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NOUS SOMMES L’OCCITANIE, LA RÉGION POSITIVE ! 

Riche mosaïque de près de 6 millions d’habitants, notre région 
est unique et belle par son histoire millénaire et ses paysages 
incroyables qui la dessinent entre Pyrénées et Méditerranée.

Celle ou celui qui vit ou vient ici en Occitanie ressent une âme 
à nulle autre pareille, la force des territoires, le caractère des 
Hommes, l’ouverture au monde. Tout cela a forgé notre identité et 

notre authenticité et participe à notre avenir. Pour moi, cette différence est une chance.

L’Occitanie est la plus attractive et la plus entreprenante des régions françaises. Elle est connue et 
reconnue en Europe et dans le monde.

Cette force attire chaque année 52 000 nouveaux habitants et 30 millions de visiteurs. Les enjeux 
sont de taille et notamment de préserver notre qualité de vie qui est un de nos principaux atouts. 
Emploi, formation, éducation, mobilités, transition énergétique, croissance bleue, tourisme durable… 
Les priorités et l’action quotidienne de la Région concourent à dessiner le territoire de demain, un 
territoire qui conserve son identité. 

Cette force se nourrit d’une industrie de pointe comme l’aéronautique et le spatial, un potentiel unique 
dans la recherche et la santé, un tissu vivace de petites et moyennes et de centaines de start-up que 
nous accompagnons dans leur croissance sur tous les territoires.

Cette force prend racine dans la terre avec une agriculture de qualité, 1re région de bio de France, 
premier vignoble du monde, plus de 250 produits labellisés, symboles dans le monde entier de notre 
convivialité et notre qualité de vie. Une force qui nous permet d’être, dès aujourd’hui, pionnier dans 
la révolution alimentaire.

Cette force est touristique et culturelle, elle rayonne grâce à un patrimoine mondial et régional 
exceptionnel, du Pont du Gard au Viaduc de Millau en passant par le Canal du Midi. Un potentiel que 
nous développons avec les Grands Sites d’Occitanie.

Faire de l’Occitanie la première région à énergie positive d’Europe est une autre grande ambition 
aujourd’hui à notre portée. Avec le Plan Littoral 21 qui relance notre économie bleue, le Plan montagne, 
l’économie de nos massifs. 

Tout ce qui est « produit en Occitanie » est aujourd’hui marque d’ambition et de fierté, de qualité et 
d’innovation.

L’Occitanie est terre de recherche, de créativité et d’innovation. L’industrie du futur, les métiers de 
demain, le digital, les objets connectés, les énergies renouvelables, c’est ici que ça se passe !

Et au cœur de l’innovation publique, il y a les citoyens ! Vous êtes la première richesse de l’Occitanie. 
Chaque politique, chaque dispositif que nous imaginons l’est avec vous et pour vous, dans un souci 
permanent de dialogue et de justice sociale et territoriale.

Cette citoyenneté active est au cœur de la république des territoires que je défends. Parce que vous 
êtes et vous faites notre région !

 Carole DELGA
 Ancienne ministre,
 Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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1_ Escale à Sète. 
2_ Futs de vin.
3_ Les Montgolfiades de 

Rocamadour.
4_ Musée Soulages à Rodez.
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OCCITANIE 
 

72 724 KM2,  
SOIT 13,2% DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

13 DÉPARTEMENTS  

2 MÉTROPOLES : TOULOUSE & MONTPELLIER

20 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION

5,77 MILLIONS D’HABITANTS,  
SOIT 9% DE LA POPULATION FRANÇAISE

+ 800 000 HABITANTS PRÉVUS D’ICI 2030 
+ FORTE CROISSANCE DE L’HEXAGONE

51 200 ARRIVÉS / AN : + FORT SOLDE MIGRATOIRE

30% DE LA POPULATION A MOINS DE 25 ANS

L’OCCITANIE	EN	CHIFFRES

Deuxième plus grande région de France métropolitaine, l’Occitanie 
couvre 13 départements et abrite plus de 4 500 communes. Sa taille fait 
d’elle une région plus vaste que l’Irlande et que 12 autres pays de l’Union 
Européenne. La région est riche de paysages et climats variés, notamment 
de deux massifs et de plus de 220 km de côtes méditerranéennes.
L’Occitanie est ainsi deux fois plus grande que la Belgique ou encore que 
sa voisine, la province espagnole de Catalogne.

une Région dynamique et attractive

PARIS

OCCITANIE
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4e PIB RÉGIONAL . 159,1 MD€, SOIT 7,2% DU PIB NATIONAL

PIB

10 AÉROPORTS 
11,7 MILLIONS DE PASSAGERS EN 2017
2,7 MD€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUELS
1,5 MD€ DE CONTRIBUTION 
ANNUELLE AU PIB RÉGIONAL

19000 EMPLOIS ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN
540 TRAINS 
66 000 VOYAGEURS QUOTIDIENS

2 900 KM 
DE VOIES FERRÉES 
4 PORTS  DE COMMERCE
66 PORTS DE PLAISANCE

TRANSPORT

2,26 MILLIONS D’EMPLOIS 
EN OCCITANIE
soit 8,6% de l’enploi en France  

 SECTEUR TERTIAIRE  
1,8 MILLION D’EMPLOIS 
79,7% des emplois en Occitanie

 SECTEUR INDUSTRIE  
223 600 D’EMPLOIS 
10,3% des emplois en Occitanie

SECTEUR ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE  
213 400 EMPLOIS 
12% des emplois en Occitanie

SECTEUR CONSTRUCTION  
147 400 EMPLOIS 
6,5% des emplois en Occitanie

SECTEUR AGRICOLE  
79 400 EMPLOIS 
3,5% des emplois en Occitanie

EMPLOI	

52 545 NOUVELLES ENTREPRISES EN 2016.
START-UP : 78,9 M€ EN 2017, SOIT LE 3E RANG NATIONAL.

CRÉATION	D’ENTREPRISES

CRÉATION
D’ENTREPRISE

1RE RÉGION
POUR SA CROISSANCE

ÉCONOMIQUE
+1,6% EN 2017

CRÉATION
D’ENTREPRISE

1RE RÉGION
CRÉATRICE
D 'EMPLOIS

+1,6% EN 2016

CRÉATION
D’ENTREPRISE

1RE RÉGION
EN TAUX DE CRÉATION

D 'ENTREPRISES
12,7% EN 2016



10 Md€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES par an  
(hors Airbus)

40 % DE L’EMPLOI 
INDUSTRIEL  de la région

86 000 EMPLOIS DIRECTS  
dans l’aéronautique et le 
spatial 

AÉRONAUTIQUE

LEADER
MONDIAL

DANS L 'AÉRONAUTIQUE
ET EUROPÉEN

DANS LE SPATIAL

AÉRONAUTIQUE

2 PÔLES 
DE COMPÉTITIVITÉ

AÉROSPACE VALLEY
ET PÔLE OPTITEC

AÉRONAUTIQUE

3 CLUSTERS 

MECANIC VALLEY
TOMPASS
INSPACE

4_

1_
2_
3_

LES + RÉGION

Ce label international distingue la Région pour son implication dans le développement des 
fablabs et de l’économie numérique. La Région a d’ores et déjà soutenu la création ou l’extension 
de 27 Fablabs pour un montant de près de 3,6 M€. En 2018, la Région accueille l’évènement 
mondial Fab14, après Boston en 2015, Shenzen en 2016 et Santiago du Chili en 2017.

1e Fab Région française

 La Région soutient les projets de cybersécurité sur l’ensemble du territoire régional et 
apporte un appui  technique avec son Agence Ad’Occ . Elle a mis en place un panel d’aides 
permettant d’accompagner les entreprises dans l’acquisition ou le développement de 
produits/prestations  de cybersécurité. Elle soutient également la sensibilisation des PME 
via des actions collectives et via des manifestations, telles que les Rencontres Cybersécurité 
d’Occitanie. D’autres projets sont en préparation afin de doter le tissu économique régional 
d’outils et de ressources favorisant la sureté numérique des entreprises. 

La cyber-sécurité

L’AÉRONAUTIQUE	EN	CHIFFRES
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OCCITANIE

AÉRONAUTIQUE 
 

L’Occitanie dispose d’un écosystème particulièrement attractif et 
dynamique dans le secteur aéronautique et spatial. La région est la 1re en 
Europe dans ce secteur qui compte 102 000 emplois directs et indirects,  
1 100 entreprises et sous-traitants fournisseurs. La Région, par ailleurs, 
soutient 150 formations de la filière aéronautique et finance 1 000 
places par an pour des demandeurs d’emploi.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Trois-quarts des ingénieurs français de l’aéronautique et du spatial 
sont formés en Occitanie.
Atout économique majeur d’Occitanie, le secteur aéronautique et spatial emploie près de 
86 000 personnes (emplois dédiés). La Région soutient l’essor du secteur grâce au Plan  
« Ader 4 », doté de 200 M€ d’ici 2021, pour accompagner la filière des sous-traitants 
de l’aéronautique, ainsi que Readynov, destiné à encourager les collaborations entre 
les PME et les centres de recherche.

3_ Swan, apprenti en mainte-
nance aéronautique au sein 
d’Airbus.

4_Airbus A350 en vol.

1_ Tests en soufflerie sur la 
maquette de l’airbus A350. 

2_ Projet MODOCA, chariots 
moteurs aérotransportables 
chez Dedienne Aerospace à 
Toulouse. 

une Région pilote



OCCITANIE

INNOVATION 
 

La Région Occitanie, cheffe de file du développement économique fait 
de l’innovation une priorité absolue. Première Région française en 
matière de recherche et développement, elle entend transformer cette 
position de leader sur l’ensemble de son territoire en accompagnant 
les PME régionales dans l’élaboration de leur stratégie d’innovation 
et en poursuivant sa politique de soutien aux créateurs d’entreprises 
innovantes.

5,6 Md€ EN RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT
35  GRANDES ÉCOLES  
ET UNIVERSITÉS 
 

30 555 CHERCHEURS

11 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

2 CLUSTERS DIGITAL :  
SOUTH DIGITAL & DIGITAL PLACE 

2 MÉTROPOLES  
FRENCH TECH, TOULOUSE  
ET MONTPELLIER 

L’INNOVATION	EN	CHIFFRES

INNOVATION

1RE RÉGION
FRANÇAISE

POUR L ’EFFORT 
DE RECHERCHE

INNOVATION

3E  RÉGION
FRENCH TECH
FRANÇAISE

INNOVATION

2E RÉGION
EN TERME

D ’INVESTISSEMENT
étranger EN R&D

,une Région en pointe
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INNOVATION

1RE RÉGION
FRANÇAISE

POUR L ’EFFORT 
DE RECHERCHE

INNOVATION

3E  RÉGION
FRENCH TECH
FRANÇAISE

INNOVATION

2E RÉGION
EN TERME

D ’INVESTISSEMENT
étranger EN R&D

INNOVATION

1RE RÉGION
FRANÇAISE

POUR L ’EFFORT 
DE RECHERCHE

INNOVATION

3E  RÉGION
FRENCH TECH
FRANÇAISE

INNOVATION

2E RÉGION
EN TERME

D ’INVESTISSEMENT
étranger EN R&D

FOOSTER TPE-PME,  
UN OUTIL DE FINANCEMENT  
EUROPÉEN ET RÉGIONAL
Le Fonds FOSTER TPE-PME accompagne les 
entreprises et les exploitations agricoles et 
forestières du territoire dans leurs projets 
de développement. Ce fonds unique en 
Europe par son ampleur, sa cible étendue 
et ses forts effets leviers, apporte de 
nouvelles solutions de financements en 
déployant des outils de garanties, des 
prêts aux entreprises innovantes et un ren-
forcement des fonds propres d’entreprises 
à fort potentiel. Avec FOSTER TPE-PME,  la 
Région Occitanie est le leader européen 
sur les outils d’appui au financement des 
entreprises et des exploitations agricoles 
et forestières.

DES LIEUX DÉDIÉS AUX 
START-UPS
La Région ambitionne de créer une Cité des 
Start-ups à Toulouse et une Cité de l’économie 
et des métiers de demain à Montpellier. La Cité 
des Start-ups accueillera l’antenne toulousaine 
de l’Agence Ad’Occ, l’incubateur régional et son 
accélérateur, un Fablab, un espace événementiel 
ainsi que des espaces de travail collaboratif, 
d’accueil de start-ups et de partenaires du 
développement économique régional. La Cité de 
l’économie et des métiers de demain sera un lieu 
collaboratif d’expérimentations et d’innovation 
permettant d’anticiper les évolutions à venir sur 
les métiers et compétences.

 

LES + RÉGION
Innovation

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

La Région lance un nouveau parcours en faveur des startups
Les jeunes pousses d’Occitanie béné-
ficient désormais d’un dispositif 
spécifique proposé par la Région : le 
Parcours Start’Oc. 
Construit autour de 3 phases clés de 
la vie d’une nouvelle entreprise, on 
trouve Start’Oc Projet pour la phase 

de maturation qui précède la création 
d’entreprise, Start’Oc PROcess, pour 
celle du lancement commercial et 
enfin Start’Oc PROgrès pour aider les 
startups à investir leur marché et à se 
positionner comme leader.

1_  Robot Pepper.  
IMERIR, Institut  
Méditerranéen d’Etude et 
Recherche en Informatique 
et Robotique, Perpignan.

2_ Chercheuse au Pôle mondial 
de l’eau, université de 
Montpellier.

3_ Oz, robot agricole de chez 
Naio Technologies dans 
un champs de culture 
maraichère. 

1_

2_ 3_



NOUVEL	ÉLAN	POUR	L’APPRENTISSAGE	
La Région a lancé un ambitieux plan de développement de l’apprentissage. Un an après, 
les chiffres confirment des résultats qui dépassent les attentes :
•    3 6 438 apprentis en Occitanie, soit une progression de 4,4 % par rapport à 2017,  

augmentation supérieure à ce qui était prévu,
•  19 650 nouveaux contrats, c’est-à-dire en 1er entrants, soit une hausse de 7,6 % par 

rapport à 2017,
• + 24 % d’apprentis âgés de 26 à 30 ans : 2 243 apprentis en 2018 contre 1 813 en 2017.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Anie, l’appli de la Région qui connecte employeurs et apprentis
Découvrez Anie, l’appli créée par la Région :
•  innovante, elle répond à toutes vos questions sur 

l’apprentissage,
• unique, elle teste les candidats en situation réelle,
•  efficace, elle vous suit jusqu’à la signature de votre 

contrat.
Téléchargez Anie et connectez-vous !

1_
2_ 3_ 4_
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Face aux défis que constituent l’accès et le retour à l’emploi, la Région 
mise sur une offre de formation accessible et de qualité, répartie sur 
l’ensemble du territoire et en adéquation avec les besoins en com-
pétences des entreprises régionales. En tant que coordonnatrice du 
Service Public Région de l’Orientation (SPRO), elle se mobilise avec 
l’ensemble de ses partenaires pour faire connaître les actions d’orien-
tation et de formation professionnelles dans tous les territoires, au 
plus proche des habitants. En 2018, la Région consacre 500 M€ à la 
formation professionnelle et à l’apprentissage. 

 

OCCITANIE

FORMATION	PRO		
&	APPRENTISSAGE 
une Région d’excellence

LA	FORMATION	PRO	ET	L’APPRENTISSAGE	EN	CHIFFRES

1 830 FORMATIONS EN APPRENTISSAGE   
EN OCCITANIE 
DONT 130 NOUVELLES EN 2017-2018

5OO €  
D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
POUR LES APPRENTI.E.S

143 M€  
CONSACRÉS À L’APPRENTISSAGE
EN 2018

40 000 APPRENTI.E.S  
EN RÉGION D’ICI 2020,
SOIT + 1  200 PAR AN

1_  Le Laboratoire de fabrica-
tion de chocolats de l’École 
Supérieure des Métiers de 
Muret en Haute-Garonne.

2_ Les élèves en formation 
viticole du lycée profes-
sionnel agricole de Riscles, 
antenne du CFA dans le 
Gers.

3_ Lycée professionnel des 
métiers d’art G.Guynemer 
d’Uzès, enseignement pro-
fessionnel art de la pierre. 

4_ IADE : école d’Infirmiers 
anesthésistes de Toulouse.



CARTE	JEUNE	RÉGION,	L’ATOUT	GAGNANT

La Carte jeune Région, qui s’adresse aux lycéen.ne.s et 
apprenti.e.s de l’Occitanie, concrétise l’ambition de 
la Région pour le pouvoir d’achat des familles et la 
réussite scolaire. Ce dispositif a reçu le soutien de 
l’Union européenne.

Gratuité des livres scolaires et du 1er équipement 
professionnel, aide à l’acquisition d’un ordinateur 
portable, « cagnottes » pour favoriser l’accès à la lecture 
et au sport : toutes ces aides sont embarquées dans un 
outil moderne et numérique : la « Carte jeune Région ».

DES MANUELS GRATUITS POUR TOUS
Le prêt des livres scolaires concerne les élèves des lycées 
scolarisés en établissements publics et privés. Cette 
mesure très concrète permet d’alléger de façon vraiment 
importante la facture de la rentrée scolaire, qui pèse 
parfois lourd sur le budget des familles. 

UN 1ER ÉQUIPEMENT GRATUIT POUR LES « PROS »
Les lycéen.ne.s des filières technologiques et profession-
nelles et les apprenti.e.s bénéficient gratuitement des équi-
pements et des tenues spécifiques à leur formation. 

PERMETTRE L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE À CHACUN
La Région met en place un dispositif d’aide à l’achat d’un 
ordinateur portable qui assure à la fois la réduction de 
la fracture numérique et le développement des usages 
pédagogiques numériques. Un équipement gratuit est 
fourni aux familles les plus modestes qui en font la 
demande. La Région aide les autres familles à hauteur de 
80 ou 200 € en fonction de leurs ressources. 

20€ D’AIDE POUR LA LECTURE LOISIRS ET 15€ 
POUR LE SPORT
La Carte jeune Région donne  un coup de pouce à la lecture, 
via une aide de 20 € attribuée à tous les lycéen.ne.s 
et apprenti.e.s. La Région favorise également la 
pratique sportive avec une aide de 15 €, orientée vers le 
développement du sport scolaire (licence UNSS). 

1/3 de la population d’Occitanie est âgée de moins de 25 ans. 
On compte 247 000 étudiant.e.s, 226 000 lycéen.ne.s, 35 000 
apprenti.e.s… La Région en a fait une priorité. Elle a décidé de donner 
à chaque jeune le cadre où il pourra construire son avenir, accéder à 
une qualification, trouver un emploi, bouger et se cultiver.

OCCITANIE

JEUNESSE		
une Région d’ avenir
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LA	JEUNESSE	EN	CHIFFRES

245 000  ÉTUDIANTS

200 M€, L’ENVELOPPE FINANCIÈRE 
TRANSPORTS SCOLAIRES  
AU NIVEAU RÉGIONAL

PRÈS D’1 Md€ DU BUDGET RÉGIONAL 
CONSACRÉ À L’ÉDUCATION, LA FORMATION, 
L’APPRENTISSAGE, L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE 
 

DIX	NOUVEAUX	LYCÉES	EN	6	ANS

Après les lycées de Lézignan-Corbières (Aude), Villefranche-de-Lauragais (Haute- 
Garonne), Pibrac (Haute–Garonne) et à Castelnaudary (Aude), six autres suivront : 
à Cazères (Haute-Garonne) et Gignac (Hérault) en 2020, Gragnague (Haute-Garonne) et 
Sommières (Gard) en 2021 et Cournonterral (34) en 2022. Tous visent le label Bâtiment 
à énergie positive. 

POUR	UNE	JEUNESSE	MOBILE	À	L’INTERNATIONAL	
La Région apporte une aide financière aux étudiants et aux apprentis souhaitant  
effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de leur cursus de formation. Plusieurs 
aides ont été conçues pour soutenir les jeunes dans leur projet de mobilité. 

1_  Remise des équipements 
aux élèves du lycée profes-
sionnel et technologique 
Joseph Gallieni, Toulouse.

2_ Carte jeune.
3_ Formation imprimerie et 

arts graphiques au lycée 
Champollion, Lattes.

4_ Lycée Nelson Mandela de 
Pibrac. 

2_ 3_ 4_1_



OCCITANIE

TRANSPORTS 

une Région qui avance
Qu’il soit routier, ferroviaire ou maritime, le transport est essentiel 
pour le développement économique d’un territoire et pour la quali-
té de vie de ses habitants. Renforcée par la loi NOTRe, la Région en-
dosse pleinement, en 2018, son rôle majeur dans la compétence des 
transports. Elle créé pour cela un service public régional pour favoriser 
toutes les mobilités et y consacre plus d’1,5 Md€ en 10 ans.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

La Région, chef d’orchestre des transports scolaires et inter-urbains
Depuis le 1er janvier 2018, la Région Occitanie est devenue autorité organisatrice des 
transports scolaires et inter-urbains. Le réseau régional de transports liO a ainsi été 
créé pour relier les territoires.

WEB > LAREGION.FR/LIO
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FAVORISER	LA	MOBILITÉ	AVEC	LES	PEM

La Région Occitanie, cheffe de file de l’intermodalité et Autorité organisatrice du 
transport ferroviaire et routier non urbain, soutient la création de PEM (Pôles d’Échanges 
Multimodaux) ferroviaires à travers un nouveau « plan régional PEM ». Il s’agit de 
regrouper autour d’une gare ou d’une halte ferroviaire plusieurs modes de transport 
(transports routiers de voyageurs, voitures particulières, deux roues motorisées, vélos, 
piétons, etc.) et de faciliter les correspondances d’un mode de transport à un autre.

D’ici 2020 :
• 2,5 MD€ MOBILISÉS
• 11 % DE TRAINS EN PLUS
• 72 NOUVELLES CIRCULATIONS DE TER
• 37 000 PLACES SUPPLÉMENTAIRES PAR JOUR (+40%)

Ses objectifs :
• assurer un service public régional des transports pour tous et pour tous les territoires
• intégrer différentes exigences environnementales
• répondre à de nouvelles exigences de qualité : fiabilité, ponctualité, etc.
•  développer les dessertes ferroviaires pour mieux répondre aux besoins de 

déplacements
•  assurer le déploiement de matériels neufs et  proposer une nouvelle gamme tarifaire 

attractive, avec un effort important réalisé pour la jeunesse
• mieux équiper les gares TER.

CONVENTION	TER	2018-2025		:	LE	CHOIX	DU	SERVICE	
PUBLIC.

1-2_    Réseau régional de 
Transports : liO.

1_ 
2_



Avec le Plan Littoral 21, la Région donne un nouvel élan économique au  littoral du XXIe siècle. 
Elaboré par l’État, la Région et la Caisse des Dépôts, en concertation avec les collectivités 
locales, les acteurs de l’économie régionale et le Parlement de la Mer, le Plan Littoral 21 fait du 
littoral une vitrine de la Région pour la résilience écologique, le bien vivre, le développement 
économique, l’innovation, le patrimoine, et l’ouverture sur la Méditerranée et le monde. C’est 
une vision stratégique et prospective du littoral qui déploie de nouveaux moyens pour 
aménager durablement la côte, moderniser les infrastructures portuaires et touristiques, faire 
monter en gamme l’hébergement et construire un littoral à énergie positive. Plus d’1 Md€ 
d’investissements pourront être mobilisés d’ici 2020.

Structure unique en Europe, le Parlement de la mer fédère la communauté maritime régionale, 
la représente et permet la concertation et le travail collaboratif entre tous les acteurs de la 
mer et du littoral pour faire émerger des projets innovants.

 

LES + RÉGION
Plan Littoral 21

Parlement de la Mer

1_ Cap croisette. Drague 
propriété Région. 

2_ Jean-Baptiste Gaubert,  
pêcheur sur l’étang de Bages. 

3_ Déchargement pour la criée 
par les pêcheurs. 

4_ Port de Sète. 

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Extension du port de Port La-Nouvelle
En dotant le port de Port-La Nouvelle d’infrastructures à la hauteur des enjeux du trafic 
maritime d’aujourd’hui et de demain, la Région s’inscrit dans l’avenir. Ces investissements, 
outils du Plan littoral 21, per mettront de définir et mettre en oeuvre, à horizon 2050, un 
projet de développement global pour le littoral de l’Occitanie. Cette croissance bleue que 
la Région encourage trouve une parfaite illustration avec les investissements réalisés 
sur l’ensemble des ports ré gionaux.

1_

2_
3_
4_
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OCCITANIE

CROISSANCE	
BLEUE 

Le littoral méditerranéen de l’Occitanie constitue un atout formidable d’attracti-
vité et de dé veloppement du territoire. Avec 220 kilomètres de rivages, 1,3 million 
d’habitants perma nents, de nombreuses stations balnéaires, ports de plaisance 
et de commerce et un parc naturel marin, la façade méditerranéenne offre de 
nombreux atouts pour la croissance bleue. En 2018, la Région affirme l’ambition 
de devenir une nouvelle puis sance maritime, en s’appuyant sur le Plan Littoral 21 
qui permet de faire émerger des projets structurants et innovants au service de 
l’économie régionale. Elle y consacre 268,5 M€.

 

70 PORTS DE PLAISANCE    
MARITIMES, LACUSTRES ET FUVIAUX

4 PORTS DE PÊCHE    
DÔTÉS D’UNE HALLE À MARÉE
GRAU DU ROI, SÈTE-FRONTIGNAN, 
AGDE, PORT-LA NOUVELLE

3 PORTS DE COMMERCE    
SÈTE, PORT-LA NOUVELLE,  
PORT-VENDRES

1 PORT FLUVIAL 
LAUDUN L’ARDOISE

6,3 MILLIONS  
DE TONNES DE FRÊT EN 2017

1 PARC NATUREL MARIN  
DU GOLFE DU LION 
4  000 KM2 PROTÉGÉS EN MER

20 STATIONS BALNÉAIRES   

180 000 PASSAGERS  
ET CROISIÉRISTES    
DANS LES PORTS DE  
SÈTE-FRONTIGNAN,  
PORT-LA NOUVELLE  
ET PORT-VENDRES

 

LA	CROISSANCE	BLEUE	EN	CHIFFRES

une Région ambitieuse



OCCITANIE

MONTAGNE 
 

53 % DU TERRITOIRE  
8 000 ENTREPRISES  
DE LA FILIÈRE BOIS POUR 
32 000 EMPLOIS

 

1 HABITANT  
DE LA RÉGION SUR 5
HABITE À LA MONTAGNE

44 STATIONS DE SKI

24 STATIONS THERMALES 

75 % DES PYRÉNÉES  
FRANÇAISES ET
25 % DU MASSIF  
CENTRAL SONT  
EN OCCITANIE

LA	MONTAGNE	EN	CHIFFRES

1_ Le mont Canigô. 
2_ Balnéa Loudenvielle, Centre 

thermo-ludique dans la 
vallée du Louron à Génos 
loudenvielle.

3_ Le lac de Gaube au pied du 
Vignemale vers Cauterets 
dans les Hautes-Pyrénées.

4_ Randonnée dans la vallée  
du Lys près de Luchon.

5_ Station de ski Bleymard 
Mont Lozère, dans les 
Cévennes.

+ de 60 % pour le budget régional consacré aux territoires de montagne en 2017. 
4 dispositifs de financements interrégionaux et européens pour les massifs. 

LES + RÉGION
Plan Montagne

une Région de contrastes

LA	MONTAGNE	EN	CHIFFRES
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Occitanie est recouverte pour plus de la moitié par la montagne 
qui fait donc partie intégrante de l’identité régionale. La Région 
veut s’appuyer sur les richesses de ses massifs pour en faire des 
moteurs de croissance et mettre en œuvre de véritables stratégies 
de développement différenciées, en prenant en compte leurs forces 
et spécificités.
Les Pyrénées et le Massif Central couvrent plus de la moitié du territoire 
régional. Leur économie est nourrie par le tourisme, l’agriculture et la 
sylviculture. Avec ces terres à fortes identités, aux paysages grandioses 
et au potentiel élevé, la montagne est belle en Occitanie.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Création du Parlement de la Montagne
Consciente de la nécessité de soutenir le potentiel économique et les ressources 
d’avenir des zones de massif, la Région a engagé très tôt un plan d’actions volontariste 
à destination des acteurs et des territoires de montagne. Elle a donc créé le Parlement 
de la Montagne, instance de concertation dédiée aux acteurs et forces vives des 
territoires de massif, dont les travaux marqueront une nouvelle étape dans la définition 
du Plan Montagne élaboré par la Région au cours de l’année 2018.

1_

3_4_

2_

5_ 

PARLEMENT DE LA

MONTAGNE



Parce que la Région croit à une démocratie du quotidien, partagée, qui 
s’adapte à son temps et permet aux habitants d’exprimer leurs opi-
nions avec l’assurance d’être écoutés et entendus, elle met le citoyen 
au cœur de ses politiques publiques. Ainsi en adoptant la concertation 
citoyenne comme méthode de gestion, elle répond aux besoins réels 
et favorise l’échange le plus large possible pour être au plus près des 
citoyens et des territoires.
La Région Occitanie, 1re région de l’innovation publique et de la par-
ticipation citoyenne met donc en place une plateforme numérique 
citoyenne laregioncitoyenne.fr pour concrétiser un mode de gouver-
nance démocratique et permettre à ses habitants de prendre part aux 
démarches collectives et collaboratives.

OCCITANIE

CITOYENNETÉ		
ACTIVE 
une Région à l’ écoute



- M
A

 R
ÉG

IO
N

 . 
L’

O
C

C
IT

A
N

IE
 . 
23

"Aucune autre  
Région n’est allée  
aussi loin dans la  

participation citoyenne 
que l’Occitanie. 

Saisissez-vous de cette 
formidable occasion et 
devenez les acteurs de 
la décision publique"

Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie  
/ Pyrénées-Méditerranée



 

Nous sommes l’Occitanie 

Aziz  
#chef de cuisine #Haute-Garonne

Maxime  
et son masque de réalité virtuelle pour 
apprentissage immersif #Hérault

Julie  
#apprentie en sport plongée  
#Pyrénées-Orientales

Cécile  
collaboratrice du #FabLab #Tarn-et-Garonne

Perrine 
#championne olympique de #ski de bosses 
#Ariège

Aurore 
#éleveuse de chèvres et productrice de pélardons AOP #Lozère

@occitanie

 
laregion.fr
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Nous sommes l’Occitanie 

Pascaline  
propriétaire d’un camping  #Lot

Eric  
#viticulteur dans les Gorges du Tarn  #Aveyron

Christine  
#gérante d’une laiterie : produits ultra frais  #Tarn

Jean-Baptiste  
propriétaire d’un atelier de découpe  
#Hautes-Pyrénées

Biquet 
restaurateur #Aude

Maritxu 
étudiante,  chercheuse en biotechnologies #Gers

Xavier 
apiculteur, producteur de miel IGP 
Cévennes #Gard

@occitanie



«HABITANTS   
DE L’OCCITANIE,  

VOUS ÊTES  
LES VISAGES  

DE CE TERRITOIRE.  
CEUX POUR QUI  

ET AVEC QUI  
NOUS AGISSONS  
CHAQUE JOUR. 

VOUS ÊTES  
LA PREMIÈRE RICHESSE  

DE CETTE RÉGION» 
Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie  
/ Pyrénées-Méditerranée
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Le « Produit en Occitanie » représente un enjeu déterminant pour 
l’avenir de l’Occitanie, tant sur la qualité de vie des citoyens que sur 
la dynamique économique régionale ou encore l’attractivité touris-
tique. Cette démarche porte sur les grands secteurs stratégiques pour 
le développement et l’attractivité de la région et de l’ensemble de ses 
territoires : agriculture, artisanat, industrie et activités économiques, 
recherche et innovation, export et développement à l’international, 
tourisme, patrimoine et culture…

OCCITANIE

PRODUIT		
EN	OCCITANIE 
une Région mise en valeur



Produits	sous	signe	

officiel	de	qualité

OCCITANIE

SIQO		 
la Région de la qualité
La Région Occitanie se situe au premier rang européen par le nombre 
et la diversité des productions bénéficiant d’un SIQO.

SIQO

1RE RÉGION
EN NOMBRE DE SIQO

- SIGNES D ’IDENTIFICATION -
DE LA QUALITÉ

ET DE L ’ORIGINE

SIQO

1ER VIGNOBLE 

DU MONDE
EN AOP ET IGP

SIQO

1RE RÉGION
française 

en agriculture
biologique

Cette offre exceptionnelle est avant tout le résultat du savoir-faire des hommes et de leur 
aptitude à tirer le meilleur des possibilités de leurs terroirs : l’adaptation aux contraintes 
pédoclimatiques et le génie des générations de producteurs passionnés expliquent l’extrême 
diversité de l’agriculture régionale.
Aujourd’hui ces actions contribuent à l’aménagement du territoire et à la préservation du 
patrimoine, de l’activité économique donc de l’emploi. Elles répondent aux attentes des 
consommateurs légitimement exigeants en matière de qualité et de sécurité alimentaires.

1_ Vendanges manuelles  
à Port Vendres. 

2_ Benjamin Delescluse, jeune 
agriculteur en maraichage 
bio, installé à Montestruc-
du-Gers.

3_ Laurent Chevalier, éleveur 
de chèvres de race pyré-
néenne à Dun en Ariège.

4_ Coopérative spécialisée 
dans la production de 
pommes biologiques,  
proche du Vigan.

5_ Récolte des oignons doux 
IGP des Cévennes  
à Mandagout.

1_2_3_
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OCCITANIE

SUD	DE	FRANCE		 
goûts d’ Occitanie
Sud de France, c’est la marque de reconnaissance des produits de  
l’Occitanie qui porte haut et fort des valeurs de savoir-faire, d’art de 
vivre et d’un terroir riche et varié.

Créée en 2006 par la Région, Sud de France est une marque ombrelle au service des 
entreprises et des producteurs. Elle les met en valeur, les accompagne et leur propose des 
moyens concrets et logistiques pour se développer en région, , en France et à l’international. 

Sud de France c’est le goût de l’Occitanie, le meilleur, voire l’excellence avec les SIQO ; et un 
repère qui assure de la provenance régionale des productions bio.
La force du collectif ouvre les portes de la grande et moyenne distribution à ses 2 000 
membres (9 000 produits) souvent des petites entreprises. La marque emmène ses 
producteurs dans 80 pays. Pour dynamiser tous ces réseaux, chaque année 1 000 journées 
d’animation contribuent à faire vivre et à partager le meilleur de l’Occitanie.

4_5_

WEB > SUD-DE-FRANCE.COM



L’AGRICULTURE	EN	CHIFFRES

6,9 Md€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
soit 9 % du total de la France

 

7 227 PRODUCTEURS EN BIO  
soit 20 % du total de la France

1 PRODUCTEUR BIO FRANÇAIS  
sur 4 est en Occitanie 

4_

1_
2_
3_

DU	BIO	ET	DU	LOCAL	DANS	LES	CANTINES

La Région a mis en place un nouveau 
dispositif pour permettre de valoriser 
des produits locaux et bio dans les 
restaurants scolaires des lycées. Des 
établissements proposeront donc dès la 

rentrée 2018 davantage de produits de 
ce type, et sans que cela occasionne une 
augmentation du prix des repas pour les 
familles, la Région prenant en charge le 
surcoût éventuel. 

La Région a décidé de faire de l’alimentation la grande cause 
régionale de l’année 2018. A l’issue d’une concertation lancée 
auprès des citoyens, elle proposera un grand plan régional 
destiné à accompagner tous les acteurs du secteur alimentaire. 
Ce plan comportera des actions à finalités économiques, 
environnementales, sociales, sanitaires et culturelles.

 
Alimentation,  
grande cause régionale 2018

LES + RÉGION
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ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Le dispositif d’aides Agri-Viti

La Région a lancé deux nouvelles aides à destination des exploitants et 
entreprises du secteur agro-viticole :
•  le Pass Agroviti Dynamique, une aide spécifique pour les besoins d’investissement 
à court terme générés par une opportunité de marché des entreprises régionales,

•  le Contrat Agroviti stratégique, pour accompagner le plan d’actions de 
l’entreprise, défini dans un projet stratégique à 3/5 ans.

AGRICULTURE

1RE RÉGION
BIO

AGRICULTURE

1RE RÉGION
VITICOLE

AGRICULTURE

2E RÉGION
EN SURFACE AGRICOLE,

EN PRODUCTION ANIMALE
ET EN PRODUCTION 

DE TOMATES

3_ Etienne Prieur, producteur 
de jus de fruits pétillants 
naturels sans alcool, Cha-
teau du Clau, à Labastide 
Saint-Pierre.

4_ Transhumance à Saint Chely 
d’Aubrac.

1_ Kevin Hantz, exploitation de 
Camp Grand à Centrès. 

2_ Franck Pomarez, directeur, 
ferme aquacole «La truite 
des Pyrénées»  
à Lau-Balagnas. Maïs, blé, soja, orge, colza et tournesol sont des fleurons de l’agriculture 

régionale, comme la vigne et les vergers, qui dessinent les paysages 
régionaux. Cette richesse et cette diversité agricole font de l’Occitanie 
la 2e région agricole de France en surface, en nombre d’exploitations 
et en emplois. Les productions « bio » y prospèrent...

OCCITANIE

AGRICULTURE

une Région authentique
VITICULTURE



ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

L’éolien off-shore, une nouvelle filière industrielle

L’éolien flottant présente des opportunités en termes de développement économique et 
de créations d’emplois. Au large des côtes de l’Occitanie, il existe un gisement éolien 
idéal pour le développement de ce type de projet. La Région s’est engagée dans un 
ambitieux plan de développement et d’accompagnement de la filière, persuadée du 
potentiel économique que représente l’économie maritime.  

Réduire la consommation d’énergie et développer les énergies non-
carbones pour arriver à une production 100% locale et renouvelable, 
le cap est fixé.

OCCITANIE

ENVIRONNEMENT	
devenir une Région à énergie positive
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Si le numérique encourage de nouvelles formes de création, il modifie aussi les 
pratiques artistiques et culturelles et les attentes des publics. La Région s’engage 
auprès des acteurs dans cette transition numérique. Elle lance donc des actions telles 
qu’un appel à projets culturels numériques innovants, et l’accompagnement de la 
création numérique dans le domaine du jeu vidéo et des arts numériques.

L’ÉNERGIE	POSITIVE	EN	CHIFFRES

22% DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES  
DE LA RÉGION SONT COUVERTS PAR LES ENR

LA RÉGION CONSACRE 27,3 M€   
À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET AUX 
ÉNERGIES RENOUVELABLES, EN 2017. 

45% DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
EST D’ORIGINE RENOUVELABLE.

EN OCCITANIE, LES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES REPRÉSENTENT
15 000 EMPLOIS.  

LA	POSITIVE	ATTITUDE

L’EAU	ET	LE	SOLEIL,	GISEMENTS	NATURELS	D’OCCITANIE	

Dépenser moins et produire plus : voici en simplifiant, l’équation-socle de 
l’ambition de la Région Occitanie. Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est la 
première source de consommation, loin devant le transport, l’industrie ou l’agri- 
culture. La rénovation énergétique du bâti est donc primordiale.
Le développement des différentes filières des énergies renouvelables l’est tout autant. 
Une véritable révolution énergétique qui se réalisera aussi par la création de milliers de 
nouveaux emplois. 

L’Occitanie est la 2e région française pour la production d’hydroélectricité. Avec 5,4 GW de 
puissance installée, l’hydroélectricité est la 2e  source d’électricité en région et la 1re source 
d’électricité renouvelable. La Région est équipée de 956 centrales situées essentiellement 
dans les zones de montagnes.
L’Occitanie est la 2e région française pour la puissance photovoltaïque installée, avec 
un parc de 1 600 MW. La Région soutient le développement du solaire photovoltaïque en 
autoconsommation, sur différents types de bâtiments (supermarchés, exploitations 
agricoles, immeubles de bureaux, etc.). Ainsi, elle a soutenu la réalisation de 31 projets sur le 
territoire régional, représentant 3,2 M€ d’investissement.

ÉNERGIE
POSITIVE

1RE RÉGION
POUR LE POTENTIEL

DE L 'ÉOLIEN
EN MER

2E RÉGION
POUR LA PRODUCTION

PHOTOVOLTA ÏQUE
ET L ’HYDRO

-ÉLECTRIQUE

ÉNERGIE
POSITIVE

ÉNERGIE
POSITIVE

1RE RÉGION
POUR La couverture
DE sa consommation

ÉLECTRIQUE
PAR LA PRODUCTION 

D 'ÉLEC TRICITÉ

2E RÉGION
POUR son parc

électrique
renouvelable

ÉNERGIE
POSITIVE

OCCITANIE

ENVIRONNEMENT	



1_

TRÈS	HAUT	DÉBIT	POUR	TOUS
POUR PLUS D’ÉGALITÉ

Favoriser le même accès à Internet sur tout 
le territoire régional est une priorité pour 
la Région Occitanie qui attribue 220 M€ 
aux 13 Départements pour développer le 
numérique dans le cadre du Plan Régional 
Très Haut Débit. C’est un plus pour 

l’attractivité des territoires, une aide 
concrète aux entreprises et une réponse 
aux attentes des habitants, notamment 
ceux résidant dans des zones blanches de 
téléphonie.

MAISONS	DE	LA	RÉGION
POUR PLUS DE PROXIMITÉ

D’ici fin 2018, au moins une « Maison de la 
Région » sera à la disposition des citoyens 
dans chacun des 13 départements de 
l’Occitanie. Pour certaines, il s’agit d’un 
redéploiement des anciennes Maisons 
Communes Emploi Formation et des 
Maisons de la Région existantes. Outre 
l’accueil et l’information sur les politiques 

régionales, des agents spécialisés 
recevront le public pour des conseils 
en matière d’emploi, de formation et 
d’orientation, d’accompagnement écono- 
mique des entreprises ou porteurs de 
projet, et pour assurer le service de 
transports scolaires et interurbains.

BOURGS-CENTRES
POUR PLUS DE VITALITÉ DES TERRITOIRES

Répondre aux attentes des populations 
dans les domaines des services aux 
publics, de l’habitat, de la petite enfance, 
de la jeunesse, de la santé, de l’accès aux 
commerces, des équipements culturels, 
de loisirs, sportifs ; apporter des réponses 
adaptées aux nouveaux besoins des 
entreprises notamment en termes de 
qualité des infrastructures d’accueil et de 
services : tels sont les enjeux des Bourgs-

centres qui jouent un rôle central vis-à-vis 
de leur territoire environnant. En effet, des 
Bourgs-centres dynamiques et attractifs 
sont un gage de qualité de vie, de cohésion 
sociale et de développement économique. 
Ils participent à l’attractivité et à l’équilibre 
des territoires de l’Occitanie.
Aussi, la Région a décidé d’accompagner 
ces Bourgs-centres dans leurs projets de 
développement et de valorisation.
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1_ La nouvelle identité des 
Maisons de la Région. 

Parce que la Région veut être au rendez-vous des enjeux des territoires et à l’écoute 
de ses habitants, elle développe des dispositifs adaptés qui garantissent l’attrac-
tivité, favorisent la proximité et renforcent les solidarités. Elle investit donc au 
niveau du Très haut débit, des Maisons de la Région et des Bourgs-centres pour 
un territoire juste et équilibré.

OCCITANIE

PROXIMITÉ		 
une Région à vos côtés



DÉVELOPPER	L’OFFRE	EN	LOGEMENTS	SOCIAUX

Dans un contexte national morose 
pour le secteur du logement social, la 
Région affiche son soutien à tous les 
acteurs, organismes de l’habitat social 
et collectivités en 2018. 12 M€ seront 

ainsi consacrés à la construction et à 
la rénovation de logements sociaux. 
L’accent sera également mis sur le dé-
veloppement de l’offre en logements pour 
les étudiants et les jeunes.

FAVORISER	L’INCLUSION	DE	TOU.TE.S		
POUR	L’ÉGALITÉ	DES	DROITS

Pour une meilleure inclusion des personnes 
en situation de handicap, un plan régional 
2018-2021 est mis en œuvre par la Région. 
90 M€ sont prévus en 2018 pour fi nancer 

des actions ayant pour objectif de 
favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

La Région s’est dotée d’un plan d’actions 
régional transversal pour une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes dont les 
axes majeurs sont d’intégrer les enjeux 
de l’égalité dans les politiques régionales. 
Quinze actions prioritaires sur la période 
2017-2021 ont été définies pour remplir ces 

engagements : créer toutes les conditions 
pour une réelle égalité professionnelle, et 
contribuer activement à la lutte contre 
les violences sexistes. En 2018, la Région 
consacre plus de 800 000 € à l’égalité 
femme-hommes.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

La Région a adopté son 1er Plan d’actions transversal  
pour la prise en compte des handicaps

Ce plan se décline en 20 actions prioritaires pour la période 2018-2021. Il s’est 
nourri d’échanges et de propositions, émanant des associations représentatives 
des personnes en situation de handicap, rassemblées au sein d’une Instance de 
Dialogue et de Concertation, créée en 2017 par la Région.

1_ 2_ 3_
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1_ Michaël, au musée des 
Augustins.

2_ HANIMA - Séjour sportif à 
Estaing.

3_ Journée internationale  
des droits des femmes,  
le 8 mars 2018.

La Région poursuit la mise en œuvre d’une politique de solidarités qui vise à  
réduire les inégalités sociales mais aussi territoriales. Ainsi, développer l’offre en 
logements sociaux, favoriser l’inclusion de tous, atteindre une égalité effective 
entre les femmes et les hommes sont les objectifs que la Région se donne.

OCCITANIE

SOLIDARITÉ		 
une Région active 



96 M€  
DÉDIÉS À LA CULTURE, PATRIMOINE  
ET AUX LANGUES OCCITANE  
ET CATALANE, SOIT 3,2% 
DU BUDGET RÉGIONAL 2017. 

134 MUSÉES  
LABELLISÉS «MUSÉE DE FRANCE».
8 SITES INSCRITS SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL PAR L’UNESCO  
(SOIT 20% DES SITES EN FRANCE).  
24 VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE.

22O FESTIVALS  
300 COMPAGNIES DE CIRQUE
150 DE MARIONNETTE
150 D’ARTS DE LA RUE
350/400 DE THÉÂTRE
(SOUTENUS PAR LA RÉGION)

1 000 JOURS DE TOURNAGE  
PAR AN

LA	CULTURE	EN	CHIFFRES

OCCITANIE

CULTURE		 
une Région engagée
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1_2_

3_

L’Occitanie affiche sa formidable vitalité culturelle, force d’attractivité 
du territoire et source de développement économique local. 
Soutenue par un réseau dense d’équipements irrigant l’ensemble du 
territoire, la culture est partout, dans ses musées, ses centres d’art, 
ses salles de spectacles et ses associations, mais aussi au cœur de 
ses festivals et à travers ses initiatives variées. Avec un budget dédié 
de 3,2 % et une nouvelle stratégie ambitieuse, la Région Occitanie   
affirme sa place de Région la plus culturellement engagée en France.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Si le numérique encourage de nouvelles formes de création, il modifie aussi les pratiques 
artistiques et culturelles et les attentes des publics. La Région s’engage auprès des 
acteurs dans cette transition numérique. Elle lance donc des actions telles qu’un appel à 
projets culturels numériques innovants, et l’accompagnement de la création numérique 
dans le domaine du jeu vidéo et des arts numériques.

une Région engagée

1_ Exposition Géométries 
Amoureuses - Jean-Michel 
Othoniel, au CRAC de Sète.

2_ Festival «les Déferlantes 
Sud de France», à Argelès 
sur mer.

3_ Fééries du pont du Gard - 
Groupe F. 



1,4 MILLION DE LICENCIÉS
SOIT 24% DE LA POPULATION 

16 974 CLUBS

40 CLUBS D’ÉLITE

1 370 SPORTIFS  
DE HAUT-NIVEAU ET ESPOIRS

250 MANIFESTATIONS SPORTIVES  
ACCOMPAGNÉES / AN

1 500 CLUBS SPORTIFS SOUTENUS / AN

300 000 BÉNÉVOLES

1E RÉGION FRANÇAISE  
EN TERME DE CLUBS PROFESSIONNELS

1RE RÉGION FRANÇAISE  
EN ÉQUIPEMENTS DE SPORTS DE NATURE

2E RÉGION FRANÇAISE  
EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

66 PÔLES D’EXCELLENCE SPORTIVE 
2E RANG FRANÇAIS

33 CENTRES DE FORMATION
DE CLUBS PROFESSIONNELS

2 CREPS SUR 3 SITES  
DONT 1 CENTRE NATIONAL  
D’ENTRAÎNEMENT EN ALTITUDE
 
 

LE	SPORT	EN	CHIFFRES

1_

2_
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Important levier économique et touristique pour l’Occitanie, 
le sport est un élément majeur de son attractivité mais aussi 
un vecteur de lien social, de proximité et de citoyenneté. Des 
Pyrénées à la Méditerranée en passant par le Massif Central, 
un habitant sur deux pratique une activité physique et on 
compte 40 clubs professionnels évoluant dans l’Élite qui font de 
l’Occitanie une région leader du sport de haut-niveau. La Région 
consacre un budget de plus de 20 M€ à sa politique sportive pour 
que, sur l’ensemble du territoire, chacun puisse s’adonner à la 
pratique de sa discipline favorite dans les meilleures conditions. 

OCCITANIE

SPORT		 

1_ Rugby top 14  
Montpellier-Toulouse.

2_ Pôle sport étude snowboard 
et ski freestyle du lycée  
climatique et sportif  
Pierre-de-Coubertin  
de Font-Romeu.

ET LA RÉGION, QUE FAIT-ELLE POUR VOUS ?

Occitanie - Sport pour Tous
La Région aide les clubs qui évoluent au niveau local ou régional, et ayant un 
impact social fort auprès des jeunes licenciés sur leur territoire, qu’ils se situent 
en milieu rural ou urbain.
La Région soutient environ 1 500 clubs par an pour un budget global de plus de 
1.5 M€.

une Région sur tous les terrains



14,2 MILLIONS  DE TOURISTES 
SUR LE LITTORAL DONT 7 MILLIONS 
D’ÉTRANGERS
188 000 CURISTES

26,3 MILLIONS  DE NUITÉES  
DANS LES CAMPINGS

16,1 MILLIONS  DE NUITÉES  
DANS LES HÔTELS 

LA	FRÉQUENTATION	TOURISTIQUE	EN	CHIFFRES

 

1_Jeux d’eau à Albi.  
2_ Le viaduc de Millau. 
3_Caves de Roquefort Société.
4_ Marché de Villefranche-de-

Rouergue.
5_ Musée Champollion -  

Les TÉcritures du Monde de 
Figeac.

1

3-4

2

4_2_ 3_

1_

5_

Parcourir la région Occitanie, c’est goûter l’ambiance ambrée des bastides, c’est déambuler 
entre les étals colorés des marchés et c’est remonter le temps dans les grottes d’Ariège ou 
les arènes de Nîmes. Ce territoire est la destination idéale des amoureux de l’authenticité 
avec un patrimoine et des paysages remarquables. Farniente au bord de la Méditerranée 
ou randonnée dans les Pyrénées et le Massif Central, chacun y trouvera son bonheur. 
Sans oublier les six millions de pèlerins qui affluent 
chaque année vers le sanctuaire de Lourdes, 2e cité 
hôtelière française.

OCCITANIE

TOURISME		 
une Région haute en couleurs

TOURISME

1RE RÉGION
EN nuitÉes

de clientÈle
franÇaise

TOURISME

1RE RÉGION
EN nombre
de nuitÉes

camping

TOURISME

1RE RÉGION
THERMALE
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4E  RÉGION DE FRANCE  
AVEC 2 044 HÔTELS CLASSÉS

3,6 MILLIONS  DE LITS  
TOURISTIQUES

59  BATEAUX PROMENADE  
2E PARC FLUVIAL DERRIÈRE  
L’ÎLE-DE-FRANCE

44  STATIONS DE SPORTS D’HIVER  

L’OFFRE	TOURISTIQUE	EN	CHIFFRES

TOURISME

1RE RÉGION
AVEC 1484
CAMPINGS
CLASSÉS

TOURISME

1RE RÉGION
EN NOMBRE

DE RÉSIDENCES 
SECONDAIRES

1_Le Pic du Midi.
2_ Canoë sur la Dordogne. 
3_ La vallée du Lot.
4_ Le Parc de la Préhistoire, 

à Tarascon-sur-Ariège.
5_ La Bambouseraie d’Anduze. 
6_Naurouze. 
7_Aigues-Mortes.

3_2_

1_

4_
6_5_

7_



1_ Statue de l’Ange Séraphin, 
Rodez.  

2_ Cité médiévale de  
Carcassonne. 

3_ L’étang de Montady.  
4_ Anse de Paulilles.
5_ Borne du Canal du Midi.
6_ Cirque dolomitique  

et village de Mourèze. 

1_

3_
4_
5_
6_
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Outre ses 8 sites Unesco dont le canal du Midi qui la traverse d’Est en Ouest et 
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la destination Occitanie Sud de 
France offre une biodiversité remarquable,  reflet de sa diversité géographique.  
Montagnes, causses et forêts côtoient plaines, garrigues et coteaux. L’eau, omni-
présente, est propice aux activités nautiques sur les rivières, les plans d’eau inté-
rieurs, les étangs sans oublier les 220 kilomètres de littoral méditerranéen.

 

325 ÉDIFICES LABELLISÉS PATRIMOINE 
DU XXE SIÈCLE / 1932
40 GRANDS SITES    
OCCITANIE / SUD DE FRANCE

24 VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

16 RÉSERVES NATURELLES NATIONALES
14 SITES LABELLISÉS GRANDS SITES DE 
FRANCE ET OPÉRATION GRANDS SITES

13 RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES

8 SITES CLASSÉS PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’HUMANITÉ PAR L’UNESCO

7 PARCS NATURELS RÉGIONAUX

2 PARCS NATIONAUX

1 PARC NATUREL RÉGIONAL 
EN COURS DE CRÉATION

1 PARC NATUREL MARIN 

LE	PATRIMOINE	NATUREL	EN	CHIFFRES

2_

OCCITANIE

PAYSAGES		
&	PATRIMOINE 
une Région d’ exception



En labellisant 40 Grands sites Occitanie / Sud de 
France, la Région veut promouvoir les sites patri-
moniaux, culturels, naturels et historiques de notre  
Région et renforcer leur attractivité touristique.
Des Pyrénées à la Méditerranée, du Massif Central au 
Rhône, découvrez les Grands Sites Occitanie qui font 
la richesse de la région.

OCCITANIE

GRANDS		
SITES 

une Région riche de son histoire

* Agde-Pézenas
* Aigues-Mortes Camargue Gardoise
* Albi
* Armagnac Abbaye et Cités
* Auch
* Aux sources du Canal Du Midi
* Bastides et Gorges de l’Aveyron
* Cahors - Vallée du Lot
* Canal du Midi - Béziers
* Carcassonne et Citadelles du Vertige
* Cévennes
* Cirque De Navacelles, Lodève
* Collioure en Côte Vermeille
* Conques
* Cordes et Cités Médiévales
* Figeac - Vallées Du Lot et du Célé
* Foix Montségur Cités Médiévales
* Gavarnie Cauterets - Pont - d’Espagne
* Gorges de l’Hérault
* Gorges du Tarn
* La Grande Motte
* Lourdes
* Luchon
* Marciac
* Massif du Canigó - Pays Catalan
* Mende Cœur de Lozère
* Millau - Roquefort

* Moissac
* Montauban
* Narbonne
* Niaux Mas-D’azil Sites Préhistoriques
* Nîmes - Pont Du Gard - Uzès
* Perpignan Méditerranée
* Pic du Midi
* Pyrénées Aure Louron
* Rocamadour - Vallée de la Dordogne
* Rodez
*  Saint-Bertrand de Comminges - 

Valcabrère
* Sète
* Toulouse

WEB > GRANDS-SITES-OCCITANIE.FR
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