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Les gens d’ici
ont la niaque !

En 2016, vous nous avez donné mandat de construire notre nouvelle Région :
l’Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée. Je l’ai voulue forte, créative et
solidaire. Malgré les difficultés que chacun.e peut rencontrer, elle l’est chaque jour
davantage.
Les gens d’ici ont la niaque ! Nous travaillons à vous donner les moyens de réussir
en proposant des aides justes, des dispositifs adaptés et des services publics
efficaces, quel que soit le territoire où vous habitez.

Nous travaillons
à vous donner
les moyens
de réussir.

Je crois en l’action collective, en notre capacité à construire un avenir commun à
partir des nombreux outils de démocratie participative mis en place depuis trois
ans, qui font de notre Région une pionnière. Depuis leur élection, les élu.e.s du
Conseil régional sont sans cesse sur le terrain à votre écoute.
C’est pourquoi ce guide ne part pas des compétences, fixées par la loi, de la
Région mais bien de ce que vous nous avez dit de vos attentes et de vos projets
lors de nos rencontres sur les marchés, dans les gares, sur les ronds-points ou
encore dans les réunions publiques. Il doit vous permettre de (mieux) connaître
ce que les politiques régionales peuvent vous apporter au quotidien.
Avec ma majorité, nous participons à la construction de la « République des
territoires », celle qui aide les initiatives de terrain, libère les extraordinaires
énergies dont regorgent nos villes, nos campagnes, nos montagnes et notre
littoral. Nous concevons les politiques avec vous, à partir des réalités que nous
vivons ensemble et non dans une verticalité descendante et condescendante.
Vous pouvez compter sur moi pour rassembler, avancer et défendre notre région.
Bonne lecture, la Région est à vous !

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
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Ph. Grollier

Vous pouvez
compter sur moi
pour rassembler,
avancer et défendre
notre région. ”
©

“
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Ma région,
elle va jusqu’où ?

L’Occitanie
en chiffres

72
724
km2
soit 13 % du territoire

métropolitain

 euxième plus grande région de France métropolitaine,
D
l’Occitanie s’étend de la Garonne au Rhône, bordée au nord
par les contreforts du Massif Central et au sud par les Pyrénées
et la Méditerranée.
 a taille fait d’elle une région plus vaste que l’Irlande
S
et que 12 autres pays de l’Union Européenne. Elle est ainsi
deux fois plus grande que la Belgique ou encore que
sa voisine, la province espagnole de Catalogne et
est autant peuplée qu’un pays comme le Danemark.

13 départements
4 488 communes
2Toulouse
Métropoles
et Montpellier

Gourdon

MASSIF CENTRAL
Figeac
Mende
Villefranchede-Rouergue

Cahors

 otre région est riche de ses paysages
N
et climats variés. Elle accueille 7 Parcs naturels régionaux
(PNR) : Aubrac, Causses du Quercy, Grands Causses,
Haut-Languedoc, Narbonnaise en Méditerranée,
Pyrénées Ariégeoises et Pyrénées Catalanes.
Le Canal du Midi, joyau inscrit au
Condom
patrimoine mondial de l’Humanité,
est le trait d’union de l’Occitanie.
Il en est même le sourire.

22 Communautés

Rodez
Florac

Alès

Millau
Castelsarrasin

Montauban
Le Vigan

Albi

Nîmes

Toulouse

Auch

Lodève

Montpellier

Castres

Mirande
Muret
Béziers
Tarbes
Carcassonne
ArgelèsGazost
PARIS

Bagnèresde-Bigorre

St-Gaudens

Pamiers
St-Girons

Narbonne

Limoux

Foix

PYRÉNÉES

OCCITANIE

Perpignan

Prades

Céret
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Canal du Midi
Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle
Autoroutes
Limites départementales

d’Agglomération
138 Communautés
de Communes
5,81 millions
d’habitants en 2016
La population a augmenté
de + 1,4 % entre 2011 et 2016
avec 47 000 habitants de plus
chaque année

+ 800 000

habitants
prévus d’ici 2030
+ forte croissance de l’Hexagone
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Ensemble, les régions
Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon
peuvent beaucoup.
La géographie, l’histoire et
la raison scellent une alliance
naturelle et équilibrée
entre Toulouse et sa
façade méditerranéenne
où s’égrènent Perpignan,
Narbonne et Montpellier,
hier comme aujourd’hui*.

L’Occitanie,
ça a toujours
existé ?!

Georges Frêche
Né à Puylaurens (Tarn), historien, maire de Montpellier
(1977-2004) et président de la Région LanguedocRoussillon (2004-2010)

LOT

* Conclusion de l’ouvrage Toulouse et la Région Midi-Pyrénées
au Siècle des Lumières .

LOZÈRE
LOT

AVEYRON

TARNET-GARONNE

LOZÈRE

GARD

TARN
GARD
HÉRAULT

HAUTE
GARONNE
TARN

GERS

HAUTES
PYRÉNÉES

HÉRAULT

HAUTE
GARONNE

AUDE

ARIÈGE

LOT

LOT
LOZÈRE

HAUTES
PYRÉNÉES

AUDE
AVEYRON PYRÉNÉES-ORIENTALES
AVEYRON

ARIÈGE
TARNET-GARONNE

TARNET-GARONNE

PYRÉNÉES-ORIENTALES

TARN

GERS
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C’est sur nos terres qu’est née la romanité gauloise,
avec la province de la Narbonnaise.
De cette romanité, creuset de notre identité latine,
sont apparues nos langues et cultures catalanes et
occitanes autour du XIe siècle.
Après la chute de l’Empire romain, ces territoires ont
construit leur existence propre : Comté de Toulouse,
Comté de Roussillon ou de Cerdagne… avant d’être
intégrés au royaume de France entre la fin du XIIIe et
et le XVIIIe siècle.
Les échanges entre eux n’ont jamais cessé,
faits de complémentarités et de valeurs partagées
régulièrement nourries par les apports migratoires.
L’Occitanie, enrichie de son apport catalan,
c’est la terre des troubadours et de l’amour
courtois, c’est le catharisme, les Camisards, le Désert
protestant, les Communes de Narbonne ou
de Perpignan, la révolte des vignerons en 1907 et
le Midi Rouge, les vignes et les mines, la Retirada et
les Pyrénées, chemin de souffrance et de liberté.
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C’est l’âge de la graphiste gersoise, Léa Filipowicz,
qui a créé le logo de la nouvelle Région et a remporté
le concours (8 000 €) lancé par la collectivité.
Du 9 mai au 10 juin 2016, plus de 250 000 habitant.e.s
de l’Occitanie ont participé à la grande consultation
sur le choix du nom de la Région.

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Je veux mieux connaître l’Occitanie.

TARN

Carte historique des territoires de l’Occitanie
GERS
HAUTE
GARONNE

La Narbonnaise
IIe s. av. J.-C. / Ve s.
LOZÈRE
Les Etats du Languedoc
e
XIV s. / XVIIIe s.
Le Parlement de Toulouse
e
s. / XVIIIe s.
XVGARD
Limites départementales GARD
actuelles

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a beau être
une Région administrativement nouvelle (2016),
elle rassemble des territoires qui, à travers les siècles,
ont toujours partagé une histoire commune.

Terres de tolérance, de résistances, d’accueil, de
solidarités, nos territoires forment naturellement
l’Occitanie.

AVEYRON
TARNGERS
ET-GARONNE

La nouvelle Région : une histoire en
partage, un destin en héritage.

HÉRAULT
HAUTE
GARONNE

HÉRAULT
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Elle témoigne

“

Si on veut acheter des
livres, la Carte Jeune de la
Région est très pratique
à utiliser, c’est un peu
comme une carte bleue.”

10

©

Lycéenne à Nîmes

Région Occitanie

Inès (30)
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La Région agit pour aider
les jeunes à se réaliser,
personnellement,
professionnellement
et en tant que citoyen.ne.

L’école, les étude s
des enfants, ça coûte cher.
Comment on s’en sort ?

• des manuels scolaires et un ordinateur gratuit*,
• une aide à l’achat des équipements,
• l a participation à la restauration, à l’hébergement,
aux déplacements et au permis de conduire
(apprenti.e.s),
• une licence sportive moins chère,
• une aide à la lecture de loisir,
• une aide à la mobilité internationale
(stages à l’étranger, ERASMUS, etc.).

la Carte Jeune Région.

Pour les familles, la rentrée la moins
chère de France, c’est en Occitanie !
Kamel Chibli
Vice-président de la Région chargé de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports

EXEMPLE
© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

“
“

Mon baccalauréat en poche, je viens d’intégrer l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers de Béziers, à quelques km du
domicile de mes parents. La bourse de la Région, qui m’est
versée chaque mois (364 €), me permet de poursuivre mes
études.”

LYCÉEN-NE EN 2E GÉNÉRALE

Samia (34)

• L’ORDI
• PRÊT DE MANUELS
SCOLAIRES
• AIDE À LA LECTURE
• AIDE AU SPORT

EXEMPLE
LYCÉEN-NE EN 2E GÉNÉRALE
• L’ORDI
• PRÊT DE MANUELS
SCOLAIRES
• AIDE À LA LECTURE
• AIDE AU SPORT

= 395 €
= 160 €
= 20 €
= 15 €

AIDE RÉGIONALE = 590 €

Ma fille est entrée cette année en seconde pro en filière
Cuisine au lycée Jean de Prades à Castelsarrasin. Avec la
Carte Jeune, nous avons économisé 772 €.”

La construction de 5 nouveaux lycées
à énergie positive, de 2016 à 2018 ;
5 autres prévus d’ici 2022 (voir p. 42) ;
200 restructurations en cours ou
terminées. 4 862 agents de la Région
(restauration, entretien des locaux,
internat, etc.) au plus près de la vie
quotidienne des lycéen.ne.s.

L’ouverture de 400 formations
supplémentaires en apprentissage
dans les 100 CFA d’Occitanie.
L ’accompagnement à la carte pour
les jeunes sans qualification : 11 Écoles
régionales de la 2e chance, 444 services
civiques, 18 Ecoles régionales
du numérique, etc.
Le déploiement d’une offre
d’enseignement supérieur dans les villes
proches de chez vous, ainsi qu’une aide
financière accordée à 350 doctorant.e.s.

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

= 395 €
= 160 €
= 20 €
= 15 €

AIDE RÉGIONALE = 590 €

• Comment je me procure la Carte Jeune Région ?
• J’ai des idées pour améliorer mon lycée !
Quel lycée demain ?

• Je souhaite devenir apprenti.e car c’est la garantie
d’un métier et d’un emploi.

• En apprentissage, comment je trouve un employeur ?
ANIE, la nouvelle appli qui connecte apprenti·e·s
et employeurs.

• Je souhaite intégrer une Ecole régionale de

la 2e chance ou une Ecole régionale du numérique.

L. Boutonnet

Sylvie (82)

©
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246 000 jeunes bénéficiaires

NIR

 es transports scolaires réorganisés
D
et qui ne pèsent pas sur le budget
des familles : 90 € par an maximum/élève.

La Carte Jeune Région pour les lycéen.ne.s
et les apprenti.e.s , c’est :

400€ d’aide minimum avec

Vos témoignages

2016-2018 : À RETE

*loRdi = ordinateur gratuit pour les élèves de seconde scolarisés dans les établissements labellisés «lycées numériques». Pour les autres lycéen.ne.s, des aides régionales permettent d’acquérir loRdi pour un coût réduit.
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Se déplacer, prendre les
transports en commun,
c’est souvent la galère !

Un aller-retour quotidien
Carcassonne-Toulouse coûte :

35€

de carburant et péages,
sans compter l’usure de la voiture.

3,80€

(abonnement de 161 € par mois dans
la formule annuelle, dont 50 % pris en charge
par l’employeur).

+ de trains du quotidien, - chers :
• 37 000 places en plus dans les TER (+ 40 %),
• 2,5 millions de billets à petits prix (1 €, 3 €,
5 €, etc.) et généralisation du « TER à 1 € »,
• une baisse de 30 % de l’abonnement
annuel des moins de 26 ans,
• la gratuité pour les demandeurs d’emploi,
• une réduction de 50 % pour les groupes, etc.

La Région prend en charge
75 % en moyenne du coût
d’un billet de train ou de car.
Jean-Luc Gibelin
Vice-président de la Région chargé des Mobilités

La SNCF doit tenir ses engagements de qualité de service.

La Région agit pour améliorer
vos déplacements porte-à-porte
dans les territoires.
2016-2018 : À RETE

NIR

Un nouveau service public régional des transports : liO
(lignes intermodales d’Occitanie). Achat de nouveaux trains
du quotidien, rénovation du réseau, autocars roulant aux
carburants propres, etc.
La gestion et le développement de 190 liaisons Autocars du
réseau liO entre les villes de la région ; le trajet à 3 € maximum.
Des gares entièrement rénovées facilitant
la correspondance entre les différents modes de transport.

La modernisation des routes nationales et départementales,
en soutien à l’État et aux Départements.

9x

moins cher que la voiture

Gains pour le salarié :
32 € par jour de travail,
672 € par mois…

Vos témoignages

“
“

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

J’habite à Perpignan et, 2 fois par semaine,
je dois me rendre à Toulouse. Depuis la
mise en place par la Région d’un trajet
direct sans correspondance à Narbonne,
je prends le TER. Ça me coûte moins cher
et je peux travailler dans le train.”
Pascal (66)

Avec les tickets ski-rail de la Région, on se
fait des journées de snow entre copains
étudiants à Toulouse à Ax-3 Domaines,
sans avoir à prendre la voiture des parents.
Et le forfait est moitié prix.”
Marie (31)

• Où puis-je trouver les horaires des trains
et cars régionaux ?

• Comment je bénéficie des transports
scolaires ?

• Est-ce que j’ai droit au transport à
la demande ?

• Comment marche le service public
régional des transports ?

• Comment se mobiliser pour plus de trains
en Occitanie ?

©

A. Darnaud

Une forte mobilisation pour le maintien des lignes
de désenclavement du territoire et pour la réalisation
des LGV Nîmes/Montpellier (inaugurée en 2017),
Montpellier/Perpignan et Bordeaux/Toulouse.

le train

14
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Il témoigne

“

Je prends le train
depuis huit ans pour aller
travailler à Toulouse.
C’est beaucoup moins
stressant que la voiture.
Quand on voit le prix de
l’essence, c’est aussi bien
moins cher (…).*”

16

* Mon abonnement me coûte 89,90 € par mois et mon employeur prend en charge 50 % de celui-ci.

©

Usager TER de la liaison Saverdun - Toulouse

S. Pouchard

Bernard (09)
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Éco-chèque
logement :
jusqu’à 1 500 €
pour vos travaux
et 25 % de conso
d’énergie en moins
pour 45 000 foyers.
Agnès Langevine
Vice-présidente chargée de
la Transition écologique et énergétique

Une solution d’avenir,
l’éolien en mer flottant.
Didier Codorniou
1er Vice-président chargé de l’Économie
maritime et du littoral

2021

8

ÉOLIENNES
EN MER

=

la consommation
en électricité
de Narbonne ou Albi

18

E. Grimault
©

C’est aussi au
niveau local
qu’on peut faire
des choses pour
la planète.

1re région française pour sa consommation électrique issue
des énergies renouvelables

Vos témoignages

“

Je vis à Millau et j’ai bénéficié d’un écochèque de 1 500 € de la Région pour le
changement de ma chaudière, l’isolation de
mes combles et le remplacement de mes
fenêtres. Ceci m’a permis de faire baisser le
coût des travaux de rénovation énergétique
de mon logement .”

“

Alors que nous connaissons des records
de chaleur et que la biodiversité
s’effondre, la Région agit concrètement
et prend toute sa part à la transition
énergétique et écologique.

Julie (12)

Je suis chef d’une entreprise située au Boutdu-Pont-de-l’Arn. Grâce à l’aide de la Région
de 63 000 €, j’ai pu équiper les toits de mes
bâtiments industriels et de mes bureaux en
panneaux photovoltaïques qui produisent
112 MWh/an, dont 75 % sont autoconsommés
sur site.”
Pierre (81)

2016-2018 : À RETE

NIR

Des logements sociaux plus sobres en énergie :
12 550 constructions neuves et 5 200 logements rénovés.
Des aides incitatives pour réduire les déchets et
encourager le tri et le recyclage.
18 Programmes d’actions de prévention
des inondations, plus de 2 000 communes.
50 ans après la mission Racine, le Plan Littoral 21 :
un milliard d’€ en faveur d’un aménagement
durable des 54 communes du littoral et
des 70 ports de plaisance.
45 000 camions évités au départ du port de Sète
grâce au canal fluvial et à la voie ferrée,
soit 100 000 tonnes de CO2 économisées.

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Je suis un particulier, comment puis-je bénéficier de l’éco-chèque logement ?
• Je suis entrepreneur, dirigeant.e d’une société coopérative ou

d’une association : on vous aide à vous engager pour une région à énergie positive !

• Je suis élu.e d’une collectivité, je contacte l’AREC (Agence Régionale Energie Climat)
et l’ARB (Agence Régionale de Biodiversité), créées sous l’impulsion
de la Région Occitanie, pour accompagner mes projets.

• Comment puis-je, en tant que citoyen.ne, devenir actionnaire d’une coopérative
de production locale d’énergie renouvelable ?

• Acteur.rice de la Méditerranée, toutes les infos sur le Plan littoral 21.
19

C’est aux 420 000 entreprises,
à leurs fondateurs, à leurs
responsables et à leurs salarié.e.s
que nous devons le dynamisme
et la créativité de l’Occitanie.
La Région veut créer les conditions
de leur réussite et permet à
chacun.e de mieux se former pour
retrouver un emploi.

Pour l’emploi,
les entreprises
d’ici, il faut les
aider !

2016-2018 : À RETE

Les Pass Occitanie pour une aide simple et rapide
aux TPE (projets de moins de 40 000 €) et les Contrats
Innovation, Croissance, Expertise, Transmission/Reprise,
Grand Export pour un accompagnement stratégique et
financier plus important (projets de plus de 40 000 €).
Des marchés publics régionaux adaptés pour donner
toute leur chance aux entreprises de l’Occitanie.

80 % de nos marchés
publics attribués à
des entreprises
locales : + de 500 M€
par an.

Apporter la bonne
réponse dans
les meilleurs délais,
à l’artisan comme
à la PME.

Un Plan BTP pour soutenir les entreprises régionales
du secteur de la construction (+ de 2 milliards d’€
depuis 2016).
Le développement de 50 zones d’activités
régionales pour attirer des employeurs,
d’ici et d’ailleurs, grâce à la qualité des
équipements proposés.

Nadia Pellefigue
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Steve (32)

La modernisation de notre boulangeriepâtisserie, à Cierp-Gaud, nécessitait d’investir
dans un robot cream, un surgélateur-congélateur,
etc. Nous avons sollicité l’aide de la Région en
déposant en ligne un dossier simplifié PASSOccitanie : un mois après, nous avions l’accord,
puis le paiement (19 500 €) sous 60 jours.”
Jean-Luc (31)

Pour aller plus loin en un clic

Simple
_

• Je suis chef.fe d’entreprise et ai besoin

Facile
_

• Parmi 80 000 formations proposées par

d’un conseil/soutien dans mes projets :
Ad’Occ, nouvelle agence régionale de
développement économique, et les
services de la Région (hub entreprendre
Occitanie), vous accompagnent.

Rapide
_

PASS
OCCITANIE
_

la Région, comment trouver ma voie ?

• Je veux aller au salon TAF.
• Mon entreprise a-t-elle droit aux Pass

2 mois

Occitanie ?

en moyenne au lieu de
5 auparavant

CONSEIL

• Je veux m’informer sur la formation ?

DÉCISION

+ de 2 500
entreprises aidées en 3 ans

A. Darnaud

Engagement maxi = 80 jours

J’ai des besoins RH dans mon entreprise ?
Un numéro vert 0800 00 70 70

©

EXAMEN DU
DOSSIER

“
“

Demandeur d’emploi, j’ai suivi à Auch de
novembre à février une formation de conducteur
du transport routier financée par la Région et
passé le permis poids lourd. Dès la fin de ma
formation, j’ai été embauché.”

maregionutile.fr

Vice-présidente chargée de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et
de l’Apprentissage

1RE DEMANDE

Vos témoignages

15 salons TAF (Travail, Avenir, Formation)
pour s’orienter vers les formations et les métiers
qui recrutent : 20 000 offres d’emploi chaque année.

Vice-présidente de la Région chargée
du Développement économique,
de l’Innovation et
de l’Enseignement supérieur

Emmanuelle Gazel

NIR

1re région en taux de création
d’entreprises
1re région pour l’effort de recherche
et de développement

21

Ils témoignent

“

Le « Produit en Occitanie »
valorisé par la Région,
s’exporte. C’est quasiment
aussi facile d’envoyer un jean
à Tokyo au Japon que de
l’envoyer à Montpellier
depuis Florac.”

22
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Jeunes entrepreneurs à Florac

L. Boutonnet

Julien et Myriam (48)
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Se battre pour
sauver les lignes
d’aménagement
du territoire.
Aurélie Maillols
Vice-présidente chargée
de la Montagne et de la Ruralité
Marie Piqué
Vice-présidente chargée des Solidarités,
des Services publics et
de la Vie associative

LE TRAIN JAUNE (Villefranche-de-Conflent > Latour-de-Carol)
CARCASSONNE > LIMOUX > QUILLAN
MONTRÉJEAU > LUCHON
RODEZ > SÉVERAC > MILLAU
ALÈS > BESSÈGES
LA RIVE DROITE DU RHÔNE (Pont-Saint-Esprit > Avignon > Nîmes)
L’AUBRAC (Béziers > Clermont-Ferrand)
LE CÉVENOL (Nîmes > Clermont-Ferrand)
Malgré les difficultés rencontrées avec la SNCF, la Région a relancé les études et les
financements de ces lignes ferroviaires en souffrance ou suspendues ces dernières années,
pour remettre des trains là où ils n’allaient plus.

2016-2018 : À RETE

La Région travaille,
avec vos élu.e.s, pour que
tous les territoires, en centre-ville
comme en périphérie,
sur nos côtes ou
dans nos campagnes,
soient dynamiques et vivants.

NIR

La participation à la création de 117 Maisons et Centres
de santé pour l’accès aux soins près de chez vous.
Un Plan Montagnes pour rendre nos montagnes et
nos vallées attractives toute l’année : santé, mobilité,
numérique, services de proximité, stations de ski ou
thermales, produits agricoles et artisanaux locaux,
en sont l’armature avec un engagement financier
de 800 millions d’€.
7,2 milliards d’€ d’aides de la Région
pour l’aménagement, l’équipement
et le développement des territoires.
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L. Boutonnet
©

Il faut soutenir les
services de proximité,
là où nous habitons.

Vos témoignages

“
“

Je suis vice-président d’une communauté de
communes en Ariège, qui a fait face au départ à la
retraite de médecins sans remplacement prévu.
C’est grâce à la construction d’une maison de santé
pluriprofessionnelle, avec le soutien de l’Etat, de la
Région et du Département, que notre territoire a pu
attirer deux jeunes médecins et six infirmier.e.s.”

Avec les contrats
Bourgs centres,
la Région lutte
contre la disparition
des commerces,
encourage le maintien
des services
de proximité et
soutient la réalisation
de nouveaux
équipements.
Florence Brutus
Vice-présidente chargée
de l’Aménagement
du territoire

Jean-Noël (09)

Je suis maire d’une commune de 2 100 habitants
en Lozère. Les 100 000 € attribués par la Région
pour l’aménagement du village nous ont permis
d’améliorer le cadre de vie des habitants et de
développer les cheminements doux pour les
piétons et les cyclistes.”
Marcel (48)

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Comment obtenir l’aide régionale
Bourgs centres?

• Je souhaite implanter une entreprise

en Occitanie, où sont situées les OZE
(Occitanie Zone Economique) ?

• Je suis élu.e d’une collectivité,

je contacte l’ARAC (Agence Régionale
de l’Aménagement et de la Construction)
Occitanie pour accompagner mes projets.
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Sud de France, une marque
référence pour identifier
les produits d’Occitanie en
France et à l’international.
Vincent Labarthe
Vice-président chargé de l’Agriculture

L’EXCELLENCE DE L’ OCCITANIE
pour les produits sous signe
d’identification de la qualité
et de l’origine (SIQO).
LE BIO D’OCCITANIE
pour les produits Bio.
LES PRODUITS D’OCCITANIE
répondant aux cahiers
des charges Sud de France.

©

J.-L. Exposito

Je veux manger local,
au juste prix, et soutenir
nos producteurs.

Vos témoignages

6 millions

de repas locaux et bio
servis à vos enfants,
sans surcoût pour vos
familles, et objectif
Zéro plastique dans nos
restaurants scolaires.
Jean-Louis Cazaubon
Vice-président chargé de l’Agroalimentaire
et de la Viticulture
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Jeune matelot de 22 ans au Grau-du-Roi, j’ai
décidé de créer ma propre entreprise de pêche
professionnelle pour poursuivre la tradition
familiale. La Région et les fonds européens m’ont
aidé (16 000 €) à acquérir mon premier navire de
pêche d’occasion d’une longueur de 9 mètres.”
Thibault (30)

Eleveur d’ovins et de caprins au Mas d’Azil, j’ai fait
le choix de travailler en agriculture bio. La Région
m’a aidé (25 000 €) à financer la modernisation de
mon exploitation pour mieux valoriser l’herbe
et renforcer l’autonomie alimentaire de mon
élevage.”

NIR

maregionutile.fr

100 000 participants à la concertation pour mieux
connaître vos pratiques en matière d’alimentation
et orienter les priorités de la Région dans le Pacte
régional pour une alimentation durable voté fin 2018.

Pour aller plus loin en un clic

• Est-ce que j’ai droit aux PASS Agro-Viti ?
• La grande consultation « Alimentation :

L a promotion et le développement des productions
locales sous signe de qualité et de l’agriculture
biologique, en partenariat avec les agriculteurs,
les éleveurs, les viticulteurs, les pêcheurs
les conchyliculteurs..

on a encore le choix ! »

• C’est quoi REGAL (REncontres Gustatives
Agricoles et Ludiques) ?

Forte progression (+ 40 %) des aides pour
les entreprises de l’agroalimentaire et de la viticulture.
L. Boutonnet

La Région s’engage pour améliorer
la qualité de notre alimentation,
sans impact sur le pouvoir d’achat
des ménages et en soutenant
les producteurs locaux. Elle a fait
de l’alimentation la grande cause
régionale 2018/2019.

2016-2018 : À RETE

Clément (11)

Christophe (09)

©

1re région en producteurs
et produits agricoles bio
1re région viticole
(34 % du vignoble français)

“
“
“

Jeune agriculteur installé à Castelnaudary, la
Région m’a aidé à constituer un atelier viticole
en m’accordant une aide (35 700 €) pour la
plantation de 4 hectares de vignes en Indication
Géographique Protégée (IGP).”
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Développer
l’Occitalité ou
la culture
des échanges
et de l’accueil.
Damien Alary

Jean-Louis Guilhaumon
Vice-président chargé du Tourisme
et du Thermalisme

L. Boutonnet

Vice-président chargé
des Relations internationales

©

On nous envie
notre patrimoine
et notre qualité
de vie.

Vos témoignages

1re région thermale
1re région de séjour de la clientèle
française

“

A. Darnaud

Chaque été, j’assiste avec ma fille à un concert au
festival de Nîmes dans ce lieu magique que sont
les Arènes antiques. Nous devons sauvegarder
ce patrimoine et les collectivités, Ville, Agglo,
Département, Région, comme l’Etat, doivent
continuer à veiller à sa restauration.”

©

Dominique (30)

NIR

25 M€ pour accompagner le développement
des 40 Grands Sites Occitanie / Sud de France.
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maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Quels sont les 40 Grands Sites à visiter ?
• Je suis professionnel du tourisme, privé

Le Plan Camargue, en faveur des traditions
camarguaises et de préservation
environnementale du territoire.
L’Occitanie au rang des grandes régions
méditerranéennes avec
de nouvelles coopérations
(Italie, Maroc, Tunisie, etc.).

?????????????

2016-2018 : À RETE

Un dispositif d’aides financières
(jusqu’à 100 000 €) de la Région pour
les professionnels de l’hôtellerie,
de la restauration, des loisirs, etc.

ou public, et j’ai des projets
de développement, de formation,
de recrutement, de promotion dans
mon activité : la Région et le CRT
(Comité Régional du Tourisme)
Occitanie m’accompagnent.

©

La Région agit pour faire rayonner
les territoires de l’Occitanie,
en France et à l’international, et
renforcer son attractivité. Elle s’inscrit
également dans une politique
de solidarité internationale, avec
notamment l’accueil de réfugiés.
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8

40

sites classés

1 - Agde Pézenas
2 - Aigues-Mortes Camargue Gardoise
3 - Albi

Grands Sites

Patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO (20 % des sites en France)

4 - Armagnac Abbaye et Cités
5 - Auch

pour vivre de
grandes émotions

6 - Aux sources du Canal du Midi
7 - Bastides et Gorges de l’Aveyron
8 - Cahors - Vallée du Lot

36

9 - Canal du Midi - Béziers
10 - Carcassonne et Citadelles du vertige

14

8

28
4

29

20

37

7
Tarn-etGaronne

24

22

5

34

35

38

18
23

14 - Conques
Gard

32

12

19

40

9

HauteGaronne

10
Ariège

17

30

1

17 - Foix Montségur Cités Médiévales
18 - Gavarnie Cauterets Pont d’Espagne

21
Hérault

15 - Cordes sur Ciel et Cités Médiévales
16 - Figeac - Vallées du Lot et du Célé

3

6

HautesPyrénées

13 - Collioure en Côte Vermeille

27

Tarn
Gers

12 - Cirque de Navacelles Lodève - Pays Viganais

Lozère

11

Aveyron

15

11 - Cévennes

26

P. Thébault

16

©

Lot

2

19 - Gorges de l’Hérault
20 - Gorges du Tarn

39

21 - La Grande Motte
22 - Lourdes
23 - Luchon

Mer Méditerranée

24 - Marciac
Aude

25 - Massif du Canigó - Pays Catalan
26 - Mende Cœur de Lozère

33

31
PyrénéesOrientales

25

27 - Millau - Roquefort - Sylvanès
28 - Moissac

13

29 - Montauban
30 - Narbonne Méditerranée
31 - Niaux Mas-d’Azil Sites Préhistoriques
32 - Nîmes - Pont du Gard - Uzès
33 - Perpignan Méditerranée
34 - Pic du Midi
35 - Pyrénées Aure Louron
D. Viet

36 - Rocamadour - Vallée de la Dordogne
©

37 - Rodez
38 - Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère
39 - Sète

©

30

7R_Picture

40 - Toulouse
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Dominique Salomon
Vice-présidente chargée de la Culture
et des Langues régionales

Kamel Chibli
Vice-président de la Région chargé de
l’Education, de la Jeunesse et des Sports

+ de 5 000
associations
soutenues chaque année par

la Région sur les 13 départements
32

Ch. Rivière
©

La Région agit pour favoriser
la pratique sportive et encourager
la création culturelle sur tous
les territoires, vecteurs de lien social.
Elle cultive également nos traditions
de vivre ensemble du Sud, avec
des identités fortes et reconnues.
2016-2018 : À RETE

“

Je suis président d’un club de kitesurf à
Leucate. La Région a boosté ce sport en
aidant des clubs comme le mien dans l’achat
d’équipements, en soutenant l’organisation
de compétitions, en soutenant des fabricants
locaux d’équipements qui travaillent avec
nous... et créent des emplois ! ”
Bernard (11)

NIR

Le soutien au mouvement sportif régional,
aux ligues régionales et à plus de 2 500 clubs amateurs
et à 40 clubs d’élite.
L. Boutonnet

Jusqu’à 2 000 €
proposés aux clubs
amateurs pour l’achat
de matériels sportifs.

Rendre 220 festivals et
400 théâtres accessibles
au plus grand nombre.

Vos témoignages

L’accompagnement à la création culturelle et
à la diffusion de spectacles, avec un budget
dédié de 94 millions d’€ par an.
Une aide régionale (jusqu’à 7 500 €)
apportée aux associations et aux entreprises
dans leurs actions pour lutter contre
les violences sexistes et pour favoriser
l’égalité Femme/Homme.
La création de l’EPCC CIRDOC – Institut occitan
de cultura (Centre International de Recherche
et de Documentation Occitane – Institut occitan
de culture).
Le lancement de l’Office Public
de la Langue Catalane
Oficina Pública de la Llengua Catalana.

©

Culture, langues
régionales,
sport, etc :
qu’est-ce que
vous faites pour
les assos ?

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Est-ce que la Région peut soutenir
notre manifestation sportive ?

• Théâtre, cirque, arts de la rue,

marionnettes, musique et danse :
la Région peut-elle aider ma troupe ?

• Je veux tourner un court ou
un long métrage.
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Il témoigne

“

Les intempéries de 2018
ont détruit notre chapiteau.
La Région a immédiatement
réagi en soutenant
notre association culturelle
dans l’investissement
d’un nouvel équipement.”

34

©

Cirque Balthazar à Montpellier

A. Darnaud

Martin (34)
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Notre Charte de la citoyenneté active,
très ambitieuse, doit encore être rendue
opérationnelle, mais elle ne produira tous ses
effets que si les citoyen.ne.s s’en emparent.
Gérard Onesta
Conseiller régional, président du Bureau de l’Assemblée

DE PARTICIPATIONS
Près d’1AUX
million
CONSULTATIONS DE LA RÉGION
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• Nom de la Région
• Alimentation pour tous
• Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité
• Lycées de demain
• etc.

L. Lecarpentier
©

Je voudrais
pouvoir donner
mon avis,
être écouté.e.

Vos témoignages

“
“

Grâce à l’instance régionale de dialogue et de
concertation, notre association a pu porter haut
et fort les besoins des personnes en situation
de handicap qu’elle représente à Cahors. Nous
avons participé activement à l’élaboration du 1er
plan régional d’actions Handicap 2018-2021.”
Amina (46)

Patron d’un hôtel à Lourdes, j’ai participé en 2016
aux Assises régionales du Tourisme et des Loisirs.
Si j’ai pu bénéficier d’un accompagnement
sur-mesure de la Région, c’est grâce à d’autres
professionnels comme moi qui ont vraiment pu
expliquer nos besoins et proposer des solutions
adaptées à l’ensemble de la profession.”
Laurent (65)

158

Les élu·e·s de la Région sont chaque
jour à votre écoute. Nous sommes
convaincu·e·s que le projet que
nous portons pour l’Occitanie
ne pourra pas réussir sans vous,
qu’ensemble nous pouvons l’enrichir.
2016-2018 : À RETE

NIR

L’adoption par les élu.e.s de la Charte régionale
de la citoyenneté active qui vous donne des droits
et des outils concrets (votation à l’initiative
des citoyens, concertations, budgets participatifs,
commissions citoyennes, etc).
La création de l’Assemblée des Territoires en 2016
et du Parlement de la Montagne en 2017,
sur le modèle du Parlement de la Mer.
Le soutien aux projets de production d’énergie
renouvelable avec participation citoyenne
ou autoconsommation.

laregioncitoyenne.fr
Pour aller plus loin en un clic

membres

du Conseil Régional des Jeunes (CRJ) travaillent
sur 12 actions prioritaires dont l’orientation
professionnelle, la valorisation des déchets
dans les cantines ou encore la lutte contre
les discriminations.

• Je souhaite participer aux concertations
en cours et consulter la Charte
de la participation citoyenne.
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Je ne veux pas av oir
à aller à Toulouse ou
à Montpellier, quand
j’ai besoin de la Région !

Être présent.e.s et actif.ve.s
près de chez vous.
Les élu.e.s du Conseil régional
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

La Région est toujours
à Toulouse (962 agents) et
toujours à Montpellier
(965 agents), mais elle est
désormais aussi proche
de chez vous,
où que vous habitiez.
2016-2018 : À RETE

NIR

Les Maisons de région
vous renseignent sur :
- vos projets d’entreprise,
- vos projets d’orientation et de formation,
- vos questions sur les transports,
- toutes autres compétences de la Région.

©

E. Grimault

2
38

C’est le nombre d’Hôtels
de Région en Occitanie,
un à Toulouse,
l’autre à Montpellier.

Garder un seul des deux sites aurait été une fausse
bonne idée : des coûts exponentiels pour agrandir
le site choisi, un Hôtel de Région vide pour le
site non retenu, un seul pôle de centralité dans
une région grande comme un pays, des frais de
déplacement plus importants pour la collectivité,
une indéniable perte de proximité, etc.

Vos témoignages

“
“

J’habite Condom et, nouveauté, je trouve à
Auch, à la Maison de ma région, toutes les
informations dont j’ai besoin, notamment pour
le transport scolaire de mes enfants.”
Florence (32)

Élu à Bagnols-sur-Cèze, complétement à l’est de
l’Occitanie, je me suis rendu à Nîmes, à la Maison
de ma région, pour un rendez-vous de travail
avec les équipes de la Région. Pas besoin
d’aller jusqu’à Montpellier ou Toulouse !”

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Je cherche l’adresse et le contact de

la Maison de ma région la plus proche
de chez moi .

Michel (30)
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La Région offre
de nouvelles
collaborations et veille
à la bonne utilisation
de l’argent public.

3 milliards d’€
investis en Occitanie
par l’Europe et gérés
par la Région.

Claire Fita
Conseillère régionale,
Présidente de la Commission des Finances

Guillaume Cros

21 M€

EN 2018

onvention TER et
• Cmaintenance
des trains

• M utualisation et achats groupés
• F rais d’assurance des lycées ÷ 2
d’intérêt
• M(meilleure
 eilleurs taux
notation financière)
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=

- 13 M€

=

- 4,5 M€

=

- 2,5 M€

=

- 1 M€

Nous sommes devenus la Région la plus
attractive de France, avec près de 47 000
nouveaux habitants chaque année.
L a Région rapproche les acteurs
des différents territoires, acteurs culturels,
universitaires, économiques, sportifs,
touristiques, etc. Elle est chaque jour mieux
identifiée en France et dans le monde.

A. Darnaud

NIR

La bonne gestion de la Région (notation
financière de l’agence Fitch Ratings : AA)
permet de dégager des financements et
des marges de manœuvre vis-à-vis
des nouveaux investissements ou services.
Une mutualisation des coûts et des moyens,
et le passage de 14 à 4 agences régionales
et de 30 à 15 implantations régionales.
Aucune augmentation des indemnités
des élu.e.s, alors que la taille de la nouvelle
Région le permettait (2,5 M€ économisés).

Vice-président chargé
des Affaires européennes
et de la Coopération au développement

ÉCONOMIES

2016-2018 : À RETE

©

La Région,
ça fonctionne ?

Bien plus que la simple addition
des deux précédents territoires,
la nouvelle Région tire
systématiquement parti de
tous les avantages qu’apporte
cette nouvelle dimension.

RÉINVESTISSEMENTS
(EXEMPLES)

Plan BTP : + 20 % d’investissement
emplois, nouveaux équipements... (cf. pages 18 et 19)
Agriculture/Viticulture : + 40 % d’aides pour
les agriculteurs et viticulteurs (cf. pages 26 et 27)
Jeunesse : les dispositifs de la Carte Jeune
(cf. pages 12 et 13)
Culture : + 25 % de crédits (cf. pages 32 et 33)

À SAVOIR

Vos témoignages

“

Je suis fondateur d’une start-up à Montpellier.
La fusion des 2 Régions est une bonne chose
car elle nous a permis d’atteindre une taille
critique afin de rivaliser avec AuvergneRhône-Alpes et presque l’Île-de-France (…)
dans le domaine de l’innovation.”
Christophe (34)

PAS D’IMPÔTS LOCAUX POUR LES RÉGIONS

La Région s’appuie sur un budget annuel à l’équilibre
de 3,6 Mds €.
Dépendante des dotations de l’État et des Fonds
Européens (92 %), la Région ne vote pas et ne
perçoit pas d’impôt local, à l’exception du montant
du tarif des cartes grises des automobiles qui se
situe en Occitanie à la moyenne nationale.

Cette baisse imposée de 270 M€ depuis 2005 a
des conséquences sur le quotidien, à travers les
investissements publics : éducation, transports,
formation, agriculture... La volonté des élus locaux,
Région en tête, est de maintenir des investissements adaptés pour répondre aux besoins des
habitants de l’Occitanie.

Le gouvernement a décidé de diminuer les recettes
des Régions.

L’augmentation annuelle moyenne des
dépenses de fonctionnement (+0,9 %) est inférieure à l’inflation. Nous assumons pleinement
cette hausse raisonnable de dépenses, nécessaire par exemple à l’embauche de 82 agents
indispensables à la bonne gestion de nos
5 nouveaux lycées.

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Je ne sais jamais qui fait quoi.

Quels sont les domaines d’actions
des Régions ?
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Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

R

©

16 DATES À RETENI

En 2019, la Région lance
l’éco-chèque mobilité :
jusqu’à 2 150 € d’aides
individuelles.
L. Lecarpentier

De quoi sera fait
demain ?
Lancement

- prime de fidélité TER : 1 mois gratuit,
- éco-chèque mobilité : jusqu’à 2 000 €
pour l’achat d’une voiture électrique
d’occasion, jusqu’à 150 € pour l’achat
d’un vélo électrique (hors aides d’État)
- aide financière au covoiturage
Débat parlementaire sur l’organisation
des mobilités et pour le financement
des infrastructures
Le printemps de l’Alimentation,
suivi des 1res Assises régionales
de la distribution alimentaire
Nouveau programme d’actions :
les lycéens s’engagent contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations

Inauguration du Musée de la
Narbonne Antique NarboVia
à Narbonne

Gratuité

des transports scolaires

Ouverture de la Cité des
Start-ups à Toulouse

Fin des travaux du port de
Port-La Nouvelle et mise
en marche des premières
éoliennes flottantes au large
de Gruissan et de Leucate/
Barcarès

Livraison du Campus Chimie
Balard (étudiants, chercheurs,
start-up) à Montpellier

100 % des lycées proposant

Entrée de l’Occitanie dans
le Top 10 des destinations
touristiques d’Europe

des repas à base de produits
locaux et/ou bio et Zéro plastique
dans nos restaurants scolaires

Ouverture de la plus
grande gare maritime
d’Occitanie au port de
Sète/Frontignan
Réouverture
des 1res lignes ferroviaires
(actuellement suspendues)
et 1re circulation du train à
hydrogène sur le réseau

Ouverture
des bases
d’entraînement
olympique et
paralympique en
préparation des
JO de Paris

1re région d’Europe à énergie positive
(100 % de nos besoins en énergie
électrique couverts par la production
d’énergies renouvelables)

Ouverture de la Cité de l’Economie et
des Métiers de demain à Montpellier

2019

2020

2022

2021

2023

2050

Vos témoignages
Livraison de
5 nouveaux lycées

Cazères/2020 (31),
Gignac/2020 (34),
Sommières/2021 (30),
Gragnague/2021 (31) et
Cournonterral/2022 (34)
+ de très nombreuses
rénovations sur la période.

“

Je suis chef de projet éolien en mer ; pour
réussir ce challenge, il faut à notre consortium
d’entreprises des installations portuaires
adaptées. Les travaux d’extension que fait la
Région à Port-La Nouvelle répondent à nos
besoins pour la livraison des 4 premières
éoliennes en 2021. Horizon 2030 : les fermes
commerciales devraient fournir en Occitanie
l’énergie (verte) de 2 réacteurs nucléaires.”
Jean-Mathieu (66)
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© Foster and Partner

7,9 Mds€
seront dédiés, par la Région, aux projets
dans les territoires de 2019 à 2021.

maregionutile.fr

Pour aller plus loin en un clic

• Occitanie 2040,

construisons notre futur dès à présent.
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Si je veux contacter
la Région,
je fais comment ?
Par téléphone :
04 67 22 80 00 ou 05 61 33 50 50
Par courrier électronique :
contact@laregion.fr
Par courrier postal :
Hôtel de Région Toulouse
22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
Hôtel de Région Montpellier
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02
En vous rendant dans
une Maison de Ma Région
laregion.fr/Les-Maisons-de-Région
En consultant le site de la Région
laregion.fr
maregionutile.fr

– Crédits photos : Shutterstock – 03/2019.

En donnant mon avis
laregioncitoyenne.fr

