

dont véloroutes voies vertes 3,00 3,00

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
RECHERCHE, INNOVATION 173,64 174,17

TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
ENERGETIQUE 366,46 303,66

NUMERIQUE 4,498 262,52

INNOVATION, USINE DU FUTUR 0 55,64

EMPLOI FORMATION 15,70 21,80

CULTURE PATRIMOINE 25,89 32,35

TERRITORIAL 136,44 231,82

TOTAL 1 230,18 1 498,38

nant ces priorités dans le cadre 
contractuel préexistant et 
adaptant en conséquence les 
deux CPER.

Elle a permis d’affirmer les prio-
rités de développement de la 
nouvelle région Occitanie, sans 
remettre en cause les projets 
négociés avec les territoires et 
la ventilation des engagements 
contractuels de 2015. Cette 
démarche doit également facili-
ter l’exercice de fusion des CPER 
Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, prévu par l’Etat à par-
tir de fin 2017.

Les résultats

Au cours de l’année 2016, confor-
mément à la circulaire du 7 avril 
2016 du Ministre de l’aménage-
ment du territoire, de la ruralité et 
des collectivités territoriales, les 
CPER de l’Occitanie ont été révi-
sés.
La révision se traduit par :

 − un protocole d’accord relatif à 
la révision des deux CPER pré-
cisant les priorités contrac-
tuelles de la région Occitanie,

 − deux avenants au CPER 
Languedoc-Roussillon et au 
CPER Midi-Pyrénées, décli-

Temps  
forts

18 et 19 juillet 2016  : visite de 
la commission européenne 
(DGRegio) de projets financés par 
le FEDER (Lido de Marseillan, Port 
de Sète, Projet TalVeg2 au CNRS).
25 et 26 octobre 2016  : réunion 
des autorités de gestion fran-
çaises à Strasbourg et séminaire 
à haut-niveau post 2020.

CPER

La Région Occitanie, copilote 
de la contractualisation avec 
l’Etat pour le développement 
régional (CPER)

Objectifs  
stratégiques pour 2016

Avec plus de 2,7 milliards d’euros 
de crédits de l’Etat et de la Région 
pour la période 2015-2020, aux-
quels s’ajoutent les crédits mobi-
lisés par les autres collectivités 
territoriales, les Contrats de Plan 
Etat-Région (CPER) de l’Occita-
nie constituent le principal outil 
financier contractuel au service 
du développement régional, avec 
les fonds européens désormais 
gérés par la Région.
Le CPER Midi-Pyrénées a été 
signé le 30 juin 2015 et le CPER 
Languedoc-Roussillon le 20 juil-
let 2015. Début 2017, un protocole 
d’accord pour la révision des CPER 
Occitanie devrait être adopté.
Les projets contractualisés se 
concentrent sur sept priorités 
thématiques  : la mobilité multi-
modale, l’enseignement supé-
rieur, la recherche et l’innova-
tion, la transition énergétique 
et écologique, l’usine du futur, le 
numérique, l’emploi et la forma-
tion professionnelle, la culture et 
le patrimoine. Le volet territorial 
des CPER accompagne les dyna-
miques territoriales des espaces 
tant urbains que ruraux, de mon-
tagne comme de littoral.
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Objectifs  
stratégiques

Dans le déploiement de ses poli-
tiques publiques et la mise 
en œuvre de ses projets, la 
Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée place la compo-
sante juridique au cœur de sa 
réflexion.
Ce positionnement permet à la 
Région d’intervenir dans un cadre 
juridique maîtrisé, garant de la 
sécurité de ses procédures, de 
ses actes et de ses engagements.
Elle lui permet aussi d’utiliser 
l’expertise juridique comme un 
levier permettant la concrétisa-
tion des projets régionaux inno-
vants.

Activité

L’expertise juridique est mise en 
œuvre à travers les missions sui-
vantes :

 − l’accompagnement et le conseil 
auprès des directions,

 − la gestion des procédures 
contentieuses,

 − la réalisation de montages 
immobiliers ou fonciers,

 − la couverture des risques de 
la Région dans le cadre de ses 
contrats d’assurance.

En 2016 :

 − 500 analyses et conseils juri-
diques réalisés par les juristes 
de la Région,

 − 80 dossiers contentieux traités,
 − 40 dossiers immobiliers ou fon-
ciers traités,

 − 12 contrats d’assurance en 
cours.

Aucun acte du Conseil régio-
nal n'a été déféré devant les juri-
dictions administratives par le 
contrôle de légalité.

SÉCURISATION  
ET CONTRÔLE

AFFAIRES
juridiques

L’expertise juridique au cœur des grands projets et des 
politiques régionales

DÉMATÉRIALISATION DES  
PROCÉDURES CONTENTIEUSES

La généralisation de l’utilisation par la Région de la plateforme 
« Télé recours » pour la gestion de ses procédures contentieuses 
devant les juridictions administratives permet de gérer la com-
munication dématérialisée des requêtes, des mémoires et des 
actes de procédure. Cette dématérialisation s’inscrit pleinement 
dans une démarche de développement durable, en permettant la 
suppression de frais d’affranchissement et de reprographie.

Chiffres clés :

 − Un budget (hors assurances) 
de 675 K€

LA 



CONTRÔLE
et audit

Actions mises  
en œuvre

Le contrôle et l'audit

Enquêtes Cour/Chambre 
Régionale des Comptes/
Inspections d’Etat

En 2016, l’inspection générale 
des services a coordonné :

 − des travaux de recueil d’infor-
mations (janvier-avril 2016) 
transmises à la Cour des 
Comptes dans le cadre de l’en-
quête relative aux dispositifs 
visant à favoriser l’accès de 
jeunes à l’emploi,

 − des travaux de recueil et de 
transmission des informa-
tions à la CRC « Occitanie » 
(avril à octobre 2016) dans le 
cadre de son examen de la ges-
tion du Conseil Régional sur la 
politique du tourisme (période 
2010 à 2016),

 − des travaux de recueil et de 
transmission des informations 
(août à novembre 2016) à l’Ins-
pection Générale des Finances 
(I.G.F.) dans le cadre de son 
enquête menée avec l’ins-
pection Générale des Affaires 
Culturelles (I.G.A.C.) portant 
sur « L’évaluation de politique 
publique de soutien à l’écono-
mie du livre et du cinéma en 
régions ».

Rapports d’observations 
CRC « Occitanie »

L’inspection générale a coordonné 
la réponse au « Rapport d’obser-
vations provisoires » (ROP) de la 
CRC « Occitanie » relative à l’exa-
men de la gestion :

 − de la communauté de com-
munes « Beaucaire-Terre 
d’Argence »

 − du « CREPS Toulouse Midi-
Pyrénées » pour les exercices 
2009 et suivants (octobre 
2016),

 − de la « S.E.M.L. pour le déve-
loppement de la Lozère » pour 
les exercices 2010 à 2015 
(novembre 2016),

 − du « CRT de Languedoc-
Roussillon » pour les exercices 
2010 et suivants (novembre 
2016).

Elle a coordonné également la 
réponse au « Rapport d’obser-
vations définitives-version 1 » 
(ROD1) de la CRC « Occitanie » 
relative à la gestion de :

 − la SEM de « Construction et 
de gestion de Midi-Pyrénées  » 
(COGEMIP) au cours des exer-
cices 2010 et suivants (août 
2016),

 − la « Société Publique Locale 
Midi-Pyrénées Construction » 
au cours des exercices 2011 et 
suivants (août 2016),

 − l’association « Opéra et 
Orchestre National de 
Montpellier » (O.O.N.M.) sur 
les exercices 2010 et suivants 
(juin 2016).

Mais aussi la soumission à l’As-
semblée plénière du Conseil 
régional des « Rapports d’obser-
vations définitives-version 2 » 
(ROD2) de la CRC « Occitanie » 
concernant la gestion de :

 − la Région Midi-Pyrénées por-
tant sur les exercices 2009 et 
suivants (avril 2016),

 − l’association « Opéra et 
Orchestre National de 
Montpellier » (O.O.N.M.) sur 
les exercices 2009 à 2014 
(novembre 2016),

 − la « SEML COGEMIP » au cours 
des exercices 2010 et suivants 
(novembre 2016),

 − SPL « Midi-Pyrénées 
Construction » sur les exercices 
2011 et suivants (novembre 
2016).

Réorganisation de 
l’activité des services

La création de l'Inspection 
Générale des Services (IGS) et 
la Direction des Contrôles des 
Audits et de l’Expertise (DCAE) 
qui lui est rattachée, répond à 
l’objectif d’assurer la collecti-
vité sur le degré de maîtrise de 
ses opérations et, pour les fonds 
européens, de contrôler la fiabi-
lité des déclarations de dépenses. 
Elle conforte la séparation des 
fonctions entre, d’un côté, le 
conseil en gestion et, de l’autre, 
les fonctions de contrôles, d’au-
dits et d'inspection.
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Le contrôle des fonds 
européens pour les 
programmes 2014-2020

- Audit d’opérations 
(F.E.D.E.R. et F.S.E.) :

Ces audits d’opérations sont 
déclenchés par la Commission 
Interministérielle de Coordination 
des Contrôles et réalisés sous son 
autorité fonctionnelle.
8 audits d’opérations ont été 
menés, dont :

 − 4 sur le programme opération-
nel Midi-Pyrénées et Garonne,

 − 4 sur le programme opération-
nel Languedoc-Roussillon,

 − 1 projet de rapport annuel de 
contrôles pour chacun des pro-
grammes.

À l’occasion des audits d’opéra-
tions, une vérification est notam-
ment effectuée quant à la prise en 
compte des deux priorités trans-
versales définies par l’Europe : le 
développement durable/l’égalité 
hommes-femmes et la non-dis-
crimination.

- Contrôles internes 
FEDER-FSE-FEADER :

Production de cinq procédures de 
contrôle interne du PO FEDER-
FSE Midi-Pyrénées et Garonne.

 − Production des cartographies 
des risques pour le FEDER FSE 
(Risques généraux et risques 
de fraude) sur le PO Midi-
Pyrénées et Garonne ainsi que 
pour le FEADER sur les deux 
programmes de développe-
ment rural régionaux.

- Préparation et suivi des 
audits de la Commission 
Interministérielle 
de Coordination des 
Contrôles (CICC)

Audit de désignation, audit « sys-
tème ».

Les audits des 
organismes associés et/
ou subventionnés

Ces audits sont confiés à des 
prestataires et concernent l’ana-
lyse et la vérification de la régula-
rité comptable et financière, des 
déclarations fiscales et sociales, 
du fonctionnement statutaire et 
du respect des règles de com-
mande publique.

 − 7 audits de régularité lancés en 
2016 (dont 5 associations et 2 
syndicats mixtes),

 − 4 rapports d’audits.

Expertise

Sur le volet expertise, le suivi de 
certains dossiers transversaux a 
été assuré par :

- L’outil SPIRAL :

Coordination de l’alimentation du 
système de pilotage notamment 
pour les données formation et 
transport.

- L’outil PROGOS :

Mise en place, et développement 
auprès d’un réseau de référents 
internes, des tableaux de contrôle 
des données Progos.

- La préparation du 
nouveau Règlement de 
Gestion des Financements 
régionaux (RGFR) :

La participation aux réunions du 
groupe technique en charge du 
projet de rédaction, hors comité 
de pilotage.

- La participation à des 
groupes de travail :

 − procédure relative au circuit 
des dossiers de demande de 
subventions,

 − harmonisation de l’éditique 
subventions (modèles géné-
riques, mise en page, règles de 
production),

 − initialisation d’une méthode 
de recueil de données visant à 
suivre les coûts et économies 
en lien avec la fusion.

- Suivi des satellites et 
organismes subventionnés :

 − centralisation des comptes 
annuels à collecter (confor-
mément à la Loi ATR) pour les 
organismes bénéficiant de sub-
ventions supérieures à 75 K€,

 − accompagnement des direc-
tions opérationnelles et 
réponse à leurs sollicitations 
au travers de 8 thématiques 
de suivi (procédure budgé-
taire, viabilité financière, suivi 
des comptes des associa-
tions, ordonnance 2015, SIEG, 
données salariales, publica-
tion internet, réunions de visa) 
selon un rythme moyen de 10 
analyses mensuelles.

Divers

Entre avril et décembre 2016, un 
plan de redressement a été mis 
en œuvre et suivi pour l’un des 
satellites régionaux.
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PERFORMANCE ET  
INNOVATION



Objectifs  
stratégiques

La Région a dû faire face en 2016 
au défi de devoir concilier :

 − son fonctionnement courant, 
au quotidien, parce que les 
bénéficiaires de son action ne 
sauraient attendre,

 − la construction de son orga-
nisation résultant de la fusion 
des deux anciennes collectivi-
tés, portant des enjeux d’uni-
fication, de convergence très 
rapides,

 − son repositionnement, au long 
cours, résultant notamment 
des conséquences de la loi 
NOTRe.

Il en est allé de même s’agissant 
des politiques publiques régio-
nales, 2016 ayant permis, à la 
fois, d’installer des instances de 
concertations inédites et nova-
trices, d’exécuter les programmes 
existants, d’harmoniser progres-
sivement les dispositifs d’inter-
vention, tout en conservant des 
schémas structurant l’action pour 
le long terme.

Ces démarches à échelles multi-
ples et horizons distincts ont for-
tement mobilisé les directions 
fonctionnelles de la collectivité, 
en charge des missions supports, 
qui ont dû investir considéra-
blement – en énergie et en idées 
d’abord !  –, afin de permettre 
aux deux anciens « écosystèmes 
administratifs » de continuer à 
fonctionner tout en créant les 
conditions d’un cadre de travail 
performant et innovant, donc, à 
terme, efficient, pour la collecti-
vité nouvellement créée.

STRATÉGIE ET PERFORMANCE,  
OPTIMISATION DES MOYENS

Séminaire des encadrants 
Abbaye de Fontfroide,  
8 avril 2016

© Saada Romain - Ferrer Fabien - 
Région Occitanie
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SYSTÈMES
d’information

Actions marquantes

 − Lancement du nouvel intranet

Chiffres clés 2016 :

 − 375 articles publiés sur l’intra-
net,

 − 2 systèmes de gestion finan-
cière rapprochés,

 − 420 programmes budgétaires 
gérés .

S’affranchir des 
distances

La présence de deux sites princi-
paux à Toulouse et à Montpellier 
ainsi que des sites dans les terri-
toires a justifié l’accélération des 
stratégies de collaboration dis-
tante. Parce qu’un bon déplace-
ment est un déplacement évité, la 
Région a fait le choix d’un bouquet 
de services innovants pour faciliter 
les échanges et contribuer à limi-
ter les impacts sur les équipes et 
l’environnement. Ainsi des salles 
de visioconférence ont été instal-
lées, leur taux de réservation élevé 
démontre leur succès. En complé-
ment, des salles de réunions ont 

été équipées de matériels permet-
tant de réaliser des conférences 
téléphoniques de très bonne qua-
lité. Enfin, des répertoires parta-
gés, l’interconnexion des systèmes 
de téléphonie et la généralisation 
des espaces projets collaboratifs 
permettent à chaque direction de 
travailler de manière optimale à 
distance et dans la durée.

Actions marquantes :

 − 51 séances de formations d’ac-
compagnement aux usages de 
la visioconférence pour former 
195 agents,

 − Installation du WIFI dans les 
véhicules navettes dès le mois 
de septembre.

Chiffres clés :

 − 33 salles de visioconférences 
opérationnelles sur l’ensemble 
des bâtiments,

 − 3 257 visioconférences organi-
sées sur l’année,

 − 30 salles équipées en solution 
de conférence téléphonique,

 − 50 espaces de projets collabo-
ratifs .

Construire une vision 
commune

Constituer la nouvelle Région a été 
un des grands enjeux de l’année 
2016. En consolidant les visions 
budgétaires, en harmonisant les 
informations statistiques, géogra-
phiques ou thématiques, les don-
nées ont contribué à cet objectif 
de pilotage global. Parmi les pro-
jets emblématiques, quatre ont 
marqué la construction de cette 
vision commune. D’abord l’intranet 
a permis la diffusion des premiers 
éléments d’une culture commune. 
Ensuite la passerelle a participé à 
la construction d’un budget com-
mun sur la base des deux outils de 
gestion financière. Puis la mise en 
œuvre du portail SPPID (Système 
Partagé de Pilotage et d’Informa-
tion Décisionnelle) a offert à tous 
les agents des informations quali-
fiées, via des données transverses 
et globalisées. Enfin la mise en 
place progressive d’un Système 
d’Information Géographique (SIG) 
mutualisé, ancré dans les métiers, 
couplé à l’alignement des référen-
tiels géographiques d’Occitanie 
contribue à la naissance du nou-
veau territoire.

DÉMATÉRIALISER POUR UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE

En 2016, le fonctionnement de la nouvelle 
institution constituait une priorité. Pour 
cela, outre la mise en œuvre d’une solution 
commune d’élaboration des décisions, des 
tablettes ont été distribuées à l’ensemble 
des élus. Ces équipements permettent de dé-
matérialiser à la fois les convocations et les 
documents préparatoires aux commissions 
sectorielles, commissions permanentes 
et assemblées plénières. Cette action 
harmonise les productions des services et 
simplifie le travail des élus au quotidien. 
En outre elle s’inscrit dans une démarche 

volontaire de développement durable en 
économisant des tonnes de papier.

CHIFFRES CLÉS :

• 158 élus équipés,
• 6 assemblées plénières, 7 commissions 

permanentes et plus de 150 commissions 
sectorielles accompagnées,

• 3 038 délibérations dématérialisées,
• 7 296 861 pages de rapports dématériali-

sées soit 36,5 tonnes de papier économisés.

 



CONSEIL ET
pilotage de gestion

Aider au pilotage 
des ressources, des 
processus et des 
dispositifs métiers au 
moyen du système 
d’information 
décisionnel

Dans une organisation territoria-
lisée, la Région a le souci d'offrir à 
tous les agents,  à chaque niveau 
de responsabilité, des outils de 
pilotage de leurs ressources, de 
leur processus, de leurs disposi-
tifs et de leurs métiers via un sys-
tème d’information décisionnel 
(SID) innovant.
L’objectif est d’installer un dia-
logue de gestion commun et par-
tagé entre directions, services et 
agents et de créer un lien régulier 
entre la stratégie insufflée par la 
Direction Générale et les services 
opérationnels.
En 2016 les services ont :

 − conçu le portail décision-
nel SPPID (Système Partagé 
de Pilotage et d’Information 
Décisionnelle), ouvert à tous 
les agents, permettant d’accé-
der à des informations issues 
des applications des deux sites 
et à des outils de pilotage ali-
mentés par des données trans-
verses et consolidées ;

 − mené des études préalables 
pour la conception d’outils de 
pilotage sur des thématiques 
transverses (Contrats de Plan 
Etat-Région, Plan Bâtiments 
et Travaux Publics) ou métiers 
(Fiche lycée Occitanie) ;

 − conçu un entrepôt de don-
nées, alimenté par les appli-
cations financières des deux 
sites ayant pour objectif de 
produire des tableaux de bord 
consolidés.

Animer le processus 
« Subventions et autres 
formes d’interventions 
régionales »

En 2016 les services ont :

 − animé l’ensemble du proces-
sus des interventions régio-
nales (subventions, dotations, 
avances remboursables… hors 
commande publique) notam-
ment par la définition des 
règles de gestion (instruc-
tion, contrôle…), des docu-
ments-types et la maîtrise 
d’ouvrage des outils informa-
tiques (modes opératoires, club 
utilisateurs…)

 − participé à l’harmonisation des 
interventions régionales,

 − co-animé le Plan d’Actions 
Process  : réunions, question-
naire diagnostic,

 − animé la rédaction du nou-
veau règlement de gestion des 
financements régionaux,

 − rédigé les documents types  : 
conventions, arrêtés, dossier 
de subvention…,

 − proposé le scénario transitoire 
des logiciels de gestion des 
subventions,

 − mis en place des formations 
managers et des agents (cible 
500).

Accompagner le 
pilotage des partenaires 
régionaux et gestions 
externalisées

Tout au long de l'année, en étroite 
collaboration avec les directions 
opérationnelles, la Région doit :

 − s'assurer que les satellites et les 
délégataires de service public 
de la collectivité atteignent les 
objectifs stratégiques et opéra-
tionnels qu'elle a fixé, 

 − vérifier l'efficacité, l'efficience 
et le "retour sur investisse-
ment" de ses partenaires,

 − anticiper les différents types de 
risques juridiques, financiers,or-
ganisationnels liés à l'activité et 
en protégeant les intérêts patri-
moniaux régionaux. 

En 2016 les services ont :

 − mené des audits de quatre 
satellites  : contrôle sur place, 
rapports provisoires, réu-
nions contradictoires, rapports 
définitifs,

 − organisé et animé deux com-
missions consultatives des ser-
vices publics locaux avec les 
délégations de service public 
(DSP),

 − conseillé et préparé avec 
les directions opération-
nelles concernées les délibé-
rations relatives aux satel-
lites et DSP Occitanie : rapport 
des administrateurs SEM et 
SPL Occitanie, délibérations 
COGEMIP/MPEI…

 − participé aux chantiers de 
fusion des satellites  : CRT, 
agences régionales…
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COMMANDE
publique

Soutenir les TPE par 
la commande publique 
régionale

En matière de commande 
publique, la Région s'est fixée 
deux grands objectifs prioritaires.

Faciliter l’accès à 
l’information relative à 
la commande publique 
pour les entreprises

La Région a mis en place la pos-
sibilité pour les entreprises de 
s’inscrire sur les plates-formes 
de dématérialisation et d’ainsi 
être informées de la mise en ligne 
des dossiers de consultation des 
entreprises dans leur domaine 
d’activité. En outre, il a été diffusé 
une information préalable, au tri-
mestre, dans la presse quoti-
dienne régionale, ainsi que sur le 
site internet, des marchés à lan-
cer en matière de travaux, avec 
leur estimation et les corps de 
métiers demandés.

Simplifier les procédures

L’une des deux plates-formes de 
dématérialisation de la collecti-
vité a évolué afin de permettre 
aux entreprises d’accéder au 
service « marché public simpli-
fié » (MPS) pour de nombreuses 
consultations.
Dispositif phare du programme 
« Dites-le-nous une fois » pour 
les entreprises, le service mar-
ché public simplifié permet à une 
entreprise de répondre à un mar-
ché public avec son seul numéro 
SIRET. Il simplifie ainsi radica-
lement la réponse aux appels 
d’offres publics pour les entre-
prises de toutes tailles. La collec-
tivité a mis en œuvre ce service 
dans l’optique de faciliter les can-
didatures des opérateurs écono-
miques.

À compter de 2017, c’est l’en-
semble des consultations qui 
seront ouvertes à ce service, sur 
une plate-forme de dématéria-
lisation unique pour l’ensemble 
des marchés publics régionaux.
Afin de faciliter au maximum les 
réponses des entreprises, la col-
lectivité s’est employée à four-
nir avec les dossiers de consul-
tation des entreprises le plus 
souvent possible des cadres de 
réponse à compléter. Ces cadres, 
calqués sur les éléments analy-
sés au regard des critères fixes 
dans le dossier de consultation 
des entreprises, permettent de 
guider l’entreprise sur le format 
de réponse attendu et sur les élé-
ments importants à développer 
au titre de sa proposition.

Faciliter les financements

Des avances d’un niveau supé-
rieur à celui fixé par la règlemen-
tation pour alléger la trésore-
rie des entreprises, notamment 
de travaux (taux passant de 5 % 
du montant initial du marché à 
20 % pour les marchés proches 
de 1 M€), ont été mises en place.
Ce taux sera revu à la hausse 
en 2017 afin de couvrir encore 
mieux les dépenses préalables au 
démarrage des chantiers.
En parallèle, des actions ont été 
menées afin de réduire les délais 
de paiement.

Amélioration du savoir-
faire des entreprises du 
territoire en matière de 
commande publique : 
travaux préparatoires 
pour l’établissement de 
contrats de filière dans 
le domaine du bâtiment 
et des travaux publics

Face à la baisse de la commande 
publique et privée depuis plu-

sieurs années à laquelle sont 
confrontés le bâtiment et les tra-
vaux publics, et afin d’accompa-
gner le rebond qui semble s’es-
quisser, la collectivité a lancé un 
ambitieux plan d’investissement 
pour l’emploi à destination des 
entreprises de ce secteur, d’un 
volume financier de 877 M€ en 
autorisations de programmes.
Ce plan ne comporte pas qu’une 
dimension financière. Il s’accom-
pagne de la mise en place d’ac-
tions très opérationnelles pour 
répondre aux besoins des entre-
prises et des territoires, dans le 
but de créer une dynamique éco-
nomique, sociale et environne-
mentale partagée par l’ensemble 
des acteurs.
L’un des principaux vecteurs de 
réussite du plan de relance est la 
capacité de la Région et des dif-
férents acteurs à optimiser l’effet 
levier de la commande publique, 
en créant une synergie entre tous 
les intervenants (maîtres d’ou-
vrage publics, opérateurs divers). 
C’est pourquoi la collectivité a 
sollicité les fédérations du BTP, 
les organismes consulaires et les 
représentants des banques, et 
organisé des réunions de concer-
tation en 2016.
Suite aux échanges avec les par-
tenaires professionnels, des 
actions ciblées et opérationnelles 
à court et moyen termes ont été 
élaborées dans le cadre de deux 
contrats de filière distincts - bâti-
ments et travaux publics qui 
seront signés en 2017.

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-des-simplifications-pour-les-entreprises/dites-le-nous-une-fois-un-programme-pour-simplifier-la-vie-des-entreprises


Soutenir l’innovation 
par la commande 
publique régionale

Signature d’une 
convention avec l’Union 
des Groupements 
d’Achat Public (UGAP)

Une convention entre la Région 
et l’UGAP a été préparée en 2016 
(signature prévue en 2017) afin 
de permettre à la centrale d’achat 
nationale d’identifier les entre-
prises proposant des process 
innovants et de les intégrer dans 
son catalogue.
C’est un partenariat afin de pro-
mouvoir les entreprises régio-
nales porteuses de solutions 
innovantes :

 − La Région permet à l’UGAP 
de les identifier, en communi-
quant sur la centrale d’achat 
auprès des entreprises dépo-
sant un dossier, et en leur sug-
gérant de se rapprocher d’elle,

 − L’UGAP identifie parmi les dos-
siers déposés ceux qui pour-
raient correspondre à un pro-
duit adaptable au marché des 
collectivités publiques, et fait 
entrer le produit dans son 
référentiel.

La convention est une première 
étape à un échelon régional de 
dialogue entre acheteurs régio-
naux, et une volonté de faire 
émerger des offres locales sur le 
marché des acheteurs publics.
La Région animera une fois 
par an un groupe d’acheteurs 
publics afin de faire émerger des 
besoins génériques nouveaux 
liés à de nouvelles pratiques, à 
de nouvelles compétences, qui ne 
connaissent pas encore d’offre. 
L’UGAP pourra ainsi anticiper ce 
besoin dans un dialogue perma-
nent avec les entreprises de son 
portefeuille.

Lancement d’une analyse 
pour une structuration 
du « sourçage » au sein 
de la collectivité

Le « sourcing » permet à l’ache-
teur de mieux connaître les solu-
tions disponibles lors de la prépa-
ration d’une mise en concurrence, 
par le biais de consultations ou 
des études de marché, sollicita-
tions d’avis ou d’information des 
opérateurs économiques sur un 
projet et ses exigences.
La collectivité a décidé de se sai-
sir de cette possibilité offerte par 
la règlementation, afin d’avoir 
une connaissance plus approfon-

die des solutions techniques exis-
tantes et notamment des innova-
tions.

Développement du 
recours aux variantes

A été généralisée la possibilité 
donnée aux entreprises de pro-
poser des solutions techniques 
alternatives, sans que celles-ci ne 
soient nécessairement accompa-
gnées d’une offre de base.

Lancement de la 
réflexion sur les critères 
d’attribution favorisant 
les solutions innovantes

L’analyse des coûts du cycle de 
vie (« Life Cycle Cost ») - pour un 
service public - est une évalua-
tion de tous les coûts liés au cycle 
de vie d’un produit, d’un service 
ou de travaux qui sont couverts 
directement par le service public, 
y compris les effets externes sus-
ceptibles d’être internalisés dans 
un futur proche.
Pour un service public, il s’agit 
des coûts ayant trait :

 − à l’achat et aux aspects qui 
y sont liés (livraison, ins-
tallation, mise en service, 
formation, etc.),

 − au fonctionnement, y compris 
la consommation énergétique, 
la réparation et la maintenance,

 − à la mise hors service, comme 
le démontage et la mise au 
rebut.

Cette démarche inclut la prise 
en compte du coût des consé-
quences sur l’environnement 
(émissions de CO2, particules 
fines, etc.). Cet engagement est 
pris dans les contrats de filière et 
le Schéma régional de Promotion 
des Achats Publics Socialement 
et Ecologiquement Responsables 
SPAPSER.

Signature de la convention innovation 
entre l'ugap, la Région et Montpellier 3m. 
Celle-ci facilitera l'accès à la commande 
publique aux startup et PME. 

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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STRUCTURATION DU DISPOSITIF DES CLAUSES

SOCIALES DANS LES MARCHÉS

L’acte d’achat, public comme privé, peut 
apporter une contribution significative aux 
défis environnementaux et sociaux à relever, 
et participer ainsi au développement d’une 
économie durable.

En matière sociale, la Région Occitanie a 
fait le choix d’insérer des clauses sociales 
d’exécution dans beaucoup de ses achats.

Ainsi les entreprises attributaires de ces 
marchés publics « clausés » s’engagent à 
réserver un certain nombre d’heures de 
travail, pour l’exécution de la prestation 
demandée, à des personnes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’emploi.

La plupart des opérations de travaux en 
construction ou en réhabilitation ont été 
« clausées » en 2016, sur l’ensemble du 
territoire de l’Occitanie :
• Lycée Louis Vicat à Souillac
• Lycée Stéphane Hessel à Toulouse et CEAT 

de Labège (construction d’une plate-forme 
régionale de transfert technologique)

• Lycée Fernand Léger à Bédarieux, Lycée 

Louis Feuillade à Lunel et Quai François 
Maillol au Port de Sète

• Lycée Claude Simon à Rivesaltes et Lycée 
François Arago à Perpignan

• Lycée Pasteur à La Canourgue et Lycées 
Peytavin et Chaptal à Mende .

Des clauses d’insertion ont également 
été introduites dans plusieurs marchés de 
services (conception, fabrication et installa-
tions de stands, transports de documents…)

Le total des heures d’insertion contractuali-
sées en 2016 s’élève à 37 305 heures sur 99 
lots différents, soit 23 ETP (Equivalent Temps 
Plein).

Des partenariats ont été conclus avec les 
Départements pour garantir une homogénéi-
sation des dispositifs de suivi des parcours 
de formation des salariés au travers des 
marchés publics.

Par ailleurs, il est envisagé d’adopter une 
« Charte de l’achat socialement et éco-
nomiquement responsable », définissant 
notamment le public cible des clauses 
sociales (début 2017).

SOUTENIR LES SALARIÉS PAR LA COMMANDE PUBLIQUE 
RÉGIONALE

1 - Structuration du dispositif des clauses sociales dans les 
marchés

2 - Travaux préparatoires en vue de l’adoption du Schéma de 
Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsables de la collectivité et adoption d’une Charte de 
l’achat socio-économique durable

3 - Travail préparatoire en vue de la mise en place d’une action 
concrète contre le travail forcé et le travail illégal



TRAVAIL PRÉPARATOIRE EN VUE DE LA MISE EN

PLACE D’UNE ACTION CONCRÈTE CONTRE LE

TRAVAIL FORCÉ ET LE TRAVAIL ILLÉGAL

En lien avec les objectifs assignés à la 
commande publique régionale dans la 
délibération d’avril 2016 et les engagements 
du SPAPSER, où la collectivité entend établir 
des actions contre le travail forcé sur les 
chantiers et dans la chaîne de sous-traitance 
et de fournisseurs, une charte socio-éco-
nomique durable a été établie en 2016 et 
sera intégrée dès début 2017 à toutes les 
consultations, les entreprises faisant acte de 
candidature s’engageant à en respecter les 
grands principes qui y sont exposés.

Par ailleurs, la collectivité s’engage dans une 
démarche de développement équitable en 
faisant siens les objectifs de développement 
durable de l’ONU et plus particulièrement 
l’objectif 8.7 sur la suppression du travail 
forcé.

Cette action de grande ampleur sur plusieurs 
années contre le travail illégal, en partenariat 
avec l’organisation non gouvernementale 
« ressources humaines sans frontières » 
sera initiée par une première table ronde en 
février 2017.

Elle sera suivie d’une série d’actions de 
formation auprès des entreprises du 
bâtiment de la Région et de sessions d’infor-
mation au grand public.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES EN VUE DE L’ADOPTION

DU SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS

SOCIALEMENT ET ECOLOGIQUEMENT

RESPONSABLES DE LA COLLECTIVITÉ ET ADOPTION

D’UNE CHARTE DE L’ACHAT

SOCIO-ÉCONOMIQUE DURABLE

L’année 2016 a été l’occasion, en parallèle 
à la fusion, d’élaborer le Schéma de 
Promotion des Achats Publics Socialement 
et Ecologiquement Responsables (SPAPSER) 
de la Région Occitanie.

Ce schéma a été instauré par le législateur 
(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative 
à l’économie sociale et solidaire, article 13, 
complétée par la Loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, article 76). Il doit 
être adopté par tout pouvoir adjudicateur 
dont le montant total annuel des achats est 
supérieur à 100 millions d’euros (Décret 
n° 2015-90 du 28 janvier 2015).

Il doit déterminer les objectifs de passation de 
marchés publics comportant des éléments à 

caractère social visant à concourir à l’intégra-
tion sociale et professionnelle de travailleurs 
handicapés ou défavorisés, et des éléments à 
caractère écologique ainsi que les modalités 
de mise en œuvre et de suivi annuel de 
ces objectifs. Il contribue également à la 
promotion d’une économie circulaire.

Initié en 2016 par la direction de la commande 
publique et de l’achat, le schéma de la Région 
Occitanie a été co-construit en transver-
salité avec de nombreuses directions de la 
collectivité.

Le SPAPSER de la Région Occitanie va 
au-delà des obligations légales, tant en 
termes d’objectifs chiffrés que concernant les 
domaines couverts, dans la mesure où sont 
prévus des mécanismes de reconnaissance 
de la responsabilité sociale des entreprises 
et de prise en compte des politiques de dé-
veloppement durable dans l’attribution des 
aides de la Région.

Il devrait être adopté en assemblée plénière 
début février 2017.
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Comme pour l’ensemble 
des directions de la nou-
velle Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, 

2016 a été pour la Direction du 
Patrimoine et des Moyens géné-
raux (DPMG), une année d’orga-
nisation de la nouvelle direction 
fusionnée et de transition vers de 
nouveaux projets et méthodes de 
travail.
La DPMG facilite l’activité des dif-
férentes structures de la collec-
tivité en s’attachant à la qualité 
des moyens mis à disposition, au 
confort et à la praticité de l’envi-
ronnement de travail, au travers 
de ses différents métiers – impri-
merie, sécurité, logistique, ges-
tion des bâtiments, parc auto-
mobile, espaces de réunion et de 
restauration.
L’accompagnement en termes 
d’équipement et de moyens s’est 
particulièrement axé sur les spé-
cificités du fonctionnement 
bi-site.

Faits marquants 
et temps forts

 − Mise en place d’une navette 
pour les déplacements entre 
les sites de Montpellier et 
Toulouse (3700 réservations 
sur le 2nd semestre 2016),

 − Aménagement de salles de 
visio-conférence.

Territorialisation de 
l’action régionale

La DPMG a amorcé auprès de plu-
sieurs directions, les démarches 
de territorialisation de l’action 
régionale. Les visites de lieux 
pour les Maisons de Région ont 
ainsi été menées dans les dépar-

PATRIMOINE ET
moyens généraux

tements de l’Occitanie. Les pre-
mières équipes s’installeront dès 
2017.
La DPMG a assuré également l’ac-
cueil téléphonique des usagers, 
leur procure le premier niveau de 
renseignement sur les dispositifs 
de la Région.
Sur l’année 2016, ce sont 143 300 
appels qui ont été reçus.
La DPMG a contribué à l’organi-
sation des Assemblées Plénières, 
en particulier l’aménagement des 
espaces de débat des conseillers 
régionaux.

Développement des 
projets structurants

La DPMG s’est attachée à 
répondre aux priorités des direc-
tions opérationnelles en termes 
de développement de projets 
structurants.
L’aménagement de la Maison de 
la Mer à Sète s’est poursuivi.
La conceptualisation d’une Cité 
des Start-Up et la recherche d’un 
site à l’image de cet équipement 
public ont été initiées.

Systèmes  
d’information

 − fin 2015  : interconnexion des 
deux sites principaux et pre-
mière visioconférence entre 
Toulouse et Montpellier,

 − janvier 2016  : distribution de 
158 tablettes lors de l’Assem-
blée Plénière et lancement du 
nouvel intranet commun, en 
liaison avec la Com' Interne,

 − février 2016  : édition et distri-
bution de la première carte de 
la nouvelle région aux direc-
teurs,

 − décembre 2016  : inter-
connexion des systèmes de 
téléphonie.

Conseil et pilotage  
de gestion

 − Engagement des démarches 
de convergence des cadres et 
des outils de gestion : connais-
sance et suivi des agences et 
satellites, déploiement d’un 
système d’information déci-
sionnelle unifié, préparation et 
accompagnement de nouvelles 
règles de gestion des finance-
ments régionaux.

Commande  
publique

 − La Région a adopté en avril 
2016 une délibération visant 
à promouvoir une commande 
publique exemplaire, respon-
sable sur les plans social, éco-
nomique et environnemen-
tal, qui traverse un premier 
champ d’application ambitieux 
et puissant à travers la mise 
en œuvre du plan d’investisse-
ment engagé en faveur de l’em-
ploi dans les secteurs du bâti-
ment et des travaux publics,

 − elle est la première au niveau 
national, à avoir adopté une 
convention avec l’union des 
groupements d’achat public 
visant à promouvoir l’innova-
tion et les entreprises régio-
nales innovantes dans l’achat 
public.



TRANSVERSALITÉ,
DÉMARCHE PROGRÈS

INNOVATION
« Le Lab »

Ces méthodes tendent à remettre 
systématiquement les besoins 
des usagers, agents et citoyens, 
au cœur des préoccupations, 
dans un souci de simplification et 
de plus grande efficience de l’ac-
tion publique, à l’ère du numé-
rique et des nouvelles attentes 
qui s’expriment à l’endroit d’un 
service public moderne, durable 
et performant, s’inscrivant dans 
une logique de proximité, de 
concertation renforcée, ainsi que 
d’amélioration continue.
Afin d’amorcer le mouvement, 
la Région s’est engagée dans un 
programme de formation-ac-
tion, animé par l’association La 
27e Région, et baptisé La Transfo 
(pour « Transformation de l’action 
publique »). Ce programme, sou-
tenu, en particulier, par l’Union 
européenne, le Secrétariat géné-
ral à la modernisation de l’ac-
tion publique (SGMAP) et la 
Fondation Bloomberg, a été voté 
en Commission permanente du 
16 décembre 2016. Il mobilisera, 
à partir du 20 mars 2017, et pour 
une durée de 18 mois, un collectif 

de 20 ambassadeurs de l’innova-
tion, issus des services. Ce collec-
tif d’agents constituera le premier 
cercle d’un réseau amené à s’élar-
gir progressivement tout au long 
de la mandature, et qui propo-
sera des innovations et des expé-
rimentations susceptibles d’in-
téresser l’ensemble des champs 
d’activité et domaines d’interven-
tion de la Région.

Afin de conforter l’administration 
régionale dans une démarche se 
voulant exemplaire en matière 
d’innovation publique, tant en ce 
qui concerne son fonctionnement 
quotidien, que les dispositifs 
déployés, une direction de pro-
jet innovation a été créée au sein 
des services de la collectivité. Elle 
a été présentée au comité tech-
nique du 28 septembre 2016 et 
baptisée Le Lab.
Cette direction, voulue en mode 
agile, et composée de 3 agents 
de catégorie A, a pour objet de 
mettre en œuvre et animer un 
large réseau interne d’innova-
tion publique. Ciblant aussi bien 
les thématiques managériales et 
les espaces de vie au travail, que 
les politiques publiques, de leur 
conception à leur évaluation, le 
Lab a vocation à impulser des 
méthodes empruntant aux tech-
niques dites de design de ser-
vices et de politiques publiques. 
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DIGITALISATION
de la relation usagers

La direction de projet « digi-
talisation de la relation usa-
gers » (DPDU) a été créée à l’été 
2016 pour adresser en concer-
tation avec les autres directions 
(Direction des Systèmes d’In-
formation, Direction de projet 
Innovation, le Lab…) les nouveaux 
enjeux liés à la « digitalisation des 
processus administratifs ». Ces 
enjeux sont de 3 ordres :

 − 1 - il s’agit tout simplement 
de prendre véritablement en 
compte et d’améliorer consi-
dérablement l’expérience des 
utilisateurs que ceux-ci soient 
des citoyens ou des agents de 
la Région lors de chacune des 
étapes des processus. Et c’est 
bien le premier enjeu de la 
transformation digitale,

 − 2 - le « digital » renverse aussi 
la relation entre les usagers 
(« les clients ») et l’adminis-
tration. Dès lors les attentes 
des autres acteurs doivent 
être intégrées à notre propre 
démarche. C’est là le second 
enjeu de la transformation 
digitale,

 − 3 - Enfin, la Région entre ainsi 
forcément dans l’ère du BIG 
DATA et de l’OPEN DATA. Il y a 
là un troisième enjeu qui porte 
sur la capacité de la collecti-
vité à capter et analyser ces 
ensembles de données mul-
tiples, mais aussi à promou-
voir l’utilisation des données 
publiques produites par nos 
systèmes. Pour la Région l’en-
jeu consiste à gagner en réacti-
vité et en proximité.

Il s’agit donc de se mettre en 
mesure de mener une transfor-
mation transverse. C’est avant 
tout un voyage vers une autre 
administration au service de 
citoyens et d’agents beaucoup 
plus exigeants qu’aux périodes 
passées.
Au second semestre 2016 plu-
sieurs projets ont été ainsi iden-
tifiés et inscrits au programme de 
travail de la DPDU :

 − réaliser une enquête sur la 
transformation numérique en 
cours au sein des directions de 
la Région,

 − accompagner certaines direc-
tions dans l’utilisation d’outils 
numériques,

 − proposer une nouvelle 
charte des bons usages de la 
messagerie,

 − construire l’Open Data de la 
Région,

 − favoriser les apprentissages 
des agents (mise en œuvre 
d’une plateforme destinée à 
recevoir des contenus de types 
tutoriels),

 − initialiser le projet de « Gestion 
de la relation citoyens ».

L’enquête sur la transforma-
tion numérique a pu être menée 
conformément à son planning, 
ainsi que la mise à disposition 
d’outils numériques innovants 
(pour la gestion de certaines 
grandes manifestations de la 
Région, accueil des participants 
utilisant les QR codes, vote par 
SMS, interactions avec le public, 
suivi après manifestation.



LABORATOIRE DES MUTATIONS
territoriales et sociétales

SECRÉTARIAT
général

Dans un monde en changement 
constant, la Région connait de 
profondes mutations  : démogra-
phique, sociétale, énergétique, 
technologique, structurelle (com-
pétences, périmètre), … Par ail-
leurs, la défiance des citoyens 
vis-à-vis des institutions, la dimi-
nution des dépenses publiques et 
l’explosion des besoins sociaux 
constituent une nouvelle donne.
Afin que la Région apporte des 
réponses adaptées et renouve-
lées en faveur de l’égalité, du 
développement durable et démo-
cratique de ses territoires tout 
en conciliant contraintes budgé-
taires et besoins spécifiques de 
chaque citoyen, le laboratoire des 

Charnière et trait d’union entre 
le politique et l’Administration, 
le Secrétariat Général a été créé 
en juin 2016 pour maîtriser au 
mieux les flux d’information entre 
le Cabinet de la Présidente et les 
services. Outre la préparation 
administrative des dossiers de 
rendez-vous et de déplacement, 
le Secrétariat général a participé 
à la préparation des instances de 
travail de la Présidente, de l’exé-
cutif, de la Direction Générale et 
du Comité de Direction. 
Pour ses missions, la Secrétaire 
Générale bénéficie de l’ap-
pui de la Direction de Projet 
Coordination de l'Information et 
du service Consolidation de l’In-
formation, ainsi que du pôle des 
assistantes du Directeur Général 
des Services, soit une équipe de 9 
personnes.

mutations territoriales et socié-
tales-MAÏA :

 − observe les mutations territo-
riales et régionales en cours

 − Mise en lumière des germes 
de changement

 − anime des réflexions sur les 
évolutions possibles à venir :

 − Exploration de nouveaux 
enjeux

 − évalue l’impact des politiques 
régionales existantes sur les 
territoires et les bénéficiaires :

 − Prise de distance et regard 
critique

 − sensibilise les décideurs à ces 
évolutions.

La préparation des dossiers 
d’agenda de l’exécutif.
Avec 2 dossiers par jour en 
moyenne, comprenant chacun 
de 2 à 20 notes, la coordina-
tion des dossiers de rendez-vous 
ou de visite représente 50% de 
la charge de travail du service 
consolidation de l’information. 
Ces demandes d’information se 
répercutent fortement sur le plan 
de charge des directions régio-
nales. En réduire le nombre et 
en optimiser le circuit sont les 
enjeux pour lesquels des évolu-
tions régulières sont apportées.
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PILOTAGE ET ORGANISATION



AFFAIRES 
financières 
et budgétaires

La Direction des Affaires Financières et Budgétaires (DAFB) 
se situe au cœur de l’administration régionale. Pour élaborer 
et exécuter le budget, elle a organisé et animé le dialogue 
de gestion avec l’ensemble des directions. Elle a assuré 
la formalisation des documents budgétaires, du budget 
primitif 2016 au compte administratif 2015 en passant par 
les décisions modificatives, sans oublier les débats sur les 
orientations budgétaires 2016 et 2017, qui définissent la 
stratégie et la trajectoire financière à moyen terme.

Actions mises  
en œuvre

L’élaboration et le 
suivi du budget

Le 15 avril 2016, ont été soumis 
à l’examen des nouveaux élus 
régionaux, les comptes adminis-
tratifs 2015 des deux anciennes 
Régions. A cette occasion, deux 
rapports (données propres et 
consolidées) destinés à présenter 
les données comptables et bud-
gétaires de manière claire, syn-
thétique et pédagogique à l’at-
tention des élus et des citoyens, 
ont été produites au nom de la 
nécessaire transparence finan-
cière.
Dans le contexte spécifique lié 
à la fusion, les deux anciennes 
Régions avaient anticipé les 
mesures nécessaires dans le 
cadre des décisions modifica-
tives adoptées fin 2015 afin d’as-
surer la continuité du service 
public régional. Conformément 
aux dispositions prévues par la 
loi NOTRe, la Région a assuré 
l’organisation du débat sur les 
orientations budgétaires 2016 
concomitamment à l’adoption 
des comptes administratifs 2015, 
auquel a succédé l’adoption du 
premier budget primitif de la 

Région Occitanie, le 26 mai 2016, 
d’un montant de 2,9 milliards €.
Les travaux préparatoires ont 
résidé dans l’analyse financière 
rétrospective consolidée, suivie 
d’une étude prospective à hori-
zon de trois ans destinée à iden-
tifier les marges de manœuvre 
et définir la stratégie finan-
cière, retranscrite dans la lettre 
de cadrage transmise aux direc-
tions. Ces éléments ont alimenté 
le débat sur les orientations bud-
gétaires permettant aux élus 
de bénéficier d’une vision pré-
cise de la situation financière 
consolidée de la nouvelle Région 
(approche historique et compa-
rative) enrichie de projections 
financières destinées à défi-
nir le cadre dans lequel est éla-
boré le budget. L’étape suivante 
a consisté à analyser et synthéti-
ser les propositions émanant des 
directions, organiser les réunions 
d’arbitrage sous l’égide du direc-
teur général des services, puis de 
la Présidente. Les recettes prévi-
sionnelles suite aux diverses noti-
fications émanant de l’Etat et des 
estimations en interne, ont éga-
lement été évaluées, tout en veil-

Le pilotage budgétaire, la ges-
tion de la trésorerie et de la 
dette régionale, l’inventaire 
patrimonial et l’exécution 
budgétaire et comptable des 
recettes et des dépenses, sont 
assurés en lien avec le payeur 
régional qui gère le compte de 
la collectivité.

Le développement durable 
constitue l’une des préoccupations 
constantes de la Région en ce qui 
concerne sa gestion budgétaire.

La mise en place d’une très large 
concertation en matière de 
préparation budgétaire, la générali-
sation progressive de la dématéria-
lisation des process administratifs 
ou encore l’évaluation permanente 
des dispositifs et des politiques 
régionales en sont de parfaits 
exemples.
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lant au respect des équilibres 
budgétaires.
Parallèlement à ces travaux, ont 
été rédigés les rapports de pré-
sentation de l’action régionale et 
des ressources financières des-
tinés à éclairer la prise de déci-
sion des élus régionaux. Ces élé-
ments ont alimenté les débats en 
commission des finances puis en 
assemblée plénière. En fin d’an-
née 2016, s’est déroulé le débat 
sur les orientations budgétaires 
2017 concomitamment à l’adop-
tion de la décision modificative 
afférente au budget 2016. A cette 
occasion et au titre de la trans-
parence financière, une commu-
nication financière efficace et 
lisible a été mise en œuvre.

Adoption du règlement 
budgétaire et financier 
le 18 janvier 2016

Suite à la fusion, l’harmonisation 
des règles de gestion a consti-
tué le préalable indispensable à 
l’adoption de la première déli-
bération budgétaire 2016. Un 
nouveau règlement dont l’ob-
jet est de préciser le cadre légis-
latif et réglementaire de la ges-
tion annuelle et pluriannuelle des 
dépenses, a été rédigé. Il fixe les 
modalités de gestion interne des 
autorisations de programme (AP) 
et d’engagement (AE) ainsi que 
des crédits de paiements (CP). 
Au travers d’un document unique 
adopté par les élus régionaux, 
la Région s’est ainsi dotée d’un 
référentiel commun, partagé par 
l’ensemble de l’administration 
régionale, dans le respect de la 
législation existante.

La mise en place d’un 
outil de consolidation de 
l’information financière

L’instauration, dès 2016, d’un 
Système d’Information Financier 
(SIF) unique était inconcevable 
compte tenu de la complexité 
technique et organisationnelle 
d’un tel projet. Pour assurer la 
transition, un outil dénommé 
« Passerelle » destiné à conso-
lider en temps réel, les don-
nées budgétaires et financières 
issues des deux services informa-
tiques financiers présents sur les 
sites de Toulouse et Montpellier 
a été mis en place. L’objet de cet 
outil transitoire mais stratégique 
réside dans la préparation bud-
gétaire (BP et DM) et le pilotage 
financier général.
La mise en place effective de cet 
outil indispensable à la gestion 
financière consolidée a laissé la 
place, en fin d’année, au lance-
ment d’une réflexion plus géné-
rale sur la préfiguration du futur 
SIF unique à horizon 2019.

La dématérialisation 
de la chaîne comptable 
et financière

En constante évolution, le sys-
tème d’information financier est 
désormais lancé dans une évolu-
tion majeure qui est la dématéria-
lisation de la chaîne comptable et 
financière. A terme, l’objectif est 
que l’ensemble des pièces néces-
saires au paiement des dépenses 
et à l’encaissement des recettes, 
depuis leur arrivée dans la collec-
tivité jusqu’à la transmission au 
Payeur Régional, soient dématé-
rialisées.

L’assistance-conseil, en 
appui des grands projets 
de l’Institution et des 
politiques sectorielles

Dans le cadre de son rôle d’as-
sistance-conseil au profit des 
directions, la DAFB a participé 
activement au chantier majeur 
du transfert de compétences 
en matière de transports rou-
tiers de voyageurs. Cela a pris 

la forme d’un accompagnement 
technique et financier des direc-
tions concernées et de la direc-
tion générale, auquel a succédé 
l’organisation des flux financiers 
générés par ces transferts, dans 
le cadre de la préparation bud-
gétaire puis de l’exécution finan-
cière
La DAFB a également été sollici-
tée pour la réalisation d’études 
fiscales et financières dans le 
cadre de la définition des nou-
velles politiques contractuelles 
territoriales, des réflexions autour 
des Etats généraux du rail et de 
l’intermodalité ou encore des 
politiques en matière de dévelop-
pement économique.

L’exécution budgétaire 
et comptable : La gestion 
des ressources

Elle regroupe trois grands 
domaines de responsabilité pour 
le compte de la collectivité :

 − la gestion quotidienne de la 
trésorerie (billets de trésore-
rie, lignes de trésorerie…) et la 
tenue de tableaux de bord,

 − la gestion de la dette (mobili-
sations, gestion active et négo-
ciation de nouvelles enve-
loppes financières),

 − la gestion de l’ensemble des 
recettes de la collectivité 
(recettes fiscales, concours de 
l’Etat, divers recouvrements…).
qui ont généré l’émission de 
4 193 titres de recettes en 2016.



La notation financière 
de la collectivité

La notation financière consti-
tue une étape obligatoire et pré-
alable au lancement d’un pro-
gramme de billets de trésorerie, 
une source de financement à 
court terme particulièrement 
compétitive et complémentaire 
aux outils traditionnels proposés 
par les établissements bancaires. 
La première note attribuée le 
4 novembre 2016 a été AA assor-
tie d’une perspective stable, soit 
la meilleure note qui puisse être 
octroyée à une entité publique 
française.
Extrait du communiqué de 
presse : « Les notes de la Région 
Occitanie reposent sur ses solides 
performances budgétaires et son 
cadre socio-économique favo-
rable ».

L’exécution budgétaire et 
comptable : l’engagement et 
la liquidation de l’ensemble 
des dépenses de l’institution

Dans le strict respect des 
décisions de l’assemblée déli-
bérante et en exécution des 
modalités de versements 
stipulées dans l’arrêté, la 
convention ou le marché noti-
fié, il a été procédé en 2016 
à l’instruction comptable et 
à la liquidation de subven-
tions, d’aides ou prestations 
qui ont donné lieu à l’émis-
sion de 85 233 mandats. A 
ce bilan s’ajoutent les règle-
ments liés aux opérations de 
paiement des salaires, indem-
nités et frais de déplacements 
des agents et des élus.
L’un des principaux chantiers 
menés par les directions et 
découlant de la fusion a été 
la mise en œuvre progressive 
de politiques nouvelles liées 
à l’harmonisation des diffé-
rents dispositifs hérités des 
anciennes Régions.
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ASSEMBLÉES

Objectifs  
stratégiques

Stratégie régionale pour un 
processus décisionnel de qua-
lité
En 2016, le fonctionnement de 
la nouvelle institution a consti-
tué une priorité. La Direction des 
Assemblées a participé à cette 
nouvelle organisation de façon 
à favoriser l’expression du débat 
démocratique, à garantir le bon 
fonctionnement du processus 
décisionnel, et à fournir aux élus 
régionaux les meilleures condi-
tions pour l’exercice de leur man-
dat.

Dispositifs mis  
en œuvre

Outre la mise en œuvre d’une 
solution commune d’élabora-
tion des décisions, des tablettes 
numériques ont été distribuées à 
l’ensemble des élus. Ces équipe-
ments, permettent de dématéria-
liser à la fois les convocations et 
les documents préparatoires aux 
commissions sectorielles, com-
missions permanentes et assem-
blées plénières. Cette action 
harmonise les productions des 
services et simplifie le travail des 
élus au quotidien.

Toujours dans un souci de moder-
nisation de son action, les assem-
blées plénières sont retrans-
mises en direct sur le site internet 
de la Région ainsi que sur l’in-
tranet. Elles sont également 
consultables en mode vidéo à la 
demande.

 − La direction des Assemblées a 
organisé des instances délibé-
rantes de la Région et publica-
tion des actes règlementaires :

 − Sécurisation du processus 
décisionnel, organisation 
des réunions des commis-
sions sectorielles et per-
manentes et des assem-
blées plénières (gestion des 
rapports de la Présidente, 
convocations, procès-ver-
baux de séance)

 − sécurisation du rendu exé-
cutoire des délibérations et 
publication du recueil des 
actes de la collectivité

 − Elle a géré des représentations 
de la Région dans les orga-
nismes extérieurs :

 − gestion des délibérations 
désignant les représentants 
de la Région au sein d’orga-
nismes extérieurs

 − Elle a assuré la gestion de la 
situation et des besoins des 
groupes politiques et des élus :

 − gestion des indemnités et 
des frais de mission des 
élus,

 − suivi administratif des 
demandes de formation des 
élus,

 − gestion des moyens de fonc-
tionnement des groupes 
politiques,

 − Elle a organisé les relations 
avec le Conseil Économique 
Social et Environnemental 
Régional (CESER) :

 − développer la saisine en 
amont du CESER des dos-
siers stratégiques afin de 
pouvoir disposer de son 
avis préalablement aux ins-
tances délibératives,

 − fournir aux membres du 
CESER les moyens de fonc-
tionnement afin qu’ils 
puissent assurer leurs mis-
sions dans les meilleures 
conditions,

 − assurer le traitement des 
indemnités et des frais de 
mission des membres du 
CESER.

Chiffres clés :

 − 158 élu .e .s
 − 6 Assemblées plénières
 − 7 Commissions permanentes
 − 140 Commissions sectorielles
 − 3 038 délibérations .

En outre elle s’inscrit 
pleinement dans 
une démarche 
volontaire de déve-
loppement durable 
en économisant des 
tonnes de papier.



CP du 16/12/16 à Montpellier

© L. Boutonnet

Assemblée Plénière à Montpellier

© L. Boutonnet
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COMMUNICATION

Objectifs  
stratégiques

 − créer/développer l’identité de 
la Région Occitanie/Pyrénées 
Méditerranée,

 − établir un lien de qualité avec 
les citoyen-ne-s,

 − faire connaître les politiques 
publiques régionales.

En 2016, une mission nouvelle 
et en grande partie inédite s’est 
imposée à la communication de 
la Région : accompagner la nais-
sance d’une nouvelle collectivité.

Chiffre clé budget

 − Budget 2016 = 0,44% des 
dépenses de la collectivité, 
soit 2,21 euros par habitant, 
en baisse de 8,5 % par rapport 
au périmètre consolidé des 
anciennes Régions en 2015 .

Action et dispositifs  
mis en œuvre

La communication 
opérationnelle et 
événementielle

Elle a pour objectif de faire 
connaitre et comprendre le rôle 
et les actions du Conseil régional 
par la mise en place d’actions de 
communication événementielles 
et par la production de docu-
ments d’édition : plaquette géné-
rique en plusieurs langues, pla-
quettes thématiques suivant les 
compétences de la Région, docu-
ments liés à des manifestations 
spécifiques, destinés à être distri-
bués sur les stands de la Région, 
notamment.
Mais, soucieuse de l’environne-
ment, la Région veille toujours 

à privilégier la mise en ligne sur 
le site www.laregion.fr. et la dif-
fusion via les réseaux sociaux 
numériques.
En 2016, ces actions ont accom-
pagné les grandes priorités régio-
nales fixées par l’institution ainsi 
que la mise en place d’une nou-
velle identité régionale relevant 
de la naissance d’une nouvelle 
Région.

Nommer et construire 
une nouvelle identité 
pour l’institution :

 − participation à l’organisation et 
promotion de la concertation 
sur le nom, organisée par voie 
électronique, pour trouver un 
nom à la nouvelle Région

 − gestion du concours, par voie 
électronique, pour la réalisa-
tion du nouveau logo de la nou-
velle institution.

Valoriser les temps forts 
de la nouvelle mandature

Notamment le Plan BTP, 
les grandes concertations 
citoyennes, le Schéma Régional 
pour l’Emploi et la Croissance, 
le Schéma régional de déve-
loppement économique d’in-
novation et d’internationalisa-
tion (SRDEII), le Contrat de Plan 
Régional de Développement des 
Formations et de l’Orientation 
Professionnelle (CPRDFOP), le 
Schéma Régional de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (SRESRI)…

Assurer la continuité de la 
communication régionale

Création d’annonces presse pour 
les différentes compétences de la 
Région, pour la rentrée scolaire 
2016, guide numérique des festi-
vals, présence de la Région sur les 
manifestations, foires et salons 

sur tout le territoire, poursuite 
des actions récurrentes élargies à 
la grande région…

Le magazine régional

Cinq éditions du Journal d’Informa-
tion ont été produites, avec la mise 
en place d’une nouvelle maquette 
et de nouvelles rubriques. Ces 
numéros distribués en boîtes aux 
lettres à 2,8 millions d’exemplaires 
ont systématiquement illustré l’ac-
tion concrète engagée par les élu-
e-s dans chacun des 13 départe-
ments du territoire, les grandes 
politiques impulsées et valorisé le 
territoire, son patrimoine naturel 
et historique, ses animations cultu-
relles et sportive, les acteurs de 
son rayonnement. Chaque numéro 
a abordé des thématiques plus 
approfondies.

Le journal Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées mars 2016 - spécial 
nouvelle région

http://www.laregion.fr


Les sites internet

Le site de la Région est devenu un 
vecteur essentiel d’information 
des citoyen-ne-s sur les actions, 
dispositifs, aides et appels à pro-
jets, mais aussi un outil per-
mettant à chacun d’accéder à 
des services quelle que soit son 
implantation géographique ou sa 
capacité de déplacement.
De nouvelles fonctionnalités y 
sont régulièrement mises en 
place ou renforcées comme des 
annuaires, agendas, extranets, 
bases de données…
Un site internet commun tempo-
raire monnouvelhorizon.com a 
été mis en place avant la fusion.
Au 1er janvier, le portail region-
lrmp.fr (renommé durant l’été 

laregion.fr) a été déployé, présen-
tant le nouveau territoire, les poli-
tiques régionales, les élus, l’ac-
tualité de l’institution, les aides et 
appels à projets…
Certains dispositifs et services 
ont été temporairement main-
tenus sur les deux anciens sites 
www.languedocroussillon.fr et 
www.midipyrenees.fr
Le site Jeune a été entièrement 
réadapté pour permettre d’ac-
cueillir les différents dispositifs 
dont la carte jeune.
Plusieurs sites thématiques 
(Guide des festivals, Prix Claude 
Nougaro…) et évènementiels 
(SISQA…) ont aussi été repensés 
et étendus avec des nombreuses 
fonctionnalités (extranets, agen-
das, annuaires…).

En parallèle la réflexion sur une 
refonte globale de l’écosystème 
web de la Région a été mise en 
place.

Les actualités web

Une rubrique spécifique du site 
internet laregion.fr est dédiée aux 
actualités en ligne. Ces actualités 
sont mises à la une en page d’ac-
cueil du site dans un carrousel 
d’informations.
Ces articles pluri médias traitent 
au quotidien des informations de 
la collectivité, dans tous les sec-
teurs de ses compétences. Il s’agit 
d’un contenu éditorial, faisant la 
part belle à l’image et la vidéo.

Les newsletters

Afin de toucher plus spécifique-
ment les collectivités, partenaires 
institutionnels et économiques, 
des newsletters thématisées 
sont produites mensuellement et 
adressées par messagerie élec-
tronique.

Les comptes de réseaux 
sociaux

Les réseaux sociaux sont un des 
canaux privilégiés pour diffuser 
les informations concernant les 
actions de la collectivité en tou-
chant différentes catégories de la 
population, dans leur quotidien, 
tout en leur permettant d’intera-
gir avec la Région.
L’objectif principal de la Région 
sur les réseaux sociaux est d’ap-
porter de la lisibilité sur ses com-
pétences et son action, auprès du 
grand public comme de ses cibles 
plus spécifiques, en se position-
nant comme collectivité fédéra-
trice des différents acteurs du 
territoire.

https://mail.midipyrenees.fr/owa/redir.aspx?C=5-kP-6LrYUUyunoJDAQCQzFVnI8-9yyRPdCkVfKIV0n_uLSAuDvUCA..&URL=http%3A%2F%2Fregionlrmp.fr
https://mail.midipyrenees.fr/owa/redir.aspx?C=5-kP-6LrYUUyunoJDAQCQzFVnI8-9yyRPdCkVfKIV0n_uLSAuDvUCA..&URL=http%3A%2F%2Fregionlrmp.fr
https://mail.midipyrenees.fr/owa/redir.aspx?C=Db8vL3i9rvkzNhkzwTWbTdMcVqYaK54stO7orKf1NHP_uLSAuDvUCA..&URL=http%3A%2F%2Flaregion.fr
http://www.languedocroussillon.fr
http://www.midipyrenees.fr
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Réalisations 
audiovisuelles et 
photographiques

L’image est devenue incontour-
nable dans la communication ; le 
grand public est plus réceptif au 
message quand l’image (photo ou 
vidéo) est présente sur les sup-
ports d’information de la Région.
L’unité productions audiovi-
suelles et images a assuré ainsi la 
conception d’images pour le jour-
nal de la Région, les plaquettes, 
annonces presse, dossiers et 
communiqués de presse, réseaux 
sociaux, site internet, projection 
de films lors d’événements, de 
stands, mais aussi pour des spots 
TV, cinéma (…). 
Etant de plus en plus exposé aux 
images, le public est plus sen-
sible au visuel ; l’institution doit se 
différencier en réalisant notam-
ment des supports vidéo spéci-
fiques aux cibles qu’elle souhaite 
atteindre et au canal de diffusion.

Le service de presse

Il a pour mission d’informer les 
rédactions locales, régionales et 
nationales des initiatives et déci-
sions du conseil régional, ou de 
répondre à des sollicitations des 
rédactions.
Le traitement des demandes 
d’interviews des élus régionaux 
a également été assuré tout au 
long de l’année.
Le service a plus spécifique-
ment créé une série de dossiers 
de presse pour valoriser l’action 
de la Région, département par 
département, d’une part à l’oc-
casion de la rentrée scolaire et 
du lancement des Etats Généraux 
du Rail et de l’Intermodalité le 25 
mars 2016 et, d’autre part, pour 

accompagner chaque évènement 
depuis le 1er janvier 2016  : dos-
siers et communiqués de presse, 
réponses à des demande d’in-
terviews écrites et d’interviews 
orales.
La présentation du plan pour 
l’emploi et le BTP, les votes du 
budget 2016 mais aussi le choix 
du nom et de l’identité visuelle 
de la région, la signature du Plan 
Littoral 21, la définition de la nou-
velle stratégie régionale pour 
l’emploi et la croissance, le lan-
cement du Plan 500 000 forma-
tions et du plan régional de déve-
loppement de l’apprentissage ont 
été des temps forts des relations 
presse avec l’organisation de 
conférences de presse, de nom-
breuses interviews, la rédaction 
d’importants dossiers de presse 
mais aussi de revues de presse 
conséquentes.
Un voyage de presse a été orga-
nisé entre autre, pour le Salon 
de l’Agriculture, du 27 février au 
6 mars 2016.
Le service a assuré le suivi des 
délégations régionales en dépla-
cement à l’international, notam-
ment en Chine et au Japon : coor-
dination de la communication des 
partenaires associés aux dépla-
cements, dossiers de presse en 
amont, lien avec les consulats, 
communiqués de compte-rendu, 
mise à disposition de photos, etc.
Il a valorisé chaque mois en 2016 
auprès des rédactions les déci-
sions prises par la commission 
permanente, en recensant dépar-
tement par département les 
mesures les plus significatives 
adoptées par les élu-e-s.
Le service Presse a assuré par 
ailleurs la veille informationnelle 
des médias audiovisuels natio-
naux et des télévisions régionales 
et locales.

Les chiffres clés de la

communication en 2016 :

 − 300 événements et salons,
 − 158 dossiers de presse,
 − 1 264 communiqués de presse,
 − 240 éditos,
 − 250 expressions et discours 
rédigés,

 − 5 éditions du magazine régio-
nal,

 − 190 actualités web,
 − 11 459 258 visites des sites web,
 − 22 085 922 pages vues,
 − 444 reportages photo,
 − 74 réalisations vidéo,
 − Plus de 60 000 fans Facebook,
 − 13 450 abonnés Twitter,
 − 434 abonnés et 823 500 vues 
sur You Tube,

 − 2 638 abonnés Instagram .



RESSOURCES
humaines

Objectif  
stratégique

Construire ensemble une 
nouvelle collectivité

L’administration régionale comp-
tabilise près de 6 680 agents, 
tous acteurs de la naissance de la 
nouvelle collectivité.
L’année 2016 est synonyme de 
nouveauté et de mise en place 
pour l’ensemble du personnel. 
C’est dans ce contexte de chan-
gement et afin de garantir à tous 
ses agents des conditions de tra-
vail toujours plus optimales, que 
l’administration a souhaité, au 
cours de cette année marquante, 
mener plusieurs grands chantiers 
dans des domaines variés et ce, 
toujours en concertation avec les 
agents et les partenaires sociaux.

Risques psycho-sociaux

A l’écoute du bien-être de ses 
agents, l’administration a lancé 
une démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux. A cet 
effet, de nombreuses sessions de 
formation ont été mises en place 
courant 2016, leur objectif étant 
de définir les différents risques 
psycho-sociaux et de permettre 
à chaque agent de détecter les 
premiers signes d’une situation à 
risque.
Un groupe projet a également 
été formé, composé de représen-
tants de l’administration, de per-
sonnes qualifiées et de membres 
du Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail 
(CHSCT). Le travail doit se pour-
suivre en 2017 avec notamment 
le partenariat d’un cabinet spé-
cialisé sélectionné en 2016 pour 
l’élaboration d’un diagnostic des 
risques psycho-sociaux au sein 
de la collectivité et d’un plan de 
prévention.

Actions et dispositifs  
mis en œuvre

Accompagnement 
des agents

Mobilité

Dans un contexte de réorganisa-
tion des services, l’administra-
tion a souhaité que chaque agent 
puisse faire part de sa volonté de 
mobilité au sein des différents 
services afin que chacun trouve 
sa place dans la nouvelle organi-
sation.
A cette occasion, les Directions 
des Ressources Humaines (DRH) 
de Montpellier et Toulouse ont 
initié un nouveau dispositif per-
mettant à chacun de faire part 
de ses vœux de mobilité. Ainsi, 
112 agents ont été reçus par leur 
DRH et écoutés dans leurs vœux 
de mobilité.
Par ailleurs, afin de poursuivre ce 
dispositif d’accompagnement des 
agents, deux nouveaux postes de 
conseiller en évolution profes-
sionnelle ont été créés.



Rapport Annuel d’Activité et de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2016 123

LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION - HANDICAP / ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES

L’Administration se réjouit d’afficher un taux 
d’emploi de 9,23 % de personnes en situation 
d’handicap, taux d’emploi supérieur au seuil 
réglementaire de 6 %.

La collectivité poursuit sa politique en faveur 
de l’intégration et l’accessibilité à l’emploi 
de ses agents en situation de handicap 
au-delà du terme de la convention signée 
avec le Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique.

Cela se traduit par l’aménagement de postes 
de travail pour compenser les restrictions 
constatées ainsi que le financement d’aides 
techniques et humaines destinées à améliorer 
les conditions de vie des agents handicapés 
(prise en charge des trajets domicile-travail, 

recours à l’interprétariat et l’interface de 
communication en langue des signes…)

En ce qui concerne l’égalité femmes-hommes 
au sein de la collectivité, 56 % des agents 
sont des femmes, permettant ainsi le respect 
de l’égalité femmes-hommes au sein de la 
collectivité.

De plus, la parité sur les postes d’encadre-
ment supérieur (Directeur-trice Général-e 
Délégué-é ; Directeur-trice ; Directeur-trice 
délégué-é) est pratiquement respectée avec 
27 femmes occupant ce type de fonctions 
pour 34 hommes.

Valorisation du dialogue 
social

Réunion des instances 
paritaires

Les instances paritaires, indis-
pensables au dialogue social, se 
sont réunies dès 2016 afin d’en-
gager au plus vite le travail de 
concertation entre l’administra-
tion et les partenaires sociaux, 
avec l’examen des nouveaux 
organigrammes de 20 directions 
de la Région, l’élaboration d’un 
nouveau règlement, d’une charte 
des déplacements, la mise en 
œuvre d’une nouvelle procédure 
d’évaluation des agents.

Chiffres clés

Nombre d’instances  
paritaires

CTP 4

CHSCT 3

CAP A 2

CAP B 2

CAP C 2

CHSCT 3

Mise en place de 
groupes de travail

De nombreux groupes de travail 
auxquels ont participé les par-
tenaires sociaux et les services 
de la Direction des Ressources 
Humaines se sont tenus courant 
2016.

Organisés par thématiques, ils 
ont pour objet d’harmoniser les 
procédures des deux anciennes 
collectivités et de fixer une feuille 
de route pour chaque thématique 
traitée.
C’est aussi l’occasion pour 
chaque participant d’échanger 
sur sa vision de la thématique 
traitée et d’aboutir sur une pro-
position en adéquation avec les 
souhaits de la Présidente et de la 
Direction Générale.
20 groupes de travail se sont 
tenus en 2016 et ils se poursui-
vront sur 2017 avec près de 24 
rencontres programmées tout au 
long de l’année.



Temps  
forts 

Élections professionnelles

Les premières élections professionnelles de la nouvelle collectivité se sont déroulées le 18 octobre 2016. Rendues 
obligatoires par la loi NOTRe, elles devaient être organisées avant le 31 décembre 2016.
Elles ont été organisées pour l’ensemble des agents de la nouvelle grande Région et ont mobilisé les équipes des 
directions des ressources humaines mais aussi l’ensemble des agents de la collectivité qui ont été appelés à voter, 
soit par correspondance, soit sur place au sein des deux hôtels de Région.
À la suite des élections professionnelles, la CFDT avec 12 sièges, toutes instances confondues, est devenue l’or-
ganisation syndicale la plus représentative, au sein des services de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Chiffres clés :

Nombre de sièges par syndicat

CTP CFDT : 4 ; CGT : 3 ; FA FPT : 3 ; FO : 2 ; SUDCT : 1 ; UNSA : 2

CHSCT CFDT : 3 ; CGT : 2 ; FA FPT : 2 ; FO : 1 ; SUDCT : 1 ; UNSA : 1

CAP A CFDT : 2 ; CGT : 1 ; FO : 1 ; SUD CT : 1 ; UNSA : 1

CAP B CFDT : 1 ; CGT : 1 ; FO : 1 ; SUD CT : 1 ; UNSA : 1

CAP C CFDT : 2 ; CGT : 2 ; FA FPT : 2 ; FO : 1 ; UNSA : 1
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DOCUMENTATION
et archives

Les objectifs  
stratégiques

La Direction de la Documentation 
et des Archives a pour objec-
tifs de contribuer à la bonne 
gouvernance de l’information, 
de promouvoir le partage des 
connaissances et la diffusion de 
l’information, d’assurer l’accessi-
bilité et la conservation des docu-
ments et données, d’assurer la 
communicabilité et la valorisation 
des archives conservées.
Elle élabore et met en œuvre la 
politique documentaire compre-
nant la garantie de la qualité des 
services offerts aux utilisateurs, 
le développement d’une offre 
numérique et de services à dis-
tance ainsi que la formation de 
ses usagers.
Elle assure la politique archivis-
tique affirmant la gestion et la 
valorisation en matière de docu-
ments quel que soit le support, 
y compris les données, pour col-
lecter, conserver, traiter et com-
muniquer les documents de l’ad-
ministration, accueillir des fonds 
privés ayant un intérêt régional.
En 2016, les actions réalisées ont 
concerné principalement :

 − la mise en place d’une nouvelle 
organisation qui permette de 
remplir les objectifs d’amélio-
ration continue des missions de 
la direction,

 − l’harmonisation des méthodes 
et outils qui se poursuivra en 
2017.

Les moyens

Un budget optimisé et des effec-
tifs mobilisés au service des 
agents de la Région :

 − budget 2016 : 531 K€,
 − effectif : 16 agents (14,95 ETP).

Dispositifs  
mis en œuvre

La documentation

Le fonds documentaire :

 − 291 ouvrages ont complété les 
fonds administratifs et patri-
moniaux. Les modalités de 
prêts ont été revues et 200 
prêts ont été traités pour les 
usagers,

 − les abonnements représentent 
540 titres pour plus de 700 
abonnements avec une crois-
sance des versions digitales qui 
facilitent l’accès en mobilité,

 − 338 rapports, 788 textes offi-
ciels, 1800 articles de revues 
ont été sélectionnés pour enri-
chir la base de connaissances.

Les produits documentaires 
et services :

 − un panorama de presse quo-
tidien accessible à l’ensemble 
des agents au format numé-
rique. Il s’agit d’une sélection 
d’articles issue de 35 titres de 
presse nationale et régionale 
qui permet à l’ensemble de la 
collectivité d’accéder facile-
ment aux informations utiles à 
la conduite des missions,

 − un bulletin documentaire 
bi-hebdomadaire informe des 
ressources cataloguées dans 
le portail et est diffusé deux 
fois par semaine à plus de 700 
destinataires,

 − 30 newsletters thématiques 
issues d’une sélection des 
actualités de 412 sources, 54 
alertes et 11 suivis de réseaux 
sociaux ont été adressées à 
plus de 533 destinataires,

 − 118 recherches documentaires 
traitées à la demande des 
agents et envois d’information 
présentant un intérêt pour l’ac-
tion régionale,

 − 11 panoramas de presse évène-
mentiels accompagnés de leur 
bilan médias.

La documentation conseille et 
assiste ses usagers dans l’appro-
priation des bases de données 
et des outils à disposition. Elle 
réalise d’autres produits à façon 
selon le besoin exprimé.

Les outils numériques

Après analyse des fonctionna-
lités, un des portails documen-
taires en présence a été retenu 
pour être le portail documentaire 
unique de la collectivité. Sa ver-
sion consolidée par l’ensemble 
des données bibliothécono-
miques sera opérationnelle cou-
rant 2017.
A destination des agents, des 
agrégateurs de flux rss sont dis-
ponibles pour la préparation aux 
concours, regroupant des infor-
mations spécifiques accessibles 
en un clic.



Les archives régionales

Elles jouent un rôle majeur dans 
la bonne gestion des documents 
et données. Elles sont un service 
administratif à vocation patrimo-
niale indispensable à la constitu-
tion du fonds historique de la col-
lectivité et de son territoire.

 − harmonisation des pratiques et 
des outils internes pour optimi-
ser la collecte et la bonne ges-
tion du fonds de la Région sur 
tous les sites,

 − mise en place d’outils métho-
dologiques à destination des 
agents sur le nommage des 
fichiers bureautiques et la ges-
tion des arborescences lors 
du déploiement d’espace ser-
veurs partagés, comme d’ac-
tions de formation à l’attention 
des saisonniers pour faciliter 
les actions d’archivage,

 − accompagnement des 
démarches de dématériali-
sation menées par la collec-
tivité, notamment celle de 
dématérialisation du courrier, 
et sensibilisation à l’archivage 
électronique,

 − valorisation des archives 
régionales dans le cadre des 
journées européennes du 
patrimoine.

Chiffres clés :

 − 14 492 mètres linéaires d’ar-
chives dans les magasins de 
conservation

 − 176  versements d’archives 
enregistrés pour un total de 
1 178 mètres linéaires

 − 675 articles d’archives com-
muniqués dont 10 demandes 
par correspondance auprès 
de 99 utilisateurs internes et 5 
lecteurs externes

 − 175 mètres linéaires d’archives 
éliminées réglementairement

 − Un récolement réglementaire 
pour formaliser le transfert de 
responsabilité des fonds des 
anciennes Régions .

Temps  
forts

 − lancement de la mise place d’un 
portail documentaire commun 
à destination de tous les agents 
pour contribuer à l’efficacité de 
la collectivité et permettre la 
valorisation et la capitalisation 
des connaissances,

 − construction d’une politique 
d’achats documentaires com-
mune privilégiant les res-
sources numériques,

 − création des outils de référence 
pour permettre d’organiser 
l’accès et le partage des docu-
ments d’activités bureautiques 
dans le cadre du déploiement 
de nouveaux serveurs.

LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Recyclage sécurisé des documents ayant une 
durée de conservation échue et devant être détruit 
réglementairement

Acculturation des usagers aux ressources documentaires 
numériques pour limiter l’usage du papier
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PRÉSENTATION ET
ACTIONS DU CESER

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a tenu 4 assemblées 
plénières, adopté 3 avis et 3 contributions, sur la base de 
saisines pour l’essentiel. Il y a eu environ 160 réunions de 
commissions et sections.

L’année a été marquée par la 
création de la nouvelle région et 
la mise en place d’une nouvelle 
assemblée régionale avec des 
conséquences pour le CESER, 
seconde assemblée régionale, 
quant à son organisation, son 
fonctionnement et les travaux à 
produire.

Actions mises  
en œuvre

Coopération avec les 
Conseils de développement

Dans un contexte régional mar-
qué par la création de l’Assem-
blée des territoires mais aussi 
des Parlements de la Mer et bien-
tôt de la Montagne, le CESER a 
relancé sa coopération avec les 
Conseils de Développement, ins-
tances de démocratie partici-
pative, à l’échelle de la nouvelle 
Région.

Cette décision s’est concré-
tisée par l’organisation le 
9 décembre 2016 à Carcassonne 
d’une rencontre régionale avec 
les Conseils de Développement 
(CODEV) également ouverte aux 
Conseils Economiques, Sociaux 
et Environnementaux dont dis-
posent certains Parcs Naturels 
Régionaux (PNR) et deux dépar-
tements d’Occitanie, ainsi qu’à 
des territoires, Etablissements 
Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) notam-
ment, devant se doter d’un 
Conseil de Développement mais 
n’en disposant pas encore. Elle a 

Clôture de l'assemblée plénière du conseil économique, social et environnemental 
régional (Ceser) à l'université Richter de Montpellier (34), le 24 mai 2016

© Crespin David - Région Occitanie



permis à chacun de présenter sa 
situation, ses pratiques, ses ambi-
tions mais aussi ses attentes de 
partenariat régional.

Contribution au débat 
public sur le projet de 3e 
ligne de métro de la grande 
agglomération toulousaine 
– 24 novembre 2016

Le CESER a adopté en assem-
blée plénière le 24 novembre, 
sa contribution au débat public 
sur le projet de troisième ligne 
de métro dénommée Toulouse 
Aerospace Express (TAE), 
porté par le Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’ag-
glomération toulousaine, SMTC-
Tisséo, visant notamment à expri-
mer un point de vue régional, 
soucieux de la qualité du réseau 
de transport collectif de l’agglo-
mération, mais aussi de la faci-
lité d’accès à ce réseau à partir de 
l’extérieur.

Contribution aux Etats 
Généraux du Rail et 
de l’Intermodalité 
– 20 juin 2016

En réponse à la saisine de la 
Présidente de Région sur les 
Etats Généraux du Rail et de l’In-
termodalité, le CESER adoptait le 
20 juin 2016, à l’unanimité, une 
contribution mettant l’accent 
sur les bases souhaitables d’une 
nouvelle stratégie régionale en 
matière de transport public fon-
dées sur 3 mots clés :

 − rationaliser afin d’éliminer les 
doublons, voire les concur-
rences, et de mieux coor-
donner les services avec le 
souci de gain d’efficacité et 
d’intermodalité,

 − développer c’est-à-dire enri-
chir l’offre de service et sa 
capacité de réponse aux 
besoins de transport de tous 
sur l’ensemble du territoire,

 − promouvoir ou en d’autres 
termes, rendre l’offre régio-
nale plus attrayante et plus 
accessible.

Avis du CESER sur le Budget 
Primitif 2016 de la Région 
Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées – 24 mai 2016

Ce budget primitif 2016 présente 
la particularité d’être tout à la 
fois le premier de la mandature 
de l’assemblée régionale nouvel-
lement élue et le premier de la 
nouvelle Région née de l’union 
des ex-Régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.
Ce budget construit dans des 
délais courts, dans un contexte 
budgétaire contraint par la baisse 
cumulée de la dotation générale 
de fonctionnement et par des 
ressources peu dynamiques, d’un 
montant de 2,891 milliards d’eu-
ros, se veut proactif, affirmant 
des priorités et mettant en avant 
des politiques volontaristes pour 
le nouveau territoire, qui consti-
tuent une première action en 
faveur du développement et de 
l’économie régionale.
Le CESER relève notamment 
les efforts particuliers consen-
tis en faveur de la construc-
tion des lycées (71 M€) auxquels 
s’ajoutent 197,6 M€ pour la réno-
vation des anciens lycées et de la 
formation professionnelle (9 M€ 
pour la construction et la rénova-
tion des centres de formation des 
apprentis). C’est aussi un budget 
qui intègre pour la première fois 
dans ses ressources les finan-
cements européens, dont l’Etat 
a désormais transféré la gestion 
aux Régions.
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Un CESER Occitanie en 
période de transition
Conséquence de la loi du 16 janvier 2015 
sur la délimitation des régions, 2016 a été 
l’année de la mise en place d’un nouveau 
CESER né de la fusion des CESER des deux 
anciennes régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées.
Installé le 27 janvier 2016 pour une 
période transitoire de 2 ans (01 jan-
vier 2016 au 31 décembre 2017), le CESER 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
dénommé CESER Occitanie après la publi-
cation du décret du 28 septembre 2016, 
portant fixation du nom et du chef-lieu de 
la région Occitanie, est composé de 213 
conseillers, addition des membres des 2 
ex CESER désignés en octobre 2013 (94 
pour l’ex CESER Languedoc-Roussillon et 
119 pour l’ex CESER Midi-Pyrénées).

Le CESER a redéfini le nombre et la com-
position de ses organes de travail et de 
délibération suivants :

 − l’Assemblée plénière réunit l’intégra-
lité des conseillers ; elle délibère et vote 
les avis.

 − le Bureau composé de 78 membres 
(1 Président, 1 Premier vice-président 
délégué, 31 vice-présidents délégués, 18 
vice-présidents et 27 membres) orga-
nise le travail du CESER et la préparation 
des séances plénières, décide des sujets 
à traiter.

 − la conférence permanente, composée 
de 31 vice-présidents délégués réunis 
autour du Président et du 1er vice-pré-
sident délégué, prépare les dossiers qui 
seront soumis aux arbitrages du Bureau ; 
elle en assure le suivi.

 − les 12 commissions (Aménagement 
du territoire ; Politiques environne-
mentales et énergétiques ; Agriculture 
– Forêt – Bois ; Activités et mutations 
économiques ; Transfert – Innovation 
– Valorisation de la Recherche ; 
Enseignement supérieur – Recherche ; 
Education – Formation - Emploi ; 
Méditerranée ; Culture – Jeunesse – 
Citoyenneté – Vie associative ; Santé 
– Sport – Cohésion sociale ; Finances 
- Politiques contractuelles ; Suivi et 
Evaluation des politiques publiques) éla-
borent les projets d’avis sur les diffé-
rents thèmes et peuvent avoir recours à 
des auditions diverses et des rencontres 
sur le terrain.

Avec la loi NOTRe du 7 août 2015 renfor-
çant les compétences des Régions, au-delà 
de ses missions connues, le CESER peut 
contribuer à l’évaluation et au suivi des 
politiques publiques régionales.
A partir du 1er janvier 2018, le CESER 
Occitanie, comme tous les CESER de 
France, s’inscrira dans un nouveau cadre 
de fonctionnement fixé par décret.



Contribution du CESER 
Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées sur les critères 
susceptibles de présider au 
choix du nom de la nouvelle 
région – 14 mars 2016
La section prospective du CESER, suite 
à la saisine du Préfet de région le 3 février 
2016, a rendu une contribution sur les 
critères susceptibles de présider au 
choix du nom de la nouvelle région, 
votée à l’unanimité par le Bureau du 
CESER le 14 mars 2016. Parmi les 7 cri-
tères retenus et explicités (géographique, 
historique, d’identité culturelle, du senti-
ment d’appartenance, de la notoriété, de 
la lisibilité, et de la représentativité), 2 cri-
tères « géographique » et « historique » 
paraissaient essentiels pour le CESER qui 
concluait ainsi : « le nom de la future région 
devra garantir un équilibre entre les termes 
renvoyant à chacune des deux anciennes 
régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, tout en assurant la représenta-
tivité géographique et historique la plus 
globale et la plus partagée, ainsi que la meil-
leure visibilité internationale ».
De fait, les termes de Languedoc et de 
Pyrénées émergeaient de la synthèse 
des critères proposés par la Section 
Prospective.

Quelle prospective, 
quels défis, quels enjeux 
pour la nouvelle région 
à l’horizon 2030 ?

24 mai 2016
En réponse à la saisine du 10 mars 2015 
des anciens présidents des régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, 
le CESER a établi un rapport en 2 tomes 
(Avis et annexes, plus de 250 pages cha-
cun) formulant des préconisations en 
matière de politiques publiques à mener 
dans la future région et dégageant une 
vision prospective de l’aménagement 
et de l’équilibre du nouveau territoire 
régional à l’horizon 2030. Ce rapport 
a été adopté en assemblée plénière le 
24 mai 2016.
Sur la base des atouts de la nouvelle région 
mais aussi de ses faiblesses, le rapport 
propose par anticipation les politiques 
publiques nouvelles que la Région, mais 
aussi l’Etat, peuvent conduire ensemble 
pour faire reculer le chômage, l’exclusion, 
la précarité.
Pour répondre à l’enjeu commun de bien 
et mieux vivre ensemble, la nouvelle 
région doit relever 6 défis  : un dévelop-
pement équilibré du territoire, une éco-
nomie créatrice de richesses et d’emploi, 
une éducation, une formation, une innova-
tion, porteuses de développement, un ter-
ritoire structuré en matière de transports 
et de mobilité, une transition énergétique 
et écologique au service d’un développe-
ment durable, une ouverture internatio-
nale génératrice de développement et de 
rayonnement.
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