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Pour la 2e année consécutive, le rapport annuel 2017 regroupe
le rapport d’activité et le rapport de développement durable. Ce
document de synthèse a pour ambition d’apporter une information
claire et synthétique sur l’activité régionale.
Assurer l’égalité des chances et l’accès à l’emploi, promouvoir
un développement économique partagé, garantir l’égalité des
territoires et préserver l’environnement, renforcer le lien social et
les solidarités, tels ont été les quatre axes prioritaires qui ont guidé
l’action régionale.
À travers les quelques exemples suivants, chacun-e pourra
appréhender et apprécier l’ampleur « des chantiers » entrepris :
•n
 égociation de la nouvelle convention TER et préparation de la prise en charge directe des nouvelles
compétences,
•m
 ise en place de la nouvelle Carte Jeune Occitanie à la rentrée permettant un gain de pouvoir d’achat
pour les familles d’en moyenne 400 €, lycéens et apprentis placés sur un même pied d’égalité,
• lancement du plan apprentissage,
• r efonte et harmonisation des aides aux entreprises, avec tout particulièrement le dispositif des « Pass »
pour les PME, artisans et commerçants,
•p
 oursuite du plan d’investissement dans le BTP,
• c oncertation et accord cadre d’1 milliard d’€ pour le Plan littoral 21,
• lancement de la concertation pour le futur Parlement de la Montagne,
• lancement de la démarche pour une « Région à énergie positive »,
•a
 doption du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs pour entrer dans le Top 10
des destinations européennes,
• lancement de la concertation « Occitanie 2040 » (SRADDET) pour un développement territorial équilibré,
• c oncertation sur l’eau, avec une démarche prospective et concertée pour préserver la ressource,
• s outien renforcé en faveur de l’agriculture,
•n
 ouvelle politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine.
En 2017, la Région finalise l’harmonisation des politiques publiques régionales, permettant ainsi de poser
les fondations de notre collectivité à l’échelle du nouveau territoire. Elle a continué d’avancer, de se
déployer pour devenir un acteur majeur incontournable du développement local et national.
Le rapport d’activité et de développement durable 2017 est un précieux outil d’information sur les actions
mises en œuvre par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Mais il constitue également un excellent
outil de réflexion pour améliorer et adapter sans cesse nos politiques aux évolutions du territoire régional
et aux besoins de ses habitants.
Je vous invite à en prendre connaissance et à y puiser les informations nécessaires selon vos attentes.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Carole DELGA

Ancienne Ministre
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée
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au palmarès de la région

1

1

re

re

RÉGION D’EUROPE
POUR L’AÉRONAUTIQUE ET LE SPATIAL
Toulouse, siège du pôle de compétitivité
mondial Aérospace Valley

2E CENTRE
UNIVERSITAIRE
FRANÇAIS DE
PROVINCE
245 000 étudiants
(3ème rang national),

1

re

1

RÉGION EN TAUX
DE CRÉATION
D’ENTREPRISES

RÉSEAU D’ÉCOLES
RÉGIONALES DU
NUMÉRIQUE

1

2E RÉGION
AGRICOLE DE
FRANCE
avec 69 970
exploitants (16%
des exploitations
françaises)

1

en nombre de brevets déposés, après
l’Île-de-France et l’Auvergne-RhôneAlpes

er

35 grandes écoles et
pôles universitaires
d’envergure

re

RÉGION FRANÇAISE POUR
LA DENSITÉ DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT,
filière d’excellence : plus de
29 400 chercheurs, 15 pôles de
compétitivité, 3ème région de France

re

RÉGION BIO DE FRANCE
RÉGION VITICOLE AU MONDE
en superficie plantée en vins sous
signe officiel de qualité
RÉGION D’EUROPE
en termes de Signes d’Identification
de la Qualité et de l’Origine (SIQO)

2E RÉGION POUR
LA PRODUCTION
PHOTOVOLTAÏQUE ET
D’HYDRO ÉLECTRICITÉ

RÉGION OVINE
30% de la
production de
viande, 73% de la
production de lait

1

re

RÉGION FRANÇAISE POUR LA FRÉQUENTATION DE
STATIONS THERMALES
ET DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Plus de 186 000 curistes, 24,4 millions de nuitées
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LES GRANDS REPÈRES
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LE TERRITOIRE
2e plus vaste région de métropole : 72 724 km2, 13,4% du territoire national métropolitain
13 départements, 2 métropoles
4 488 communes, dont 15 communes nouvelles en 2017, regroupées en 161 intercommunalités

UNE RÉGION ATTRACTIVE, UNE DÉMOGRAPHIE EN PLEINE EXPANSION

• 5e région au plan national.
• 5 774 185 habitants (recensement 2015), soit 8,7% de la population française, avec une densité moyenne
de 79 habs/km2 (vs 118 en métropole - cf carte).
• Un peu plus de 50 000 habitants supplémentaires chaque année (+0,9%), soit plus d’une commune
comme Albi.
• 28,5% de la population a moins de 25 ans (vs France métropolitaine : 30,1%) et 21,1% a plus de 65 ans
(vs France métropolitaine 18,6%).
• Près de 3/4 de la population vit dans des communes urbaines, un peu plus d’1/4 en zone rurale.
• Les deux métropoles ; Toulouse Métropole (755 882 habitants, soit 56,6% de la population de Haute
Garonne) et Montpellier Méditerranée Métropole (457 839 habitants, soit 40,9% de la population de
l’Hérault) réunissent 21% de la population régionale.
• Les départements les plus peuplés : Haute-Garonne, Hérault, Gard.

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

• 8 sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 5 sites labellisés « Grand Site de
France » sur les 17 sites nationaux labellisés (cirque de Navacelles - Grands Causses en 2017).
• 3e région en nombre de monuments historiques (près de 5 000 monuments classés).
• Deux parcs naturels nationaux, six parcs naturels régionaux, un parc naturel marin, treize réserves
naturelles régionales.
• Deux massifs (Massif Central et Pyrénées) sur 2 038 communes.
• 220 kms de côtes méditerranéennes, 40 000 ha d’étangs et lagunes, 12 600 ha de milieux naturels
littoraux protégés.
• Plus de la moitié des espèces françaises de faune et de flore présentes sur le territoire.

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS DIVERSIFIÉ

• Route : 2 334 kilomètres d’autoroutes et de routes nationales (11% du réseau métropolitain).
• Train : 2 900 km de voies ferrées, 20 lignes TER ferroviaires, 486 trains quotidiens, 24 272 500
voyageurs TER en 2017, soit en moyenne 66 500 voyageurs/jour.
• Autocar : 36 lignes d’autocars, 950 000 voyageurs.
• Aérien : dix aéroports fréquentés en 2017 par presque 13 millions de passagers, dont deux aéroports
régionaux ; Toulouse Blagnac, 3e aéroport de province (9 264 611, +14,6% par rapport à 2016, 1er aéroport
d’affaires et 1er aéroport régional métropolitain de frêt - hors Paris), et Montpellier Méditerranée, 10e
aéroport de province (1 849 410 passagers, +10,7% par rapport à 2016.
•P
 ort : 3 ports de commerce, 70 ports de plaisance.
Sources : Insee, site Région Occitanie, UAF
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L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
DONNÉES GÉNÉRALES (2015)

PIB : 159,115 milliards d’€ (7,2% PIB national)
PIB par habitant : 27 556 € (33 409 € en France métropolitaine)

EMPLOIS (2015)

2,185 millions d’emplois, 8,3% des emplois en France métropolitaine

TERTIAIRE

1 713 777 emplois : 78,4% de l’emploi
total en Occitanie (43,9% tertiaire
marchand, 34,5% tertiaire non
marchand), dont 12,1% de l’emploi
salarié régional dans le secteur de
l’Économie Solidaire et Sociale

INDUSTRIE

226 628 emplois :
10,4% de l’emploi total en Occitanie

CONSTRUCTION

AGRICULTURE

157 319 emplois :
7,2% de l’emploi total en Occitanie

87 367 emplois :
4% de l’emploi total en Occitanie

Sources : Insee
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LES DATES CLÉS
FÉVRIER

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2 & 3 FÉVRIER

Approbation du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII).
Approbation du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelle (CPRDFOP).
Lancement de la démarche d’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et de l’Egalité des Territoires (SRADDET).
Présentation du nouveau logo de la Région Occitanie - Pyrénées/Méditerranée.
Intermodalité modes doux TER : présentation des 10 chantiers de la Région pour la mobilité de demain.
Transfert de propriété du port départemental de pêche du Grau-du-Roi à la Région.

6 FÉVRIER

Lancement par la Présidente de la démarche « Région à énergie positive ».

MARS

Signature du Plan littoral 21.

MAI

Création de l’Établissement Public Foncier d’Occitanie.

JUIN

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 30 JUIN

Approbation du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL).
Approbation du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS) 2017/2021.
Approbation des principes des nouvelles politiques contractuelles territoriales pour la période 20182021.

JUILLET

COMMISSION PERMANENTE DU 7 JUILLET

Adoption du Pass Occitanie

Assises Régionales de la Forêt et du Bois.
Inauguration de la nouvelle Faculté de médecine de Montpellier.
Mise en œuvre de la nouvelle politique éducative : distribution d’un ordinateur portable et pédagogique
gratuit aux lycéens et apprentis (dans les lycées numériques).
Concertation H2O 2030.
Ouverture de deux nouveaux lycées : Nelson Mandela à Pibrac (31) et Germaine Tillion à Castelnaudary (11).

NOVEMBRE

SISQA devient REGAL « Les REncontres Gustatives Agricoles et Ludiques ».
Lancement de la démarche : l’Alimentation, grande cause régionale.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 3 NOVEMBRE

Adoption du plan de valorisation des produits de proximité et de qualité dans les restaurants scolaires
des lycées.
Adoption du plan bio : produire, consommer et vivre bio en Occitanie.

DÉCEMBRE

Assises Régionales de l’Énergie

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 & 21 DÉCEMBRE

Approbation d’un protocole d’accord pour le renouvellement de la Convention TER.
Adoption de la nouvelle politique régionale culture et patrimoine.
Création du Parlement de la Montagne.
Adoption du 1er plan d’actions régional en faveur de l’égalité réelle femmes-hommes 2017-2021 et
signature de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Création de l’agence de développement et d’innovation - Structuration de l’ensemble des satellites
régionaux.
Point sur les 4 agences régionales en cours de création :
• agence de développement économique,
• agence de la construction et de l’aménagement,
• agence de l’énergie et du climat,
• comité régional du tourisme.

2017

École Régionale du numérique, présente sur les 13 départements d’Occitanie avec la dernière antenne
inaugurée à Rodez.
Année de l’harmonisation de la politique sportive en Occitanie.
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SEPTEMBRE-OCTOBRE

© Grimault Emmanuel - Region Occitanie
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AMÉNAGEMENT
DURABLE
ET ÉQUILIBRÉ
DES TERRITOIRES
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Aménagement
durable, Mer,
Transports
et Mobilités

La Région Occitanie a pour ambition de faire de son territoire une grande
région maritime et littorale au service de l’économie 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
portuaire, maritime et littorale et également la réhabilitation des ports
de plaisance et des stations littorales. S’appuyant sur ses infrastructures,
la Région accompagne ainsi au quotidien les différents acteurs de la mer
au service de la croissance du littoral.

Objectifs stratégiques

DÉVELOPPER LES PORTS RÉGIONAUX
ET LEUR MISE EN RÉSEAU
Les ports de commerce sont des leviers d’attractivité du territoire régional,
de développement économique, d’investissements et d’emplois. Propriétaire
des ports de Sète-Frontignan et de Port-La Nouvelle depuis 2007, la Région
souhaite en faire de véritables hubs multimodaux, s’inscrivant durablement
dans les réseaux d’activités. La Région est également propriétaire depuis
2017 du port de pêche du Grau-du-Roi. Elle intervient, par ailleurs, au côté
de Voies Navigables de France pour améliorer et développer l’offre de
transport fluvial sur le Canal du Rhône à Sète.

CHIFFRES CLÉS 2017 :
• Port de Port-La Nouvelle : 1,8 M de tonnes, soit une hausse de
4,9% par rapport à 2016 (+42% pour les céréales, +14% pour les
vracs et conventionnels)
• Port de Sète-Frontignan : 4 M de tonnes, soit une hausse de 5%
par rapport à 2016
• Port de pêche du Grau-du-Roi : 2 221 tonnes, valeur : 12,576 M€.

Port de commerce de Sète,
extension du quai J (34).
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POLITIQUE
RÉGIONALE EN
FAVEUR DE LA MER
ET DU LITTORAL
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SOUTENIR LA FILIÈRE PÊCHE/AQUACULTURE
L’action de la Région pour le développement des
filières halieutiques 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’environnement et exploitant
l’ensemble 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 ses activités économiques,
• soutenir des projets de développement des
entreprises de pêche et d’aquaculture, des
actions collectives des professionnels qui
contribuent au développement des filières
halieutiques régionales et de modernisation
des infrastructures 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 le Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
(FEAMP) sur 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

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. Celle-ci repose
sur la cohérence entre l’aménagement durable du
territoire, les mesures de prévention des risques,
la protection et la restauration des écosystèmes
côtiers. La Région soutient, notamment dans le
cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER), des

travaux d’aménagement spécifiques aux risques
littoraux :
• restauration des cordons dunaires,
• rechargement des massifs de sable,
• opérations de recomposition spatiale,
• aménagements visant à réduire le risque de
submersion sur les zones à forts enjeux.

CHIFFRES CLÉS :
• 220 km de côtes
•
1,3 M€ pour la seconde tranche de
travaux sur le lido de Frontignan d’un
montant total de 8,7 M€

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 développement des structures d’accueil
touristique. À travers le lancement et la mise en
œuvre du Plan Littoral 21, il s’agit d’accompagner
le développement du nautisme sous toutes ses
formes et de financer les investissements dans les
ports de plaisance (modernisation, amélioration
des services, port propre…).
Parmi les autres actions :
• accompagnement des salons nautiques,
•
soutien du programme d’actions annuel
de l’Union des Villes Ports d’Occitanie
(UVPO), qui vise à renforcer durablement
l’attractivité des ports de plaisance et des
destinations portuaires.

CHIFFRES CLÉS :
• Poids économique du nautisme maritime
régional : 635 M€ et 6 250 emplois
(effets indirects et induits)
• 23 stations balnéaires
• 70 ports de plaisance dont 39 ports de
plaisance maritime : Port Camargue,
1er port de plaisance d’Europe
• Près de 30 000 anneaux
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Les actions et les dispositifs mis en œuvre

La Région, en tant que propriétaire des ports de Sète-Frontignan, de PortLa Nouvelle et du Grau-du-Roi, investit dans leur développement à travers
plusieurs chantiers d’infrastructures mais également autour de stratégies de
développement.

RENFORCER L’INTERMODALITÉ
PORTUAIRE FERROVIAIRE
Sur le plan ferroviaire, les actions de la Région ont permis de mettre en
œuvre une connexion performante entre le ferroviaire et le maritime pour
assurer une efficacité de la continuité du transport des marchandises et
de confier l’exploitation et la maintenance des voies ferrées dont elle est
propriétaire à un opérateur économique. Ces actions participent de la
volonté de développer le fret ferroviaire identifié dans le cadre des États
Généraux du Rail et de l’Intermodalité, en particulier, avec une réactivation
de la ligne fret Colombiers-Maureilhan.
Sur le port de Sète-Frontignan, le transporteur et logisticien turc Ekol
Logistics opère un navire qui transporte des semi-remorques entre Izmir
en Turquie et le port de Sète-Frontignan. Ces remorques sont ensuite
directement acheminées par train vers la région parisienne. Ce service est
le premier à charger des semi-remorques de ce type. En 2017, ce service
ferroviaire, d’un aller-retour par semaine entre le port de Sète-Frontignan
et Noisy-le-Sec, a pu démontrer les performances réalisées permettant
ainsi une solution de transport multimodale, écologique, rapide et durable
connectant la Turquie et la région Île-de-France. Le succès de cette liaison
intermodale mise en place par la Région permet aujourd’hui à Ekol Logistics
d’envisager une deuxième escale d’un navire par semaine et le passage de
deux aller-retours sur Noisy-le-Sec et deux allers-retours sur Zeebrugge
(Belgique) prévus en avril 2018.

Réhabilitation du Lido
de Frontignan (34)
financée par le fonds
de développement
économique régional.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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© Darnaud Antoine - Region Occitanie

2

1 / Port de plaisance
de La GrandeMotte. Voiliers et
yachts.
2 / Étang de Thau.

PROJET VILLE-PORT : ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES
LA GRANDE MOTTE (34)
La commune de La Grande-Motte, labellisée « Patrimoine du XXe siècle », conduit un projet d’envergure
dénommé Ville-Port. Au cœur de la ville, le port de La Grande-Motte, 5e port régional de plaisance avec
1 541 anneaux, participe à son image de cité balnéaire attractive grâce à son poids économique, ses
entreprises et ses activités nautiques.
Le projet Ville-Port, tout en s’inscrivant dans la continuité de l’urbanisation et de l’architecture de Jean
Balladur, est un projet de développement qui vise à positionner le port comme une vitrine de la plaisance
et du nautisme durable et à renforcer son identité urbaine. Il comprend la création de 400 anneaux
supplémentaires, la requalification des espaces publics, le déplacement et la modernisation de la zone
technique nautique (220 emplois sur 3,5 hectares) et l’aménagement de cheminements doux reliant les
quartiers du Levant et du Couchant.
La Région a accompagné, en 2017, l’étude pré-opérationnelle de ce projet phare du Plan Littoral 21 à
hauteur de 400 K€ pour un montant de dépenses de 1 M€ HT.
Ce projet est également financé au titre du Plan Littoral 21 par l’État à hauteur de 100 K€.

RÉALISATION D’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DES ZONES CONCHYLICOLES DE THAU (34)
Premier bassin conchylicole de Méditerranée, le Bassin de Thau produit 13 000 tonnes d’huîtres par an
et permet de développer 1 200 emplois directs et 800 indirects. La conchyliculture est ainsi le 2e pôle
économique agricole de l’Hérault après la viticulture.
Cette activité traditionnelle, prioritaire sur l’étang de Thau, cohabite avec l’ensemble des activités
touristiques qui induisent des pressions sur le foncier mais également des conflits d’usages.
Le schéma d’aménagement doit permettre de concilier l’ensemble des usages tout en modernisant les mas
conchylicoles et leurs abords (architecture, accessibilité, gestion environnementale : déchets, rejets…), afin
que ces derniers changent d’image et s’intègrent davantage dans l’économie touristique locale : ouverture des
mas au public, dégustation, visite.
Ce projet d’un coût de 100 K€, porté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, animateur du Groupe d’Action
Local Pêche et Aquaculture (GALPA), est notamment accompagné par la Région (20 K€) et le Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) (40 K€).

Focus DD :

Projet Récif’Lab - restauration écologique des infrastructures
fonctionnelles du littoral agathois - Agde (34)

Le pays agathois est un territoire précurseur en matière de préservation du patrimoine biologique
marin.
Avec le projet innovant Récif’Lab, lauréat du PIA « Biodiversité », la commune d’Agde a pour ambition
de mettre en œuvre un projet de récifs artificiels permettant la restauration de différents milieux
naturels (zone côtière, zone insulaire et zone au large) ainsi que des ressources halieutiques et
patrimoniales associées. Les récifs immergés vont notamment permettre d’attirer de nombreux
plongeurs afin de délester certains sites naturels fragiles et aujourd’hui surfréquentés.
La Région accompagne le projet à hauteur de 130 K€ pour la mise en œuvre des installations, la
coordination et le suivi sur une dépense de 1,3 M€ HT.

Travaux de restauration du lido de Frontignan - Tranche 2

La Région soutient les projets qui participent à la lutte contre l’érosion littorale. La problématique de
l’érosion mais aussi celle de la submersion marine, accentuée par le réchauffement climatique, est
un enjeu majeur pour le littoral.
Il en est ainsi du lido de Frontignan qui est soumis à la fois à des problématiques d’érosion de ses plages,
de ses petits fonds et de submersion marine lors de violentes tempêtes. Des travaux sont indispensables
pour le restaurer et le maintenir. Le projet consiste à réalimenter le lido de Frontignan en sable, à
conforter les ouvrages actuels en mauvais état ou en améliorer le fonctionnement et à construire un
cordon d’arrière-plage afin de participer à la lutte contre l’érosion, à retarder et limiter les conséquences
de la submersion marine.
Pour la Région, il s’agit d’offrir à la population les moyens de continuer à bien vivre sur le littoral en
mettant en œuvre des solutions pour le protéger et l’accompagner vers la résilience écologique.
Le programme d’interventions porte sur plus de 17,14 M€. Une 1re tranche de travaux d’un montant de
8,398 M€ a été réalisée en 2013. En 2017, la Région a poursuivi la mise en œuvre de ce projet à travers le
Plan Littoral 21 en subventionnant à hauteur de 1,311 M€ la 2e tranche de travaux d’un montant de 8,742 M€.
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Récif’Lab
Grottes d’Agde
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IMPLANTATION D’UNE ZONE TECHNIQUE DE CARÉNAGE EXPLOITÉE PAR UNE ENTREPRISE
SPÉCIALISÉE DANS L’ASSISTANCE ET LE DÉPANNAGE DE BATEAUX SUR LE PORT DE PORT-LA
NOUVELLE
Ce nouvel équipement aux normes environnementales offrira un service aux usagers de la plaisance,
voire de la petite pêche, tout en protégeant l’environnement portuaire grâce à un investissement de plus
de 100 K€.
Une aire de carénage avec récupération des eaux usées, ainsi qu’une unité de traitement des carénages
permettront de récupérer les poussières et autres polluants toxiques pour les diriger ensuite vers des
unités de traitements spécialisées. Située à proximité du canal de communication entre la mer et l’étang
de Bages Sigean, cette zone technique participera au développement durable du Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise en Méditerranée.

Des
outils au service de la politique régionale maritime
CÉPRALMAR
Acteur régional reconnu au niveau national, le Cépralmar (Centre d’étude pour la promotion des activités
lagunaires et maritimes) est un satellite de la Région. Depuis plus de 30 ans, il associe autour de la Région,
les acteurs institutionnels et économiques investis dans le développement durable du secteur des pêches
et des cultures marines mais également dans la gestion intégrée des zones côtières.
Au fait des évolutions économiques, techniques, réglementaires et sociales, il propose une ligne d’actions
adaptée aux réalités régionales et la traduit en programmes d’interventions sur le terrain.
En 2017, l’action du Cépralmar s’est organisée autour de plusieurs axes répartis entre deux volets :
> FILIÈRES : valorisation de la filière pêche et de la conchyliculture, réalisation de plans de promotion
des produits régionaux de la mer, accompagnement de la diversification, soutien, modernisation et
diversification des métiers de production.
> MILIEUX : suivi de la qualité des milieux lagunaires, aménagements et outils de planification,
accompagnement des démarches de génie écologique notamment des récifs artificiels.

LE PARLEMENT DE LA MER
Créé en 2013 par la Région, le Parlement de la Mer, élargi en 2016 aux acteurs de l’ensemble du territoire,
réunit la communauté maritime régionale pour partager, échanger, se concerter et conduire des actions
concrètes sur toutes les questions touchant à la mer et au littoral dans le champ de l’environnement, de
l’économie et de l’identité.
En 2017, de nombreux groupes de travail ont été mis en place, permettant de mobiliser les membres de
l’assemblée et des personnes qualifiées sur des thématiques variées en lien avec l’environnement, la
sensibilisation et l’information, le développement économique et notamment :
• la gestion des macro-déchets,
• le recensement du patrimoine maritime,
• l’éolien off-shore,
• le génie écologique côtier au service des activités maritimes pour une biodiversité positive,
• la valorisation de l’offre des loisirs nautiques et du tourisme bleu,
• la quantification du poids de l’économie littorale et les perspectives de développement de l’économie
bleue.
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PLAN LITTORAL 21
Il a été initié par la Région et est désormais porté 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.

Cinquante ans après le Plan Racine, c’est une vision stratégique et
prospective renouvelée 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’un milliard d’euros d’investissements
pourront être mobilisés d’ici 2020.

BILAN 2017 :
En 2017, 149 dossiers ont été engagés, en majorité portés par les
collectivités, pour un investissement total de 246 M€, dont 55,6 M€
de la Région, 10,5 M€ de l'Etat et 21 M€ de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Le Plan littoral 21 joue pleinement son rôle de levier,
le complément étant investi par les collectivités et le secteur privé.
Ces dossiers concernent les 4 départements littoraux avec une
large typologie de projets.
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1 / Travaux de
réparation du Quai
François Maillol à
Sète (34).
2 / Zone portuaire de
Port-La-Nouvelle
(11).
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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.
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Ville et port de Sète.
Vue à partir du mont
Saint-Clair. Sète (34) .

Actions
marquantes et temps forts
SIGNATURE DU PLAN LITTORAL 21
Le 10 mars 2017, le Premier Ministre, la Présidente de Région et le Directeur
du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations ont
signé un accord cadre intégrant un plan de financement d’un milliard
d’euros pour la période 2017-2020, une gouvernance commune et trois
orientations stratégiques : « faire du littoral une vitrine française de la
résilience écologique », « développer une économie bleue qui irrigue tout
le territoire », « faire du littoral, un symbole d’attractivité, d’accueil et du
vivre ensemble ».

INAUGURATION DU QUAI EST II ET DE LA PLATEFORME NORD
À PORT-LA NOUVELLE
Le 17 novembre 2017, la Présidente a inauguré les travaux réalisés sur le
port de commerce de Port-La Nouvelle.
Le quai Est II, long de 400 m, constitue le quai principal du port historique
pour le traitement des trafics solides (vracs et conditionnés). Il se
décompose en quatre postes à quai : les tronçons A et B ayant déjà fait
l’objet de travaux de confortement en 2001 et les tronçons C et D l’objet
des travaux récemment terminés.
Constituant l’étape ultime du programme de modernisation et d’entretien
du port historique, les tronçons C et D sont destinés à accueillir des
navires vraquiers de 15 000 tonnes de port en lourd, à supporter sur les
terre-pleins arrières, les voies de roulement de grues portuaires ainsi
qu’une grue mobile. Le rétablissement des capacités d’accueil des postes
s’accompagne d’une augmentation de la capacité de stockage sur les
terre-pleins arrières jusqu’à 15 tonnes/m².

1 / Criée du port de Sète, vente aux
enchères de produits frais de la mer.
2 / Drague aspiratrice Cap Croisette.

1

Simultanément, l’opérateur Silos du Sud a remplacé intégralement son équipement. Ce nouvel
équipement offrira une cadence de chargement des céréales plus performante, en adéquation avec
la progression des trafics attendus sur ces produits.
L’opération permet d’offrir une véritable mixité des postes pour un développement optimal des
trafics de céréales et vracs ou conventionnels, tout en rétablissant les conditions de sécurité exigées
sur le port historique.

DRAGAGE DANS LE PORT DU GRAU-DU-ROI
Suite au signalement début mars 2017 de difficultés
rencontrées par un chalutier du Grau-du-Roi pour
entrer dans la passe, un levé bathymétrique effectué
par l’hydrographe de la Région a permis de constater
un engraissement sédimentaire. Avec l’accord express
de la police de l’eau, le service de drague régionale est
intervenu le 22 mars pour rétablir les profondeurs de
navigation du chenal d’accès extérieur afin de permettre
l’entrée et la sortie des chalutiers en toute sécurité.

CHIFFRES CLÉS DU QUAI EST II :
• 11,9 M€ de travaux
• 15 mois de chantier
• 175 m de quais réhabilités
• 7 000 m² de terre-plein

Focus DD :

Dragage dans le port du
Grau-du-Roi

La Région a utilisé sa propre drague, la
Cap Croisette, permettant une excellente
réactivité et évitant le coût écologique
d’une amenée sur de longues distances
d’une drague aspiratrice en marche, située
généralement dans les mers du nord de
l’Europe.
La Cap Croisette est une drague aspiratrice
équipée d’une élinde traînante et d’une
cuve qui réceptionne les sédiments. Cette
méthode de dragage par aspiration ne
perturbe pas les milieux naturels (faible
remise en suspension).
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MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
DES MESURES RÉGIONALES FEAMP
La Région, autorité de gestion déléguée du
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP), gère une enveloppe de 12,8 M€
s’articulant autour de huit mesures régionales en
faveur des filières halieutiques :
• installation de jeunes pêcheurs,
• amélioration de l’efficacité énergétique des
navires de pêche,
• amélioration de la sélectivité des navires de
pêche,
• modernisation des établissements conchylicoles
• développement des sites aquacoles,
• modernisation des entreprises de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture,
• modernisation des ports de pêche,
• développement local des zones tributaires
de la pêche et de l’aquaculture.
En 2017, la Région a engagé 24 dossiers en faveur
des filières halieutiques pour un montant total de
3,4 M€ dont 1,5 M€ de FEAMP, essentiellement sur le
développement local (ex. schéma d’aménagement
des zones conchylicoles sur Thau) et l’aquaculture.

RÉPARATION GÉNÉRALE DU QUAI FRANÇOIS
MAILLOL – PORT DE SÈTE FRONTIGNAN
Depuis 2011, des études menées par la Région
ont mis en évidence des dégradations le long du
quai de ville François Maillol et de son pan coupé,
entre le pont du Tivoli et le quai Vauban, sur la rive
Ouest du Canal Maritime (secteur Nord/Est de la
ville de Sète, quartier de la gare et du théâtre).
Ces dégradations sont provoquées par l’altération physico-chimique des bétons, originellement
hétérogènes et de mauvaise qualité, qui constituent le mur de quai.
Deux de ces désordres, particulièrement
instables et dangereux, ont amené la fermeture
et le désarmement de ce quai sur deux secteurs,
de 20 à 25 m de long chacun, au regard du risque
d’effondrement de l’ouvrage empêchant toute
intervention d’urgence, et/ou toute exploitation
usuelle de l’ouvrage.

L’objectif était donc d’une part, de parer à
l’effondrement d’un quai du port en centreville de Sète et, d’autre part de mettre à profit
la réparation de cet ouvrage pour accorder
cette installation avec les projets nautiques
de l’exploitant, Port Sud de France (mise en
œuvre d’un quai pour le stationnement de 36 à
52 navires de moyenne plaisance).
Ces travaux ont débuté en mai 2017 pour un
montant de 4,590 M€.
Le projet de réparation du quai François Maillol
a été mené en tenant compte des enjeux
environnementaux et des contraintes liées à la
nature d’ouvrage classé.
La réparation du quai François Maillol impactait
directement 62 individus d’une espèce protégée,
le Pinna Nobilis ou Grand Nacre de Méditerranée
« espèce protégée ». En concertation avec les
services compétents et avec l’aide du monde
scientifique, la Région Occitanie a procédé à
la transplantation expérimentale de ces 62
individus à proximité de leurs habitats. La Région
assure depuis cette opération un suivi de cette
expérimentation en partenariat avec le milieu
scientifique et alimente ainsi la connaissance de
cette espèce protégée.
Le quai se situe dans le périmètre immédiat d’un ouvrage classé. A ce titre, la Région
Occitanie a sollicité et suivi l’avis de l’architecte
des bâtiments de France dans la réutilisation
des pierres de taille constituant le couronnement de l’ancien ouvrage. Ainsi le nouveau
quai présentera le même aspect visuel des
ouvrages historiques du port de Sète. Cette
solution technique permet en outre d’optimiser
la ressource disponible sur place en réutilisant
les matériaux disponibles présentant un intérêt
architectural.

Objectifs stratégiques

La Région s’est résolument engagée dans la transition écologique et
énergétique et s’est donnée des objectifs pour accompagner la mutation
de son territoire.
Elle s’est ainsi fixée l’ambition de devenir la première région à énergie
positive d’Europe à l’horizon 2050, c’est-à-dire un territoire où la totalité
des besoins énergétiques est couverte par la production d’énergies
renouvelables.
Dans le domaine de la gestion des déchets, elle relève le défi d’atteindre,
en volume et en calendrier, les objectifs de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte et d’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 préfiguration, en gérant ses réserves
naturelles régionales, en favorisant l’intégration de la biodiversité dans
l’aménagement du territoire, en préfigurant une agence régionale de la
biodiversité et en installant le Comité régional de la biodiversité.
La Région s’engage sur une gestion durable et solidaire de l’eau visant à
répondre aux besoins des habitants et des activités économiques tout en
respectant les ressources locales et en promouvant 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’ensemble des citoyens face à ce risque.
Elle favorise la compréhension des enjeux de la transition écologique et
énergétique et l’implication de chacun sur le territoire, en menant une
politique volontariste d’accompagnement à l’éducation à l’environnement
et au développement durable.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 25

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 26

Schéma des 3
maillons centraux
d’Aqua Domitia mis en
pression par la station
de pompage Aqua
Domitia

Dispositifs mis en œuvre

Des dispositifs variés sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs :
• animation de partenariats à différentes échelles et création de nouveaux partenariats,
• concertation auprès des parties-prenantes,
• dispositifs de subvention auprès de collectivités, d’associations, d’entreprises ou de particuliers,
•
dispositifs d’appels à projets pour promouvoir des approches innovantes sur des thématiques
nouvelles,
• relais des Syndicats mixtes des Parcs Naturels Régionaux avec lesquels la Région participe à la
définition et au financement des programmes d’actions et au fonctionnement global des Parcs,
• politique de l’eau : 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.
Existence de plusieurs dispositifs particuliers animés par la Région, afin de structurer et de coordonner
les interventions des nombreux acteurs agissant dans la restauration et la gestion des espaces naturels.
Ces dispositifs privilégient des approches par grands types de milieux (Programmes régionaux de gestion
des sous-trames) mais également des approches territorialisées mobilisant de multiples partenaires
(Contrat de restauration de la biodiversité).
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Actions marquantes et temps forts

DEVENIR LA 1RE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE D’EUROPE
Au cours de l’année 2017, la Région a élaboré sa trajectoire Région à
Énergie Positive, en mobilisant plus de 100 experts réunis dans le cadre de
sept groupes de travail. Des hypothèses de réduction des consommations
et de développement des énergies renouvelables ont été établies et ont
permis de définir une trajectoire pour une Région à Énergie Positive.
Atteindre cet objectif nécessiterait de diviser par deux la consommation
d’énergie par habitant et de multiplier par trois la production d’énergies
renouvelables.
Les Assises de l’énergie, organisées lors du Salon Energaïa le 12 décembre
2017, ont constitué un temps fort d’information et de sensibilisation
auprès de l’ensemble des parties prenantes, soit près de 300 participants :
entreprises, collectivités et associations.
Lors de l’Assemblée plénière du 20 décembre 2017, la Région a réaffirmé
son ambition d’accélérer la transition énergétique sur son territoire et de
structurer son intervention autour de 10 grands chantiers thématiques, par
le vote de ses nouveaux dispositifs d’aides correspondants et la création
de l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, véritable « bras armé »
de son action auprès des territoires.

Ouverture du Forum
EnerGaia, salon des
énergies renouvelables
à Montpellier (34).
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POURSUIVRE LE PROJET AQUA DOMITIA
La Région est propriétaire d’un réseau hydraulique qui permet de sécuriser l’alimentation en eau potable,
d’accompagner le développement économique agricole et touristique, et de préserver les milieux
aquatiques de 250 communes du Gard, de l’Hérault et de l’Aude. Ces infrastructures régionales sont
concédées à la Société d’Économie Mixte BRL.
Le projet Aqua Domitia vise à compléter ce réseau hydraulique régional en sécurisant le système
hydraulique littoral par un apport complémentaire, d’ici 2020, d’eau du Rhône.
103 M€ de travaux ont déjà été engagés afin de renforcer l’alimentation de 500 000 personnes et
d’irriguer plus de 2 000 ha de terres agricoles. La Région a contribué à hauteur de 52 M€.
Les principaux travaux en 2017 concernaient les extensions des deuxièmes tranches des maillons Nord
Gardiole et Biterrois, ainsi que le démarrage des réseaux secondaires qui s’y rapportent permettant
d’irriguer près de 1 500 ha.
Enfin la station Aqua Domitia a été inaugurée le 6 décembre 2017. Elle permet de mettre en pression l’eau
du canal Philippe Lamour pour la distribuer dans le maillon Sud et les maillons suivants du programme
Aqua Domitia.

RÉDUIRE LES RISQUES D’INONDATION
En 2003, les crues du Rhône avaient provoqué des ruptures dans les digues de protection et occasionné
un milliard d’euros de dégâts sur la partie aval du fleuve. Les lourds travaux de sécurisation des 5 km
de la digue du Rhône entre Beaucaire et Fourques ont débuté mi 2017 et se termineront fin 2018. Cette
opération de près de 60 M€, est réalisée par le SYMADREM (Syndicat interrégional d’aménagement des
digues du delta du Rhône et de la mer), syndicat dont la Région est membre et auquel elle a attribué
17,5 M€ au total pour ces travaux.

CHIFFRES CLÉS SUR LES PAPI
(Programmes d’actions de prévention des inondations) :
• 18 PAPI soutenus par la Région
• 2 000 communes et 30 000 km² couverts
• 325 M€ d’actions programmés

RENFORCER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
AU SEIN DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX (PNR)
L’année 2017 a aussi vu la mise en place de la nouvelle politique contractuelle d’accompagnement des
PNR, votée par l’Assemblée régionale lors de sa session de décembre. Ce nouveau cadre partenarial a pour
objectifs d’encourager une logique de projets au service des priorités régionales en matière de transition
écologique et énergétique, de poursuivre la réalisation des engagements régionaux pris dans le cadre
des chartes de Parc et de favoriser l’innovation et l’expérimentation. Ces contrats-cadres couvriront une
période de 4 ans, de 2018 à 2021, et seront déclinés au sein de contrats spécifiques de 2 ans, intégrant
les enjeux particuliers pour chacun des parcs.

Accompagner les ménages dans la maîtrise de l’énergie

Depuis son lancement en 2012, près de 40 000 ménages ont bénéficié d’un éco-chèque Région, générant
un chiffre d’affaires de l’ordre de 420 M€ (pour une aide d’environ 60 M€ de la part de la Région) et près
de 2 500 entreprises labellisées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) sont partenaires du dispositif.
Cette forte dynamique a été rendue possible notamment grâce aux partenariats noués avec les
collectivités territoriales (la Région est partenaire de 45 Opérations Programmées pour l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) et Programmes d’Intérêt Général (PIG) et 18 collectivités abondent l’éco-chèque)
et les acteurs de l’accompagnement et du conseil (opérateurs de l’Anah, plateformes de rénovation
énergétique de l’habitat et Espaces Info Energie), ainsi que grâce à la dématérialisation totale des
processus d’instruction (demandes d’éco-chèque par les particuliers et les acteurs de l’accompagnement,
demandes de partenariat des professionnels Reconnus Garants de l’Environnement (RGE), etc.).
En 2017, soit un an après l’extension du dispositif éco-chèque à l’ensemble du territoire régional, les
critères ont été revus de manière à mieux correspondre à l’ambition de la Région dans le cadre de sa
stratégie Région à énergie positive. L’éco-chèque permet désormais de favoriser davantage les bouquets
de travaux permettant de renforcer la performance énergétique des projets de rénovation (les travaux
dits « mono-lot » ne sont plus éligibles au dispositif depuis novembre 2017).
Cette action est emblématique de la volonté de la Région en matière de développement durable : elle
contribue à la sobriété énergétique du territoire, mais aussi à la réduction de la vulnérabilité énergétique
des ménages, en particulier les plus précaires, et renforce les filières du bâtiment, favorisant le maintien
et la création d’emplois non délocalisables.

Réduire les déchets et développer l’économie circulaire

En 2017, la Région a poursuivi les travaux d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets, dans le cadre de la nouvelle compétence que lui a conférée la loi NOTRe.
La Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan (CCES), composée de 220 représentants
des acteurs des déchets en Occitanie, a été installée le 7 juin 2017, réunion au cours de laquelle elle a
validé l’état des lieux et le diagnostic du Plan.
Les orientations du Plan ont fait l’objet d’une large concertation sur le territoire, dans le cadre de cinq
groupes de travail thématiques, réunis à deux reprises entre octobre et décembre 2017 et qui ont mobilisé
plus de 300 participants (collectivités, associations, entreprises du secteur des déchets,…).
Ces orientations ont été validées par la CCES le 21 novembre.
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets contribue au développement durable du
territoire d’Occitanie : co-construit avec les acteurs du territoire, il fixe les orientations en matière de
prévention, recyclage et valorisation des déchets et intègrera un Plan régional d’actions en faveur de
l’économie circulaire, qui permettra de favoriser la mutation progressive du secteur des déchets vers des
filières plus vertueuses, liées au recyclage et réemploi, et pourvoyeuses d’emplois non délocalisables.
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Focus DD :
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Garantir la prise en compte
de l’eau dans le développement
du territoire

Le 17 mai 2017 ont eu lieu les deuxièmes assises
régionales de l’eau. Elles ont permis de présenter
les principaux enseignements issus de l’état des
lieux sur les ressources et milieux aquatiques de
l’eau réalisé dans le cadre de la démarche régionale
« H2O 2030, l’eau en partage », et de les discuter
avec des experts externes et internes à la Région. La
poursuite de la démarche a donné lieu à une large
concertation sur le territoire durant l’automne 2017.
Près de 400 personnes ont ainsi participé aux
quatre ateliers organisés par la Région à Perpignan,
Lannemezan, Rodez et Castelnaudary. 100 cahiers
ont été transmis à la Région par les acteurs
régionaux, afin de faire part de leur perception des
enjeux de l’eau en Occitanie et de leurs attentes
quant au rôle que pourrait jouer la Région.
Pour permettre à la fois de maintenir mais également
de faire face à la forte attractivité de la région,
la préservation de la ressource en eau, des milieux
et des paysages qui y sont associés, constitue un
enjeu majeur sur le territoire d’Occitanie. La Région
souhaite également s’appuyer sur ces atouts pour
susciter une offre touristique nouvelle, durable et
innovante, génératrice de retombées économiques
et d’emplois.
Afin de relever ce défi, elle a lancé en juillet 2017
l’appel à projets « Ec’eau Tourisme ». Cet appel
à projets, doté d’une enveloppe de 1 M€, vise à
favoriser l’émergence de démarches innovantes
ou exemplaires en matière d’utilisation économe
de la ressource en eau, favorisant sa préservation
au sein des infrastructures touristiques par des
actions diverses (réalisation de diagnostics de
consommation, mise en place de dispositifs
économes en eau, permettant l’optimisation de
l’arrosage des espaces verts ou du remplissage
de piscines, réutilisation des eaux, formation
du personnel, etc.). Cette action s’inscrit ainsi
pleinement dans l’objectif de la Région de favoriser
l’adaptation et la résilience de son territoire face au
changement climatique.

Assurer l’intégration de la
biodiversité en faveur
d’un aménagement équilibré
en Occitanie

En 2017, la préfiguration de la future Agence
Régionale pour la Biodiversité (ARB) a fait l’objet
d’une concertation approfondie auprès des acteurs
du territoire régional, menée en partenariat avec
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l’État
et les Agences de l’eau Adour-Garonne et RhôneMéditerranée-Corse.
Un séminaire réunissant plus de 150 personnes s’est
tenu le 20 mars 2017 à Montpellier, pour échanger sur
les besoins des acteurs en matière de connaissance
de la biodiversité, de mise en réseau et d’ingénierie de
projet.
Une seconde phase de concertation a été mise en
œuvre au cours du second semestre 2017, avec
l’appui des laboratoires d’innovation publique de la
Région et de l’État, pour recueillir les attentes des
acteurs sur les missions de la future ARB. Basés
sur un concept innovant « d’exposition à réaction »,
quatre séminaires territoriaux ont été organisés
successivement à Nîmes, Auch, Perpignan et
Rodez en novembre 2017, réunissant plus de 200
participants. La stratégie d’intervention de l’ARB et
sa feuille de route opérationnelle seront construites
à partir de ce travail de concertation abouti.
D’autre part, le Comité Régional Biodiversité,
regroupant 145 membres (collectivités, État, socioprofessionnels, associations, scientifiques), a été
installé le 14 novembre à Gruissan, en présence
de la Présidente de Région et du Préfet de Région.
Instance officielle issue de la loi relative à la
biodiversité de 2016, il est notamment associé
à l’élaboration du SRADDET et sera consulté sur
les orientations du Contrat de Plan État-Région. Il
pourra être saisi pour avis sur tout projet ayant trait
à la biodiversité.
En 2017, la Région a été lauréate de l’appel à projet
national « Sites pilotes pour la reconquête de la
biodiversité » porté par l’ADEME, dans le cadre du
projet Bioccitanie 3D. Celui-ci vise à construire un

Favoriser la compréhension
par tous des enjeux de
transition écologique et
énergétique en Occitanie

La Région co-anime la dynamique régionale
de concertation en matière d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable
(EEDD) en Occitanie, qui a donné lieu en 2017 à
plusieurs rencontres entre institutions publiques et
associatives, avec l’objectif de mettre en place un
cadre partenarial renouvelé.
Par ailleurs, la Région appuie le lancement et
le renforcement de la campagne Ecogestes
Occitanie par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Bassin de Thau qui
vise, d’une part, l’engagement des plaisanciers dans
une progression de leurs usages du milieu marin
et dans des pratiques écoresponsables et, d’autre
part, à former des agents portuaires et à sensibiliser
le grand public à la préservation de la mer et du
littoral. Cette campagne s’inscrit dans la démarche

globale et interrégionale du plan d’actions pour le
milieu marin en Méditerranée.
Dans le Tarn, le Naturo’Bus, lieu ambulant
de découverte de la biodiversité ordinaire à
destination de publics ayant peu accès aux actions
de sensibilisation à l’environnement, a été inauguré
en novembre 2017. Cet outil pédagogique a été
développé, avec l’aide de la Région, dans le cadre
d’un projet piloté par la Fédération départementale
des chasseurs du Tarn en partenariat avec le Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement des
Pays Tarnais, la Fédération du Tarn pour la pêche et
la protection du milieu aquatique et la Fédération
Régionale des Chasseurs. Il fait partie des
programmes lauréats des appels à projets Région –
FEDER « Projets innovants et/ou structurants pour
une sensibilisation à la transition écologique sur le
territoire de Midi-Pyrénées ».
L’ambition de la Région en matière de transition
écologique et énergétique sur son territoire et
la réussite des grands chantiers lancés dans ce
domaine (Région à énergie positive, Stratégie
eau, SRADDET Occitanie 2040,…) nécessitent
des changements de comportements individuels
et collectifs. L’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable répond à ces enjeux
en assurant une sensibilisation et en favorisant
l’implication de tous les publics d’Occitanie.

CHIFFRES CLÉS :
• 125 km linéaires de haies champêtres plantées, portant ainsi à 2 539 km le linéaire de
haies créées depuis l’existence du dispositif (1997). Pour la première année, la partie ex
Languedoc-Roussillon (Aude) a bénéficié en 2017 de l’extension du dispositif. Les haies
ont une importance capitale en matière d’amélioration des continuités écologiques et des
conditions agroécologiques.
•
71 associations d’Education à l’Environnement et au Développement Durable ont été
subventionnées à hauteur de 1,4 M€ de crédits Région et 381 K€ de FEDER.
• 32 projets ont été lauréats de l’appel à projets solaire photovoltaïque en autoconsommation,
représentant 866 K€ de subventions, pour un montant d’investissements de 3,4 M€. Le
dynamisme du secteur et la diversité des projets positionnent clairement la région Occitanie
comme leader sur le secteur de l’autoconsommation.
• 16 373 éco-chèques Région ont été produits, soit une enveloppe financière d’environ 24,4 M€
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outil d’aide à la décision, permettant de mieux intégrer
la biodiversité dans l’aménagement du territoire, et
s’intègrera pleinement dans le cadre du SRADDET
Occitanie 2040, en faveur d’un développement
durable et équilibré du territoire régional.

Objectifs stratégiques

En matière de transports et d’infrastructures, la Région intervient dans le
financement des travaux d’infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et
routières pour rendre le territoire accessible et renforcer sa compétitivité.
Les travaux d’infrastructures concernent à la fois le développement des
réseaux locaux et d’accroche au maillage européen et international.
La Région s’engage pour la mobilité, facteur de développement économique
et de désenclavement des territoires, en organisant et améliorant les
services 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 renouvellement du matériel roulant et les équipements en gares. Elle
développe les Pôles d’Echange Multimodaux (PEM).
En complémentarité avec le réseau ferroviaire TER et les grandes lignes
TGV et Intercités, afin de mailler l’ensemble du territoire et permettre
à tous les usagers d’accéder aux bassins de vie et d’emploi, la Région
organise des services de transports routiers interurbains et scolaires
depuis le transfert de ces compétences par la loi NOTRe à la Région et
participe au financement des services de transport à la demande (TAD) sur
les territoires diffus.
La Région contribue à réduire le coût des déplacements en mettant
en place des réductions tarifaires sur son réseau TER et sur le réseau
d’autocars régional à destination de différents types de publics : voyageurs
fréquents, voyageurs précaires dont personnes en recherche d’emploi,
jeunes et étudiants, voyageurs occasionnels se déplaçant pour le tourisme
ou les loisirs.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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INFRASTRUCTURES,
TRANSPORTS
ET MOBILITÉS

Elle finance des travaux de remise aux normes des aéroports lui appartenant et intervient aux côtés des
exploitants des plateformes aéroportuaires pour développer la fréquentation en menant des actions de
valorisation touristique du territoire.
La Région est engagée par ailleurs à développer le report modal pour le transport de marchandises,
afin de lutter contre la congestion sur les routes et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Elle s’est appuyée sur la large concertation des usagers et citoyens des États Généraux du Rail et de
l’Intermodalité (EGRIM) de 2016 pour déterminer leurs besoins en termes de mobilité et construire les
projets de développement du transport et 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 routiers pour les services d’autocars interurbains, scolaires et transports à la
demande. Elle assure la compensation des recettes pour les tarifications régionales.
Elle finance en totalité l’acquisition des matériels roulants ferroviaires pour le TER et leur modernisation.
La Région finance le développement du réseau ferroviaire en participant aux travaux de réalisation des
lignes nouvelles : GPSO Toulouse-Bordeaux et Contournement Nîmes Montpellier (CNM). Elle finance la
modernisation des lignes existantes dans le cadre du Plan Rail et des CPER 2015-2020.
La Région agit en faveur de l’intermodalité pour faciliter les déplacements. Elle développe des systèmes
billettiques permettant de faciliter l’usage des réseaux de transports et d’améliorer leur attractivité en
simplifiant l’usage avec une seule carte. De plus, la Région co-finance la réalisation de pôles d’échanges
multimodaux ainsi que les travaux de modernisation des gares incluant la réalisation de parkings à vélos.
Elle accompagne l’État et les départements dans le financement des travaux sur les routes nationales et
les routes départementales inscrites au Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR).
La Région intervient sur les 10 aéroports de la Région en finançant les travaux de modernisation et
mise aux normes, en aidant les lignes exploitées en Obligation de Service Public et en participant aux
campagnes de valorisation touristique des destinations.
En 2017, la Région a décliné les orientations issues des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité
(EGRIM), démarche de concertation exceptionnelle autour des besoins de mobilité des citoyens régionaux.

Nouveau réseau
régional de transport,
autocar dans le Gard (30).
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La Région est soucieuse d’assurer l’accessibilité des réseaux aux personnes en situation de handicap sur
les services routiers et ferroviaires.
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Gare de Rodez (12).

Actions marquantes
et temps forts 2017

I - LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
ET FERROVIAIRES

La Région s’est fortement engagée via le Contrat
de Plan État-Région (CPER) ou par des conventions
spécifiques pour le développement du réseau
ferroviaire ou la participation à la régénération ou
le maintien des lignes secondaires conformément
à la feuille de route des EGRIM. Ces projets ont
pour objectifs de mailler le territoire, de structurer
et d’apporter davantage d’efficience au système
de transport public.
Les principales actions réalisées en 2017 :
• lancement d’études préliminaires enrichies ou
de schémas directeurs stratégiques sur les six
lignes ferroviaires prioritaires (Alès-Bessèges,
Carcassonne-Quillan, Montréjeau-Luchon, Rive
droite du Rhône, Rodez-Sévérac-Millau et Train
jaune) avec organisation des premières réunions des comités de pilotage,
• poursuite d’opérations d’intervention d’urgence
en faveur des lignes ferroviaires régionales,
• dans la continuité de la signature le 6 janvier
2017 des deux avenants au CPER 2015-2020,
études techniques préalables à la réalisation
des travaux prévus au CPER,
•
achèvement des études d’avant-projet des
aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse,

• schémas directeurs : sur le nœud ferroviaire de
Toulouse Matabiau et sur les installations fixes
de traction électrique en Occitanie,
• en matière de grande vitesse ferroviaire, mise en
service du contournement Nîmes-Montpellier le
10 décembre 2017, et engagement des études
doublet de lignes,
• conduite d’une étude sur le financement des
lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse/
Dax, avec la Région Nouvelle-Aquitaine et en
concertation avec l’État, les Métropoles de
Toulouse et de Bordeaux, pour la recherche de
ressources financières nouvelles et viables,
• démarrage des travaux de mise en œuvre de
la première phase d’un plan de relance du BTP.
Il concerne la mise en place d’équipements
d’information dynamique en temps réel sur les
quais de 43 gares ou haltes, par ailleurs, la mise
en place d’équipements en faveur des vélos dans
73 gares ou haltes. Au total, 95 points d’arrêt
feront l’objet d’un traitement dans le cadre de
cette première phase,
•
expression de l’intention de la Région à
participer à la subvention d’équilibre de
l’autoroute Toulouse-Castres, validation d’un
protocole d’itinéraire sur la RN20, protocole de
financement des études retenues en Occitanie
par l’État dans le plan d’investissements
autoroutiers.

Installation d’équipement
pour les vélos
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Fin 2017, une première vague d’installation
en gare d’équipements pour les vélos a été
réalisée, dans le cadre du programme de
relance du BTP « Plan Marshall ».
21 gares ont fait l’objet d’équipements.
39 box ont été installées dans les gares
suivantes : Argelès sur Mer, Auterive, Ax les
Thermes, Banyuls, Baziège, Cerbère, Collioure, Elne, Escalquens, Lardenne, Latour de
Carol, Lycée International Colomiers, Le Soler,
Pamiers, Port Vendres, Prades-Molitg-lesBains, Rivesaltes, Salses le Château, Saverdun,
Saint Cyprien Arènes, Villefranche Vernet les
Bains.
En complément, des accroches à vélo ont été
installées dans les gares de Colomiers Lycée
International et de Saverdun.

Centre ville de Tarbes,
Hautes-Pyrénées (65).

CHIFFRES CLÉS :
• 31,9 M€ dédiés aux infrastructures ferroviaires dont les engagements
pris suite aux EGRIM en faveur des lignes ferroviaires régionales
•
12,3 M€ dédiés aux infrastructures routières dont le soutien aux
opérations routières départementales et la déviation de Castries et la
poursuite des CPER notamment

II - LES PÔLES D’ÉCHANGES
MULTIMODAUX
Adoption du « PLAN RÉGIONAL PEM » (Pôle
d’Échange Multimodal) ou « LA MOBILITÉ SANS
COUTURE »
La mobilité « sans couture » (affranchie des
limites de réseaux), permet la connexion des
modes en limitant toute complication dans la
réalisation d’un trajet de bout en bout, qu’il
s’agisse des coupures urbaines lorsqu’une
voie rapide sépare la gare des arrêts de bus,
de ruptures de charge lorsqu’il faut passer de

la voiture ou du vélo au TER, de différenciation
tarifaire quand le ticket de train n’est pas le
même que celui du tramway, d’interlocuteurs
multiples et variés, etc.
Assurer à l’usager un service efficient « porte
à porte » notamment par la multiplication des
pôles d’échanges multimodaux (PEM)
Ce dispositif est la traduction des orientations
des EGRIM. Il s’intègre dans les objectifs de la
Région à Énergie POsitive (REPOS).

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 35

Focus DD :
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Gare de Cahors (46).

Focus DD :

La modernisation et la transformation des gares en PEM

POUR PROPOSER UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DES TRANSPORTS AUX USAGERS
DE LA RÉGION
Parce qu’ils rassemblent tous les modes de transport, interurbains et urbains, en un même lieu, les PEM
sont les nœuds fonctionnels indispensables au déploiement du service public régional des transports.
Un projet de PEM constitue un véritable projet territorial qui s’inscrit dans une démarche globale
d’amélioration des déplacements collectifs et individuels. Favoriser les déplacements collectifs, est
un défi majeur que souhaite relever la Région, en améliorant et coordonnant les transports collectifs,
ferroviaires et routiers, tout en développant les modes doux (piéton, vélo…) et les nouvelles mobilités
(autopartage, covoiturage, voitures électriques, navettes autonomes…).
Le dispositif PEM distingue trois types de PEM, « exceptionnels », « urbains », « ruraux » selon la
fréquentation et le territoire desservi.
Les communes ou leur EPCI, la Région, les départements et plus largement tous les acteurs du
développement local sont à associer aux différents projets. L’implication de la SNCF est également
indispensable pour les PEM ferroviaires.
En 2017, les travaux de suppression du passage à niveau préalable à l’engagement de la 2e phase du PEM
de Baillargues ont démarré.
POUR UNE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE
C’est bien en favorisant le développement des modes de transports collectifs, intégrant les énergies
renouvelables, que le Plan PEM répond à l’ambition Région à Energie Positive. Ainsi, des critères d’écomobilité (stationnement vélos, emplacements réservés au co-voiturage, bornes de recharges électriques
pour voitures et pour vélos, bioGNV, etc.) et d’éco-construction (éclairage LED, panneaux photovoltaïques,
végétalisation, etc.) sont intégrés dans les dispositifs de financement de la Région.
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Schéma d’ensemble du
PEM de Béziers (34).

À titre d’exemple : un des premiers PEM bénéficiant du dispositif, celui de Béziers, un projet exceptionnel
Avec plus de 1,3 milliard de voyageurs en 2016, la gare de Béziers est une gare nationale, la
5e d’Occitanie en terme de fréquentation. La politique régionale a permis d’améliorer sensiblement la
desserte et une hausse de la fréquentation des TER entre 2013 et 2017 de 15%, qui devrait se poursuivre
dans les années à venir. Cependant, sa configuration et son organisation multimodale actuelles ne sont pas
satisfaisantes.
Le projet de PEM répond aux défis de renouvellement urbain autour de la gare actuelle et s’inscrit dans la
perspective d’une desserte intensifiée de la gare à moyen/long terme, grâce au projet de Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan (LNMP), qui prévoit un raccordement à Villeneuve-lès-Béziers à la ligne classique et
l’accueil des TGV dans la phase 1 du projet d’aménagement entre Montpellier et Béziers. Ainsi il doit répondre
aux enjeux du développement de l’offre TER sur un axe littoral aujourd’hui saturé, de l’aménagement du
territoire du Nord du département et de la région avec la liaison Intercité entre Béziers et Neussargues, et à la
création d’opportunités nouvelles pour le fret.
Le protocole d’intention a été adopté en Commission permanente le 15 décembre 2017. Il confirme
l’engagement de tous les partenaires (État, Région, Département de l’Hérault, Béziers Méditerranée, Ville de
Béziers et SNCF) à mener une réflexion globale sur la gare de Béziers.

CHIFFRES CLÉS BUDGET :
1,5 M€ consacré aux gares et PEM
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III - LES SERVICES DE TRANSPORTS
LE TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL
1/ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TER
La Région a décliné la vision ambitieuse de ses priorités en faveur du développement du service public,
des territoires et des usagers. Elle s’est engagée dans une action pour rendre le train plus performant et
attractif que les modes de transport individuels.
En 2017, la Région a mené une négociation avec la SNCF pour renouveler la convention TER, dont les
orientations sont issues de la feuille de route des EGRIM : qualité et niveau de service, fréquence et
ponctualité des trains, adaptation des horaires aux besoins, interconnexion avec les autres réseaux de
mobilité ou encore nouvelle gamme tarifaire.
Le contenu de l’offre SNCF Mobilités a permis d’aboutir, lors de l’Assemblée Plénière du 21 décembre 2017,
à l’approbation d’un protocole qui reprend les éléments structurants de la prochaine convention, signée
au cours du premier trimestre 2018, à savoir la qualité et le développement du service, la nouvelle gamme
tarifaire, les services en gare et à bord des trains, et la trajectoire financière prévisionnelle 2018 à 2021.

CHIFFRES CLÉS :
• 24 272 500 voyageurs TER
• 66 000 voyageurs un jour de semaine et 80 000 le vendredi (source BVA – Octobre 2017)
• 20 lignes TER
• 486 trains/jour
• 289 M€ consacrés à l’exploitation du TER

2/ TRAINS D’ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE (TET)
La Région a signé avec l’État le protocole d’accord pour l’exploitation des lignes Aubrac et Cévenol.

3/ MATÉRIEL ROULANT
La Région Occitanie a investi fortement dans l’acquisition de nouveaux matériels roulants avec l’arrivée
des matériels Régiolis et Regio 2N.
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 Contrat de Plan Etat Région (CPER). La remise à niveau
du matériel roulant de cette ligne permet 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€).

Focus DD :

Du matériel roulant plus respectueux de l’environnement

Une expérimentation est menée pour le développement de TER hybrides afin de réduire les
consommations d’énergie.
De plus, la convention ECOCLIM permet d’expérimenter l’utilisation d’une climatisation à cycle à air
plus respectueuse de l’environnement pour le système de conditionnement d’air sur une rame Autorail
Grande Capacité.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 39
© Thebault Patrice - Région Occitanie

POLITIQUE
RÉGIONALE FONCIÈRE
Objectifs stratégiques

Au regard de l’attractivité de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
mais aussi de la forte consommation d’espaces pour l’urbanisation,
l’affirmation d’une véritable stratégie régionale foncière est l’une des
clés pour atteindre les objectifs de développement durable : maîtrise des
pressions foncières en zones tendues pour la production/réhabilitation
de logements, revitalisation des bourgs-centres et des villes moyennes
en zone rurale, accueil de populations diverses et préservation de la
mixité sociale, développement économique, préservation des ressources
naturelles et agricoles, transition énergétique, …
Le projet Occitanie 2040 est un cadre adapté pour y parvenir. Il concrétise
le rôle de chef de file de la Région sur les politiques d’aménagement du
territoire et offre la possibilité d’une large concertation sur les orientations
à prendre en matière de politique foncière.
À noter : selon l’analyse de l’occupation du sol (Corine Land Cover 2012),
l’artificialisation du territoire se poursuit : elle a progressé de +66 500 ha
soit +33% par rapport à 1990 (population = +24%). Sur la même période,
les territoires agricoles perdent 31 000 ha (notamment les meilleurs sols
agricoles) et les milieux naturels 37 000 ha.

Centre ville de
Rodez, esplanade des
Rutènes (12).
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Concertation sur
l’aménagement du
territoire Occitanie
2040, volet foncier.

Dispositifs mis en œuvre

UN INVENTAIRE EXHAUSTIF :
La Région se préoccupe de connaître et de mobiliser son propre patrimoine,
en tant que « grand » propriétaire foncier : un inventaire exhaustif en cours,
permettra à terme d’identifier les disponibilités foncières et de mener
plusieurs opérations, avec pour certaines, l’appui des opérateurs satellites
de la Région.
LES OUTILS DE PORTAGE ET D’INGÉNIERIE FONCIÈRE
La Région s’est également mobilisée pour favoriser l’extension à l’échelle
de l’Occitanie, d’outils de portage et d’ingénierie foncière, en particulier :
• l’Établissement Public Foncier d’Occitanie, créé en mai 2017 en
extension de l’EPF Languedoc-Roussillon. Il est aujourd’hui à la
disposition de la plupart des collectivités de la région pour les
aider à définir des stratégies foncières et pour assurer le portage
foncier en lien avec leurs projets. La Région assure la présidence
de son Conseil d’administration,
• la SAFER Occitanie, issue de la fusion des SAFER préexistantes,
qui a pour mission de réguler le marché du foncier agricole,
• le soutien de la Région à l’association Terre de Liens, dont le
principe est d’acquérir du foncier grâce à la collecte d’épargne
solidaire et de dons, puis de le louer à des porteurs de projets
agricoles s’engageant à respecter un cahier des charges
environnemental. En 2017, la Région a apporté une aide de
40 K€ au programme d’actions de Terre de Liens, soit environ 1/3
du montant éligible de ce programme.

La reconquête des friches

Qu’elles soient urbaines ou industrielles, elles permettent une économie de foncier dans le
développement urbain tout en répondant aux enjeux sur l’énergie et le changement climatique.
Compte tenu des enjeux en Occitanie, la Région a préparé en 2017 un programme régional
partenarial qui verra le jour en 2018.

L’aménagement et la préservation de la biodiversité

Afin de trouver des solutions opérationnelles pour concilier aménagement et préservation de la
biodiversité, une étude a été lancée en novembre 2017 en partenariat avec l’État, la Caisse des
Dépôts et CDC Biodiversité. Cette étude doit déboucher en 2018 sur une proposition de stratégie
régionale autour de la « séquence ERC » (Éviter, Réduire et Compenser les impacts des projets
d’aménagement sur l’environnement).
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Focus DD :

Actions marquantes et temps forts

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) D’OCCITANIE CRÉÉ
EN MAI 2017

À l’issue d’une intense concertation, démarrée au 1er semestre 2016, l’EPF
d’Occitanie a été créé par décret le 5 mai 2017. Sa gouvernance implique
majoritairement les collectivités locales : 51 membres au conseil d’administration
de l’établissement sur 55 membres, dont 6 élus pour la Région qui en assure la
présidence.

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie

Sa principale mission consiste à assurer du portage foncier pour le compte d’une
collectivité qui a un projet d’aménagement à moyen ou long terme, soit dans une
phase « d’anticipation foncière » (réaliser les 1res acquisitions, fixer des prix de
référence), soit dans une phase « d’impulsion opérationnelle » (acquérir tous les
terrains nécessaires au programme).
L’EPF d’Occitanie peut également réaliser des études (de type diagnostic
foncier) et apporter son expertise (ingénierie de projets) pour aider la collectivité
à définir son programme et pour l’accompagner vers la réalisation de celui-ci.
L’EPF d’Occitanie perçoit des recettes fiscales via la taxe spéciale d’équipement,
adossée sur 4 taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés
bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des
entreprises). À l’échelle de son territoire d’intervention (l’Occitanie sauf les
communes couvertes par l’EPF de Toulouse, Castres-Mazamet et Montauban),
cela représente un peu plus de 30 M€, soit une moyenne de 6,42 €/habitant.

Centre ville de Cahors
(46)

© Thebault Patrice - CRT Occitanie
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Dynamiques
territoriales,
Attractivité
et Solidarité

Objectifs stratégiques

La Région, désormais chef de file de l’aménagement de son territoire,
voit son rôle de stratège, d’animateur, de développeur et d’assemblier
territorial renforcé.
Dans ce contexte d’action publique renouvelée, elle a notamment pour
missions de :
•
piloter les stratégies d’aménagement du territoire régional et les
démarches durables au travers notamment de l’élaboration du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Équilibre 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 partenariat
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 territoriale et animer
de nouvelles instances de concertation (Assemblée des Territoires,
Parlement de la Montagne) en expérimentant des modes innovants de
dialogue territorial et en facilitant les échanges d’expériences entre
territoires,
• accompagner le potentiel de développement des territoires ruraux et de
montagne au travers du dispositif Bourg-Centres, de la mise en place d’un
guichet unique de la ruralité, de la politique des massifs (CPIER et POI
FEDER), du suivi et de la coordination du programme européen Leader,
• piloter et coordonner l’intervention régionale sur les territoires les plus
sensibles au titre de la Politique de la Ville et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU),
•
encourager un développement équilibré des territoires grâce à des
dispositifs spécifiques d’aides aux communes et intercommunalités,
• renforcer l’observation et la veille territoriale sur les grandes thématiques
intéressant le territoire régional.

Le lac de Gaube au
pied du Vignemale
vers Cauterets dans
les Hautes-Pyrénées
(65)

Il s’agit ainsi de concevoir et de mettre en œuvre des politiques
d’aménagement durable qui permettent de bâtir une action régionale
porteuse d’équité, de proximité et d’innovations territoriales.
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ACTION TERRITORIALE,
RURALITÉ
ET MONTAGNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 44

Dispositifs mis en œuvre

DES POLITIQUES TERRITORIALES COORDONNÉES AU SERVICE DE TOUS LES TERRITOIRES
La Région met en place une politique 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 coordonnée de ces différents dispositifs.

LES CONTRATS TERRITORIAUX
En 2017, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a poursuivi sa politique contractuelle avec les
territoires qui se traduisait :
• en ex-Région Languedoc-Roussillon, par un partenariat avec les départements, les communautés
d’agglomération et certaines communautés de communes sous la forme de contrats territoriaux
triennaux 2015-2017 permettant de renforcer le lien privilégié qui les unit pour accroître
la coordination des politiques conduites, optimiser l’utilisation des crédits publics dans un
souci permanent d’amélioration de la qualité de vie des populations, et promouvoir ainsi un
développement ambitieux, durable et solidaire au service des territoires.
Les vingt contrats triennaux ainsi conclus, ont vocation à constituer des contrats intégrateurs
qui valorisent l’ensemble des dispositifs territoriaux mis en œuvre sur un même territoire, lors
de l’exercice en cours. Le contrat triennal conclu entre la Région et Montpellier Méditerranée
Métropole, est fondé sur la même ossature. Il intègre de plus le volet territorial du CPER. Ces
21 contrats territoriaux triennaux ont ainsi permis de programmer 25 projets en 2017, pour un
montant total d’opérations de près de 155 M€ et une aide régionale de 8 M€.
Par ailleurs, la Région a mis en place, une programmation préfiguratrice des contrats territoriaux
2018-2021 avec 12 territoires pour un montant total de 10,5 M€ ;
• en ex-Région Midi-Pyrénées, par la mise en œuvre de Contrats Régionaux Uniques (CRU). À ce
titre, les programmes annuels des 23 CRU ruraux et de montagne ont permis de programmer
en 2017, 817 projets pour un coût global de près de 300 M€ et une intervention de la Région à
hauteur de 21 M€ en faveur du développement touristique, du développement économique (zones
d’activités, aides aux commerces de proximité…), de la mise en accessibilité et la rénovation
énergétique des bâtiments publics, des équipements culturels structurants (bibliothèques et
médiathèques têtes de réseau, musées…), des équipements sportifs ou encore des maisons de
santé pluridisciplinaires. Sur les mêmes thématiques, et hors projets du CPER, la programmation
annuelle 2017 en faveur des 9 communautés d’agglomération et de la métropole toulousaine
a concerné 147 projets représentant un montant d’investissements de 159 M€, dont 21 M€
apportés par la Région.
L’année 2017 a marqué la fin des contrats territoriaux 2015-2017 sur les deux ex-Régions et a permis le
lancement des réflexions et des négociations sur les nouveaux contrats territoriaux Occitanie / Pyrénées
Méditerranée pour la période 2018-2021, harmonisés à l’échelle de l’Occitanie.
Dans cette même logique de proximité avec les territoires, l’année 2017 a permis le démarrage effectif
de la politique régionale de développement et de valorisation en faveur des bourgs centres en
accompagnant une cinquantaine de territoires dans la définition de leurs projets de valorisation pour la
période 2018-2021.

2

LA PROGRAMMATION LEADER
Les programmes LEADER sont un des volets du FEADER, programme européen de soutien au
développement des territoires ruraux.
En 2017, près de 18,74 M€ de FEADER ont été programmés à ce titre sur les territoires ruraux par les
38 GAL (Groupes d’Action Locale) LEADER de la Région.
515 projets ont été ainsi soutenus pour l’accès aux services, le développement économique, l’innovation
territoriale, la valorisation des circuits courts, le développement durable…

LES CONTRATS DE VILLE
Pour répondre aux difficultés qui touchent certains quartiers et réduire les inégalités entre les territoires, la
politique de la ville requiert l’appui de tous les acteurs concernés (Départements, Région, État, communes,
EPCI, CAF, CDC, Pôle Emploi, etc.) pour agir simultanément sur tous les leviers : développement social et
culturel, revitalisation économique, emploi, rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie, sécurité,
citoyenneté et prévention de la délinquance, santé… Il s’agit des « Contrats de ville », co-pilotés 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.
Elle a mis en place en octobre 2017 un dispositif régional de soutien aux actions en matière de politique de
la ville : aide aux actions (fonctionnement) menées dans les quartiers prioritaires et/ou majoritairement
en faveur des habitants des quartiers.

CHIFFRES CLÉS :
• PO FEDER Midi-Pyrénées : 35,5 M€ pour la programmation 2015-2020 du FEDER Axe 10 dédié
à la politique de la ville. 12 dossiers financés, aide FEDER : 5,5 M€ pour un coût total de 13,7 M€
• PO FEDER Languedoc-Roussillon : 24 M€ de FEDER au volet urbain de l’Approche Territoriale
Intégrée (ATI) pour 2014- 2020
• 105 quartiers sont classés prioritaires en Occitanie, concernant 39 intercommunalités

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 45

1/ Chantier de réhabilitation de la
piscine des Angles en espace bien
être (66).
2/ Lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse
(31) : chantier de rénovation.
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Concertation
citoyenne pour
le lancement du
parlement de la
montagne, 26 juin
2017 à Aspet (31)

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Avec un territoire élargi, des compétences renforcées et des responsabilités nouvelles, la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la 2e plus vaste région de France en superficie et la 5e région la
plus peuplée.
Au sein de ces territoires, 55 000 nouveaux-elles habitant-e-s s’installent chaque année, faisant de
l’Occitanie, la région la plus attractive de France.
Cette attractivité est un élément clé du développement actuel et à venir. Elle transforme le fonctionnement
du territoire régional et alimente son développement.
En conséquence, il convient pour la Région, de mettre en œuvre des politiques publiques, répondant aux
besoins engendrés par cette croissance démographique, préservant la qualité de vie de ses habitant-e-s
et promouvant un développement économique pourvoyeur d’emplois et qui valorisent les spécificités et
les complémentarités des territoires qui la composent.
À cet effet, la Région accompagne de façon volontariste les communes et les intercommunalités dans
leurs missions quotidiennes d’aménagement et de développement des services au public et de proximité.
Elle soutient les projets qui concourent à renforcer la vitalité des territoires grâce aux cinq dispositifs
régionaux votés le 7 juillet 2017, entrés en vigueur le 1er novembre 2017 :
•a
 ménagement des espaces publics,
• c réation d’espaces associatifs et/ou mutualisés,
• c réation de lieux d’accueil en faveur de la petite enfance,
•m
 ise en accessibilité des équipements recevant du public,
• r énovation énergétique des équipements recevant du public.

CHIFFRES CLÉS :
Tous dispositifs confondus : 787 projets financés par la Région à hauteur de 22,1 M€

CHIFFRES CLÉS :
• Pour le Massif Central : 186 dossiers programmés pour la Région Occitanie, correspondant à un
coût de 24,27 M€, un montant d’aide publique de 12,75 M€ dont 1,32 M€ de subventions régionales
• Dans le cadre du POI Pyrénées, dont la Région Occitanie est autorité de gestion, cinq dossiers
programmés en Occitanie pour un coût de 9,5 M€ et une subvention FEDER de 4,34 M€

PARMI LES DOSSIERS PHARES :
• la valorisation des itinéraires de randonnée « Voie Verte du Haut Languedoc - Passa Pais » et
« Grande Traversée du Massif central »,
• le soutien au tourisme de pleine nature à travers l’appui à sept pôles de pleine nature Massif
Central en Occitanie : Pôle de Pleine Nature du Mont Aigoual ou Pôle de Pleine Nature Grands
Causses Lévezou par exemple, parmi les plus avancés,
• la réhabilitation de la piscine des Angles en espace bien-être, le Salon International de la
Montagne à Tarbes, la réalisation d’un inventaire du patrimoine sur les Pyrénées...
Par ailleurs, la nouvelle Loi Montagne publiée fin 2016 a été mise en œuvre avec la procédure de
renouvellement des comités de massifs à partir de novembre 2017. Dans ce contexte, la Région Occitanie
a maintenu son implication dans les instances de gouvernance des massifs au côté de l’État, notamment
en co-présidant les deux comités de programmation (Massif Central et Pyrénées) mais aussi en tant
qu’autorité de gestion du Programme Opérationnel Inter-régional (POI) FEDER pour les Pyrénées et via
la présidence 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 précises
sur la structuration territoriale. 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, suite à la
restructuration intercommunale intervenue au 1er janvier 2017, l’outil cartographique a permis d’assurer
le suivi des nouveaux périmètres des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et
des territoires de projets impactés.
La Région produit également des analyses relatives aux impacts de ces changements sur les territoires
(PETR/PNR/GAL/SCoT). L’Occitanie est, en effet, passée de 269 EPCI dont 247 communautés de
communes début 2016, à 161 EPCI dont 138 communautés de communes, soit une réduction d’environ
40% de leur nombre. Concernant les territoires de projets, la restructuration a entraîné la suppression de
deux Pôles d’Équilibre Territorial et Rural (PETR), la création de deux communautés d’agglomération et
l’extension de onze d’entre elles.
Par ailleurs, dans le cadre de la fusion des Régions, l’harmonisation des bases de données et particulièrement
des données géographiques, représente un enjeu majeur. Afin d’assurer l’opérationnalité des outils
cartographiques d’aide à la décision, l’actualisation des données a été réalisée et a permis d’élaborer des fiches
d’identité des territoires. L’ensemble de ces informations ont été mises en ligne sur l’intranet régional.
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LA POLITIQUE DE LA MONTAGNE
LES PROGRAMMES INTERRÉGIONAUX DE MASSIFS
2017 a constitué la deuxième année de programmation effective des programmes Massif Central et Massif
Pyrénées, pour 2014-2020 (2 conventions interrégionales de massif et 2 programmes opérationnels
interrégionaux FEDER).

2e session de
l’Assemblée des
Territoires,
à Frontignan (34).

L’ASSEMBLÉE DES TERRITOIRES
En 2017, l’Assemblée des Territoires (créée fin 2016 par la Région) a siégé
deux fois en session plénière : le 31 mars (Frontignan) et le 16 novembre
(Villefranche-de-Lauragais). Durant l’été, les quatre groupes de travail
se sont réunis pour poursuivre leurs travaux engagés dans le cadre des
séances plénières.
Les premières contributions, faisant suite à des saisines et auto-saisines,
de cette assemblée consultative, ont permis d’alimenter la réflexion du
Conseil Régional dans le cadre de l’élaboration de ses dispositifs. La saisine
de l’Assemblée des Territoires sur les bourgs-centres a notamment permis
de faire évoluer le dispositif régional en prenant en compte la spécificité
des territoires les plus ruraux et en considérant le besoin d’ingénierie pour
l’élaboration des projets de territoire.

LE PARLEMENT DE LA MONTAGNE
Dans le cadre de sa politique de soutien aux stratégies de développement
différenciées, adaptées aux spécificités des territoires, la Région a mené
une large concertation auprès des acteurs de la montagne, pour la création
fin 2017 du Parlement de la Montagne, à l’image du Parlement de la Mer.
Par sa structure souple et son fonctionnement en « mode projet » sur
des préoccupations pratiques, le Parlement de la Montagne a vocation à
constituer une communauté de concertation, en appui à l’élaboration d’un
plan montagne régional et inter-massifs prévue en 2018.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Actions marquantes et temps forts

Élaboration du SRADDET Occitanie 2040

Issu de la loi NOTRe du 7 août 2015, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET), document transversal, prescriptif et territorialisé, doit être élaboré avant
le 27 juillet 2019 par la Région.
Suite aux réflexions préalables menées dès 2015 afin d’identifier les principaux défis régionaux à relever,
la Région, cheffe de file de l’aménagement de son territoire, a délibéré le 2 février 2017 sur les modalités
d’élaboration de son SRADDET, baptisé « Occitanie 2040 ».
Préalablement, les premières réflexions ainsi que le calendrier et les modalités d’élaboration du SRADDET
avaient été débattues avec les territoires lors de deux réunions de la Conférence Territoriale de l’Action
Publique (CTAP) fin 2016.
La Région s’est engagée dans une large concertation avec l’État, les collectivités territoriales, les établissements
publics, les acteurs socio-économiques et environnementaux, mais aussi les citoyens.
Ainsi, l’élaboration du SRADDET a été officiellement lancée le 2 octobre 2017 par un forum rassemblant près
de 750 personnes, qui s’est tenu à l’Hôtel de Région à Toulouse, suivi de quatre ateliers thématiques pour
échanger avec les partenaires sur :
• les transports et les mobilités,
• le climat, l’air et l’énergie,
• la biodiversité,
• le foncier.
Une deuxième série d’ateliers territoriaux a commencé fin 2017 afin de mettre en débat la première vision
régionale et d’initier la réflexion sur les règles du SRADDET. À destination des acteurs locaux, ces ateliers
territoriaux se sont doublés de cafés citoyens, en soirée, à destination du grand public et des associations.
Enfin, au-delà de l’obligation réglementaire de concertation citoyenne, afin d’impliquer les citoyens de manière
innovante à la construction du SRADDET, la Région a lancé une formation en ligne ouverte à tous (MOOC) sur
la démarche Occitanie 2040.
L’objectif était de fournir aux citoyens intéressés les prérequis indispensables pour comprendre les enjeux
de développement de la Région afin de participer de manière optimale à la construction du projet régional
Occitanie 2040, notamment grâce à des échanges entre participants et organisateurs ainsi qu’entre les
participants eux-mêmes.
De par les thématiques abordées ainsi que la démarche de concertation mise en place, le SRADDET représente
un réel outil au service du développement durable régional.
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Focus DD :

L’année 2017 a été l’année charnière de la politique touristique régionale.
Au cours de cette année, le Schéma Régional de Développement du
Tourisme et des Loisirs (SRDTL) a été élaboré et les premières actions
qui en sont issues, ont été mises en œuvre.

UNE CONCERTATION LARGE IMPLIQUANT
LES ENTREPRISES ET LES TERRITOIRES

Cité de Carcassonne (11).

Les Rencontres régionales du tourisme qui ont eu lieu à Albi, le 17 novembre
2016, ont marqué le lancement de la concertation pour l’élaboration du
Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL).
>>> La concertation s’est déroulée au cours du premier semestre 2017
et a intégré :
• treize rencontres départementales du tourisme avec les Départements, les EPCI et les acteurs du tourisme,
•
dix-huit ateliers régionaux qui ont mobilisé une soixantaine
d’entreprises,
•u
 n atelier technique avec les départements,
• une vingtaine de rendez-vous bilatéraux avec les représentants des
filières professionnelles, les acteurs institutionnels et les opérateurs
experts,
• deux ateliers sur le tourisme lors de l’Assemblée des Territoires le 31
avril 2017,
•d
 eux ateliers de la commission tourisme de la CTAP du 11 mai 2017,
• la mise en place sur le site internet de la Région d’une plateforme
permettant de déposer des contributions en ligne,
• l’avis du CESER sur le développement de la filière touristique,
• les avis des Conseils départementaux pris en compte pour la rédaction
finale du schéma.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie - Varini Felice
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TOURISME
ET THERMALISME

Les points saillants qui résultent de la concertation portent sur une demande de coordination (à la fois
sur le volet marketing et accompagnement des entreprises), de visibilité et d’explication de la politique
régionale, d’ingénierie (de projet, veille et intelligence économique), d’articulation des marques de
destination et des marques de territoire.

LA STRATÉGIE TOURISTIQUE RÉGIONALE
Par rapport à l’ensemble des éléments recueillis lors de ce travail de concertation et d’analyse, trois
enjeux ont été identifiés.
Enjeu 1 : le tourisme en Occitanie : une industrie de service majeure, créatrice d’emplois à consolider.
Enjeu 2 : le tourisme en Occitanie : une activité mondialisée en mutation permanente.
Enjeu 3 : une compétence partagée, à la convergence des politiques publiques pluri-sectorielles et des
stratégies d’entreprises.

UN PROGRAMME ORGANISÉ EN 4 OBJECTIFS STRATÉGIQUES,
10 PRIORITÉS, 30 ACTIONS

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Les quatre orientations du Schéma Régional de développement du Tourisme et des Loisirs avec pour
mots clés la qualité et l’innovation.

La qualité des
territoires et des
entreprises : un
enjeu d’innovation et
d’internationalisation

Le tourisme facteur
d’équilibre territorial,
économique et social

Une destination
Occitanie connectée
et à l’écoute des
évolutions, de la
demande et de la
concurrence

Une nouvelle
gouvernance
fédératrice, partagée
et un système
d’évaluation continue
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>>> Au total, près de 2 000 représentants des départements, métropoles, intercommunalités, communes,
Parcs naturels, groupements d’actions locales, responsables d’offices de tourisme, fédérations
touristiques et entreprises touristiques ont exprimé leurs attentes et leurs besoins.

2

1/ Hôtel 19-21 à
Leucate (11)
2/ Le Pic du Midi
dans les HautesPyrénées (65)

Les thématiques fondatrices du SRDTL :
• développement durable,
• économie et emplois,
• équilibre des territoires,
• concurrence et compétitivité,
• compétition internationale.
Les principes opérationnels qui régissent le programme d’actions :
• opérationnalité,
• conventionnement,
• expérimentation,
• collaboration,
• mutualisation,
• subsidiarité,
• transversalité.

UN OBJECTIF OPÉRATIONNEL : LA DESTINATION OCCITANIE SERA DANS LE TOP 10 DES
DESTINATIONS EUROPÉENNES
À horizon 2021, l’objectif de la Région Occitanie est de faire partie du Top 10 des régions européennes.
Pour y parvenir, elle doit gagner 4 à 5 millions de nuitées.

Les opérateurs touristiques régionaux dans lesquels la Région est impliquée à divers titres :
• le Comité Régional du Tourisme Occitanie, opérateur régional en charge de la mise en œuvre aux
côtés de la Région de la politique touristique régionale,
• le Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne, chargé de piloter le projet d’Opération
Grand Site,
• l’Établissement Public de Coopération Culturelle du Pont du Gard en charge de la gestion du site,
• l’Entente Interdépartementale de la Démoustication Méditerranée (EID),
• le Syndicat Mixte du Pic du Midi,
• le Syndicat Mixte du grand Site de Rocamadour.

© Viet Dominique - CRT Occitanie
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Les dispositifs mis en œuvre

Une des premières actions du SRDTL, « Agir sur la performance des entreprises », a été mise en application
avec le vote des mesures de soutien à la compétitivité des entreprises. La Région a adopté deux dispositifs
qui ont pour objectif de soutenir aussi bien les besoins ponctuels des entreprises touristiques avec « le PASS
Tourisme » que les projets structurants avec le « Contrat de développement et d’innovation touristique ».
Le marché pour la mise en place avec la Banque Européenne d’Investissement d’un fonds d’intervention
financière touristique, doté de 100 M€ a été lancé.

Actions marquantes et/ou temps forts

>>> L’INNOVATION DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE
Pour accompagner l’innovation touristique, la Région a mis en place dès 2017 :
• la 1re édition de l’appel à projet régional « Readynov », dont l’objet est de favoriser la collaboration
entre entreprises et organismes de recherche, de conserver la position de leader de la Région en
matière de R&D et de traduire le potentiel d’innovation des entreprises régionales en applications et
en produits sur le marché. Six projets collaboratifs, au titre du tourisme, ont fait l’objet d’un vote en
décembre 2017 d’un total d’aides de 1,4 M€ pour un coût global de projets de 3 M€ ;
• la création de l’Open Tourisme LAB Nîmes Métropole/Région Occitanie en juillet 2017 dont l’objet
est de soutenir les start-ups à haut potentiel et les entreprises ayant un projet de développement
innovant. Grâce à un pool de partenaires spécialisés dans le tourisme, Open Tourisme Lab permet
d’accélérer le développement des entreprises touristiques innovantes en leur proposant un soutien
opérationnel. Dix start-ups ont été sélectionnées lors de la première édition et bénéficient d’une
aide régionale de 20 K€, chacune dans le cadre d’un programme d’accompagnement intensif ;
• le 1er Campus de l’innovation touristique qui a réuni, le 14 décembre 2017, plus de 700 participants
dont 350 entreprises touristiques et 350 autres acteurs touristiques régionaux. Cet évènement a
permis de contribuer au positionnement de la Région en tant que leader de l’innovation touristique
en proposant des conférences, des rendez professionnels en B to B, un show-room présentant les
dernières innovations et des ateliers techniques.

>>> LE LANCEMENT DE L’APPEL À PROJET GRANDS SITES OCCITANIE
La politique « Grands Sites Occitanie » vise à promouvoir et à accompagner les sites patrimoniaux,
culturels, naturels et historiques de grande renommée qui concourent de façon majeure à la qualité et à
l’identité des territoires et de la destination Occitanie Sud de France.
Un « Grand Site Occitanie » est un lieu de forte notoriété doté d’un patrimoine architectural et/ou naturel
remarquable ou d’un site culturel (événementiel culturel pérenne) de rayonnement international et
disposant tout particulièrement d’une ou plusieurs composante(s) à caractère exceptionnel, le cœur
emblématique du Grand Site.
La démarche « Grands Sites Occitanie » s’inscrit dans une stratégie de développement du territoire
en invitant les candidats à formaliser un projet stratégique transversal à 5 ans qui porte sur la mise en
tourisme, la médiation culturelle, le patrimoine, l’environnement et qui répond aux attentes des visiteurs,
locaux, régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’aux capacités du territoire à le mettre en œuvre.
Au terme d’un appel à projet dont les critères ont été votés lors de la commission permanente du 7 juillet
2017, plusieurs territoires intégreront le dispositif « Grand Sites Occitanie » dès 2018.
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES
LOISIRS (SRDTL) « CAP SUR L’INNOVATION TOURISTIQUE ! » A ÉTÉ
ADOPTÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 30 JUIN 2017

2

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
© Viet Dominique - CRT Occitanie
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1

1/ Abbaye de Saint
Martin du Canigó
2/ Le Pic du Midi
dans les HautesPyrénées (65)

>>> L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE DU TOURISME
Une des orientations du SRDTL porte sur la mise en place d’une nouvelle
gouvernance de la compétence tourisme partagée à la fois par les
territoires et les acteurs publics et privés.
La mise en place du nouveau Comité Régional du Tourisme Occitanie
a été réalisée en 2017 avec le vote de nouveaux statuts et la fusion des
associations concernées.
Conformément au Code du tourisme, le CRT Occitanie a pour objectif, la
mise en œuvre d’actions relevant de la politique touristique régionale,
définie par la Région, dans les domaines :
• de l’observation et de l’analyse économique, de la veille et de la
prospective ainsi que des études,
•d
 e la formation professionnelle et du partage des savoirs,
•
de la coordination des acteurs techniques de l’action publique
conformément à la loi NOTRe et à la politique régionale,
•
de l’ingénierie et de l’accompagnement, notamment en matière
d’innovation et d’actions ou politiques digitales,
• du développement d’expertises et de prestations professionnelles sur
le territoire de la région Occitanie, en France et l’étranger,
• de la promotion et la coordination des actions de promotion touristique
de la Région et de ses destinations en France et à l’étranger.
Le CRT a également pour vocation d’être le relais régional des offices de
tourisme de la Région et des organisations et territoires institutionnels
porteurs de projets touristiques.

>>> LE CHOIX DE LA MARQUE TOURISTIQUE RÉGIONALE « DESTINATION
OCCITANIE SUD DE FRANCE »
Le travail mené avec Atout France a permis de choisir une marque de
destination régionale qui nourrit le nom de la nouvelle région, ancre
géographiquement la destination en France et permettra à terme d’articuler
les marques de territoire infra régionale et nationale.

CHIFFRES CLÉS :
• Aides aux entreprises : 90 dossiers individualisés pour un montant
de 5,1 M€, 6 dossiers supplémentaires permettant d’engager 1 M€
de FEDER
•É
 quipements et aménagements publics : 82 dossiers individualisés
pour un montant de 9,2 M€ dont 700 K€ pour des opérations
relevant de la grande itinérance touristique
•G
 rands sites : 53 dossiers d’investissements individualisés pour un
montant de 6,5 M€, 12 opérations de fonctionnement pour 1,9 M€
•U
 n budget de 11,6 M€ + 1,5 M€ de FEDER consacrés à la promotion

• Création d’un centre d’interprétation et de
sensibilisation aux changements climatiques : ce projet, porté par la communauté
de communes Causses Aigoual Cévennes
Terres solidaires qui se situe sur la commune
de Valleraugue (Gard) a reçu une aide de la
Région de 700 K€ pour un coût de travaux
de 3,390 M€.
• Écomusée de Montaigut (Aveyron), porté
par la communauté de communes des Monts
Rance et Rougier a reçu 135 K€ de subvention
régionale pour un coût de 906 K€.
•
Différentes opérations sur le Canal du
Midi accompagnées : le confortement et
sécurisation de digues, la restauration des
plantations. Portés par Voies Navigables
de France, ces projets ont reçu des aides
régionales à hauteur de 2,641 M€ pour un
coût de travaux de 13,466 M€.
•
Espace d’accueil touristique, culturel et
évènementiel Pratgraussals à Albi (Tarn) :
porté par la commune d’Albi, ce projet de
9,3 M€ a bénéficié d’une subvention
régionale de 1,56 M€.
• Requalification du parcours de visite du Pic
du Midi dans les Hautes Pyrénées (Phase 2).
La Régie du Pic a reçu une aide de 800 K€
pour un montant de travaux de 7,167 M€.
• Scénographie lumineuse et restructuration
du château et du Palais des Gouverneurs à
Foix. Porté par le Département de l’Ariège,
ces projets ont reçu une aide de 1,206 M€
pour un montant de travaux de 6,731 M€.

>> Restructuration du camping Les Ayguades
Loisirs Vacances Languedoc (11)
Le projet concerne la restructuration, la réfection des
bâtiments existants mais aussi la création d’une salle
de sport et d’une éco gare. L’ensemble des travaux
a pour objectif d’améliorer la qualité du camping et
les performances écologiques de ces installations,
de capter une clientèle hors saison ainsi que des
groupes/séminaires. Une subvention de 185 K€ a été
accordée sur un coût total de 1,245 M€.

>> Création d’un restaurant le relais de Pouzac –
SARL Le Bouquet (65)
La SARL le Bouquet a acquis les anciens haras
de Pouzac (bâtiment du 18e siècle) pour y créer
un restaurant de qualité de 20 à 30 couverts.
Les investissements portent sur la mise en
accessibilité (création de sanitaires, sécurisation
de la rampe d’accès, pose d’un garde-corps et de
bandes podotactiles, adaptation de l’éclairage),
le traitement énergétique (menuiseries double
vitrage, doublage des murs, éclairage économe) et
l’aménagement de la salle de restaurant et de la
cuisine (gros et second œuvre, installation de gros
matériels de cuisine).
Une subvention de 45 K€ a été accordée pour un
coût total de 243 K€.
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QUELQUES OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES

PROGRAMME D’ACTIONS 2017 DE L’UNAT
(Union Nationale des Associations du Tourisme et
de Plein Air en Occitanie Pyrénées-Méditerranée).
Ce programme d’actions tient compte de la mise en
place de la nouvelle Région et de sa réorganisation.
Il s’articule autour des axes suivants :
•
faire reconnaître l’UNAT et asseoir son
organisation,
• la rénovation du patrimoine,
•
l’accompagnement des adhérents à leur
professionnalisation,
• l’information et l’observation économique.
D’un montant de 90 K€, ce programme a fait
l’objet d’une subvention de 50 K€.

Focus DD :

Le projet « Aventure Occitan’Hy »

Dans le cadre de l’appel à projet Readynov, le projet « Aventure
Occitan’Hy » est un projet de circuits touristiques à vélos à assistance
électrique hydrogène et d’hébergement innovants permettant
d’assurer une logistique « décarbonée » de parcours touristiques sur
toute la région. Son innovation repose sur le développement de circuits
adaptables et guidés sous forme virtuelle et en réalité augmentée,
d’hébergements autonomes réalisés à base de matériaux issus de
l’économie circulaire, d’une logistique verte de pointe. Le projet
collaboratif prévoit la création de six emplois sur la région Occitanie.
Il repose sur l’accord de consortium de trois entreprises : la SCIC
Alternmobil (31) (subvention régionale de 152 K€), la SAS Sofrinnov (31)
(subvention régionale de 102 K€), la SARL Active France Adventures
(30) (subvention régionale de 65 K€).

Objectifs Stratégiques

2e conférence
régionale du handicap.
Montpellier (34),
le 8 décembre 2017

Alors que la région est attractive, et en particulier bien positionnée pour
l’enseignement supérieur et la recherche, avec des pôles dynamiques
pour l’emploi, le niveau de pauvreté et le taux de chômage dans la région
sont préoccupants. Les concitoyens et concitoyennes sont soumis à des
inégalités marquées : inégalités sociales et inégalités 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 développer les solidarités en promouvant
l’égalité des chances et des droits pour toutes et tous, et en particulier
des jeunes et de tous les administré.e.s vivant en zones rurales ou zones
urbaines sensibles notamment.

Dispositifs mis en œuvre

•
Accompagnement du développement de l’offre de logements
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 logements
sociaux, communaux et étudiant.e.s.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 56

SOLIDARITÉS
ET ÉGALITÉ

Focus DD :

La Région a soutenu le 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 particuliers de lien social
car ancrées dans les territoires, jouent un rôle
essentiel.
En 2017, un nouveau dispositif d’accompagnement
à la « Promotion de la citoyenneté et lutte contre les
discriminations » a été voté. 39 projets portés par des
associations, dont le mouvement associatif Occitanie,
ont été subventionnés pour un montant de 339 K€.
Autre exemple : conjointement avec les Caisses
d’Allocations Familiales et les Mutualités Sociales
Agricoles, la Région soutient financièrement
le dispositif « 1er départ en vacances pour les
jeunes d’Occitanie », porté par l’Union Nationale
des Associations de Tourisme (UNAT). En 2017,
l’opération a été étendue à tout le territoire
d’Occitanie ; 631 K€ ont été mobilisés par la Région
pour accompagner le départ de 2 400 enfants.
L’objectif est de permettre à des enfants âgés de 6 à
14 ans, dont certains sont en situation de handicap,
issus de familles aux revenus modestes, de partir
pour la première fois en séjour dans un centre de
vacances de la région (séjours de 6 à 21 jours).

•
Développement d’actions et soutien aux
projets pour une Région exemplaire,
dans son organisation interne et dans
les politiques régionales, en matière
d’égalité femme-homme et d’inclusion des
personnes en situation de handicap.
Au travers d’appels à projets dédiés, la Région
a soutenu 46 actions opérationnelles en 2017,
contribuant à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et à la lutte contre
les violences sexistes pour un montant de
288 K€, ainsi que 57 projets associatifs visant
à une meilleure inclusion des personnes en
situation de handicap dans la vie citoyenne, pour
un total de 350 K€.
• Développement et accompagnement d’une
offre de formations 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 formations
et soutient financièrement le fonctionnement
des 112 écoles et instituts (plus de 30 antennes
délocalisées) agréés par la Région en Occitanie.
Ces établissements accueillent plus de 15 000
élèves et étudiants dont 3 580 ont bénéficié en
2017, d’une bourse d’études sur critères sociaux,
prise en charge par la Région.
En 2017, la Région a financé notamment le
maintien de la formation de Moniteur-Éducateur
à Peyregoux dans le Tarn.
Par ailleurs, les premières études préalables à la
reconstruction de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) d’Auch, sous maîtrise d’ouvrage
Région ont été lancées.
Le financement de la Région au fonctionnement
des centres de formation via les structures
gestionnaires, s’est monté en 2017 à plus de
78 M€, tandis qu’en investissement, plus de
7,3 M€ ont été engagés pour la rénovation, la
construction et l’équipement de lieux dédiés à
ces formations.
Plus de 10 M€ ont été versés par la Région aux
apprenant.e.s bénéficiaires d’une bourse dans le
cadre de leur formation sanitaire ou sociale.
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CHIFFRES CLÉS LOGEMENT :
• Budget : 9,5 M€
• 3 959 logements sociaux (bailleurs
publics) lancés grâce à l’aide régionale
pour 6,9 M€
• 145 logements communaux aidés pour
0,940 M€
• 8 opérations de création ou de restructuration totalisant 875 logements des
jeunes ou des étudiants (2 résidences
Habitat Jeunes, 1 résidence jeunes actifs,
5 projets de logements étudiant.e.s) subventionnées
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CHIFFRES CLÉS :
Taux de réussite aux formations sanitaires et sociales Valeur 2017 :
91% pour les formations sanitaires / 85% pour les formations
sociales (Source Région Occitanie)

• Soutien aux projets en faveur d’une meilleure santé des administré.e.s :
• équipements pour le maintien d’une offre de soins de proximité sur
l’ensemble du territoire régional,
•
programmes de prévention pour tous les jeunes en accentuant
l’intervention régionale auprès des jeunes sans qualification ou
faiblement qualifiés, par le soutien aux actions de sensibilisation
portées par des associations, et par l’accès facilité aux étudiant.e.s
boursiers (dont les étudiant.e.s en formations sanitaires et sociales
financé.e.s par la Région) à une mutuelle santé.
L’enjeu est la réduction des inégalités sociales de santé des jeunes, par le
développement d’un programme d’actions de prévention et de promotion
de la santé des jeunes de 15 à 25 ans. Cette politique s’appuie sur les Points
Accueil Écoute Jeunes, des modules santé déployés dans les Missions
locales jeunes et les Écoles de la 2e Chance régionales, sur le programme
de développement affectif et social dans les lycées et sur un appel à projets
pour développer des actions d’éducation à la santé.

CHIFFRES CLÉS 2017
1,3 M€ engagés pour lutter contre les déserts médicaux :
10 projets soutenus : 8 maisons de santé et 2 centres de santé pluriprofessionnels. 7 nouvelles maisons de santé déjà financées par la
Région ont ouvert leurs portes en 2017 sur le territoire d’Occitanie :
Espéraza (11), Aguessac (12), Réquista (12), Boulogne-sur-Gesse
(31), Font-Romeu-Odeillo-Via (66), Cerbère (66) et Réalmont (81)

27 000 jeunes ont bénéficié d’une action d’éducation à la santé basée sur
le développement des compétences psycho-sociales (48 projets pour plus
de 1,3 M€).
3 806 jeunes pendant l’année universitaire 2016-2017 ont bénéficié d’une
mutuelle en amont du déploiement du nouveau dispositif régional lancé
pour la rentrée universitaire 2017-2018.

Pour une plus grande inclusion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap

Bien qu’elle n’ait pas de compétence dans le domaine de l’action sociale, la Région s’appuie sur ses
compétences propres mais aussi 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 sous la forme d’un appel à projets 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.
Par ailleurs, l’emploi constituant une des premières sources de discrimination et de freins à l’autonomie des
personnes en situation de handicap, la Région a décidé en 2017 de valoriser par un dispositif dédié, le « Prix
Handi-Entreprise Occitanie », les démarches et les actions innovantes des entreprises de la région en matière
de recrutement, de maintien dans l’emploi et d’évolution de carrière de leurs salariés en situation de handicap,
au-delà des exigences règlementaires, lorsqu’elles y sont soumises.
Huit entreprises dont un créateur en situation de handicap et une Entreprise Adaptée de la région, lauréates
de ce 1er prix régional, ont été mises à l’honneur lors de la 2e conférence régionale du handicap intitulée
« Handicap et vie citoyenne », le 8/12/2017.
Le prix Handi-Entreprise Occitanie sera reconduit tous les 2 ans jusqu’en 2021.

Pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes

Fin 2017, sous l’égide de la Commission Egalité Femmes-Hommes, la Région a, conformément à la loi cadre
de 2014, présenté, lors du vote des orientations budgétaires 2018, son 1er rapport annuel sur la situation en
matière d’égalité femmes-hommes. Ce rapport a présenté des mesures ciblées et l’évaluation des actions
concrètes menées par la Région pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en 2016.
Le 1er plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 2017-2021
a été adopté par l’assemblée plénière le 21 décembre 2017.
Ce plan conçu selon une méthode participative et co-constructive, comporte 15 actions prioritaires autour de
2 enjeux majeurs :
• progresser vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes en intégrant ces enjeux dans les
politiques régionales,
• poursuivre l’exemplarité de la Région.
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Focus DD :

ADOPTION DU SCHÉMA RÉGIONAL DES FORMATIONS SANITAIRES
ET SOCIALES 2017-2021
Le 1er schéma des formations sanitaires et sociales de la Région Occitanie,
élaboré dans le cadre de la Stratégie Régionale Emploi Croissance et
du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations, de
l’Orientation Professionnelle, a été adopté par l’Assemblée Régionale le
30 juin 2017.
Signature des
conventions de
partenariat pour la mise
en œuvre du dispositif de
sensibilisation « égalité
femmes-hommes et
vie affective » au lycée
Charles de Gaulle de
Muret, 8 mars 2017 (31).

Le secteur sanitaire, social et médico-social représente en Occitanie plus de
260 000 salarié.e.s, dont 85% de femmes, soit 12% des emplois régionaux.
Les besoins en professionnel.le.s sont importants dans ce secteur du fait
du vieillissement de la population, de l’évolution des pratiques médicales
se tournant de plus en plus vers le maintien à domicile et les soins en
ambulatoire, de la croissance de la précarité des populations et d’une
pyramide des âges vieillissante chez les praticiens de ces métiers.
L’objectif de la politique régionale est d’apporter une réponse de proximité
aux besoins des usagers, en formant en Occitanie des professionnel.le.s qui
s’ancrent sur les territoires, et en offrant aux apprenants des conditions
d’apprentissage optimales.
Le schéma des formations sanitaires et sociales s’articule autour de
4 orientations déclinées en 18 actions opérationnelles :
• réguler l’offre de formation en fonction des besoins d’emploi et des
territoires,
• structurer un appareil de formation en constante adaptation aux
évolutions du secteur,
• favoriser les continuums des circuits de formation de l’orientation à
la professionnalisation,
•
anticiper les besoins en emplois à partir d’un pilotage basé sur
l’observation et le partenariat.

© Scheiber Frederic - Région Occitanie
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Actions marquantes et temps forts

INSTALLATION DE L’INSTANCE DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION DU HANDICAP
Installée officiellement fin 2016, l’Instance de Dialogue et de Concertation autour des thématiques du
handicap est formée des têtes de réseaux des associations représentatives des handicaps de la région.
Elle se réunit périodiquement sous la présidence de la Vice-Présidente en charge des solidarités et de
la Présidente de commission pour traiter des politiques régionales sur ce thème. Tout au long de l’année
2017, l’Instance de Dialogue et de Concertation a été informée et associée en amont des dispositifs
adoptés ainsi que des schémas régionaux structurants intéressant les personnes en situation de handicap :
Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation, Contrat de Plan
Régional pour la formation et l’orientation professionnelle, Schéma Régional des Formations Sanitaires et
Sociales, Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs, Concertation Jeunesse. La préparation du futur Plan
d’Actions Transversal de la Région Occitanie 2018-2021 pour la prise en compte des handicaps a fait l’objet
de plusieurs réunions d’échanges qui ont permis d’enrichir les propositions d’actions jusqu’à la présentation
du rapport en Assemblée Plénière le 23 mars 2018.
ADOPTION DES CRITÈRES D’INTERVENTION POUR LE SOUTIEN AUX PROJETS DE CRÉATION DE
MAISONS ET DE CENTRES DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELS
La Région a réitéré sa détermination à lutter contre la désertification médicale pour l’égalité territoriale
d’accès aux soins de proximité, enjeu majeur de sa politique d’aménagement du territoire et de solidarité
envers les populations d’Occitanie. En 2017, la Région a adopté des critères d’intervention uniques pour
le soutien aux projets de création des maisons et des centres de santé pluri-professionnels en faveur des
territoires déficitaires en services de santé de 1er recours.

DÉPLOIEMENT DU PASS MUTUELLE ÉTUDIANT.E SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE À COMPTER
DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018
En complémentarité avec les dispositifs nationaux, une aide régionale spécifique est accordée, sous
certaines conditions, pour favoriser l’accès aux soins des étudiant.e.s.
Ce dispositif vise à inciter les étudiant.e.s boursier.e.s ne pouvant pas bénéficier par ailleurs d’une couverture
santé complémentaire (Protection Maladie Universelle ou Aide au paiement d’une Complémentaire Santé,
ou mutuelle d’entreprise, ou ayant droit de la complémentaire santé d’un parent) à souscrire auprès des
organismes mutualistes ou d’assurances partenaires de la Région, une complémentaire santé.
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LANCEMENT DU DISPOSITIF RÉGIONAL GÉNÉRATION EGALITÉ
À l’occasion du 8 mars 2017 la Région a lancé le dispositif régional « Génération Égalité » dans les lycées,
les centres de formation des apprenti.e.s et les écoles régionales de la 2e Chance. Par ce dispositif, la
Région propose une séance d’information conçue selon un déroulé unique, axé sur l’égalité filles-garçons
et la vie affective pour les élèves des classes de seconde ou de niveau équivalent au sein des CFA et ER2C.
Les séances sont effectuées par les partenaires retenus suite à un appel à manifestation d’intérêt : la
Mutuelle des étudiants, les Centres d’Information des Droits des femmes et des Familles de Midi-Pyrénées
et de Languedoc Roussillon, le Mouvement français pour le Planning Familial. Plus de 1 100 séances ont
été réalisées de mars à décembre 2017. Le dispositif est prolongé sur l’année scolaire 2017-2018 pour
toucher un maximum de jeunes.

2
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1
1/ Première pierre de la Résidence
« Le Triolet 2 » qui accueille
aujourd’hui 315 logements étudiants.
Montpellier (34).
2/ Aménagement PMR, Musée des
Augustins, Toulouse (31).

ACCESSIBILITÉ DES PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
La Région a soutenu de nombreuses opérations pour favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite dans les bâtiments publics, les lycées et les gares.
DÉPLOIEMENT DES DISPOSITIFS D’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL ET AU LOGEMENT DES
COMMUNES SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL
En mars 2017, la Région a harmonisé le dispositif de soutien à la production de logements sociaux (bailleurs
sociaux et associations agréées) afin de poursuivre son action en faveur du développement de l’offre
locative sociale. Dans ce cadre, elle a introduit plusieurs bonifications dont l’une axée sur les bâtiments à
énergie positive.
Elle a également accompagné l’amélioration et la rénovation de logements locatifs communaux à vocation
sociale afin de requalifier l’offre en logements dans les territoires ruraux. Par cette action, elle souhaite
répondre aux besoins des populations et aux enjeux environnementaux et sociaux des territoires. Ce
dispositif, harmonisé en juillet 2017, concerne des logements dont les travaux de rénovation devront
permettre d’atteindre la classe énergétique C et un gain énergétique de 30%. Des bonifications liées au
conventionnement social, à la valorisation patrimoniale et à l’accessibilité ont également été intégrées à ce
dispositif.
VOTE DU 1ER PLAN D’ACTIONS RÉGIONAL OCCITANIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES 2017-2021
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CULTURE
ET PATRIMOINE
Objectifs stratégiques

2017 : UNE ANNÉE DE CONCERTATION ET DE CO-CONSTRUCTION
POUR LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
L’année 2017 a été dédiée à la mise en place d’une large concertation avec
l’ensemble des acteurs afin d’élaborer une politique qui s’ancre dans les
atouts du territoire de l’Occitanie, les partenariats, les forces des deux
politiques régionales dans ce qu’elles ont produit de meilleur.
Un diagnostic des forces et des fragilités de notre région dans le domaine
de la culture et du patrimoine et des secteurs a été réalisé lors de cette
concertation avec les acteurs territoriaux et professionnels, puis des
propositions concertées ont été élaborées pour bâtir la nouvelle politique
culture et patrimoine.

CHIFFRES CLÉS :
•2
 700 acteurs mobilisés
• 400 collectivités territoriales et acteurs du patrimoine dans le
cadre de la commission
• 1 commission culture et patrimoine de la Conférence Territoriale
d’Action Publique (CTAP) et des réunions des réseaux du
patrimoine
•
1 800 acteurs professionnels dans le cadre des réunions
sectorielles
• 500 acteurs du tourisme, des entreprises du numérique, de la
culture et du patrimoine au sein de réunions transversales
•
Les membres des organisations professionnelles au sein du
COREPS

Site du Pont du Gard (30).
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L’APPROBATION D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE CULTURE ET PATRIMOINE
EN OCCITANIE
L’ambition régionale s’exprime au travers des quatre objectifs stratégiques :
>>> R
 enforcer l’égalité d’accès à la culture et maintenir un aménagement culturel équilibré du
territoire
Une attention soutenue et renouvelée sera portée à la demande culturelle. Un travail important sera
effectué pour simplifier l’action de la Région et sa lisibilité, mais aussi favoriser le développement culturel
sur l’ensemble du territoire régional, participant ainsi à l’animation, au développement et à l’attractivité
des territoires et à la sensibilisation des nouveaux publics à la culture.
La Région veillera tout particulièrement à travers les politiques contractuelles, avec l’État et avec les
collectivités à accentuer l’effort régional pour un développement culturel géographiquement équilibré
et à l’égalité d’accès de tous à l’offre culturelle. Cet objectif est pris en compte tant au niveau des
infrastructures culturelles que des programmations. L’accent sera mis également sur l’éducation
artistique et culturelle des jeunes.
>>> F
 inancer et encourager la création et accompagner l’innovation
La création est au cœur des politiques culturelles et patrimoniales. Les artistes et les professionnels de
la culture et du patrimoine travaillent chaque jour pour qu’elle reste toujours plus dynamique, diversifiée
et au plus près des territoires et de ses habitants.
La Région place ainsi la création produite en Occitanie au cœur de son ambition et accompagne dans
tous les secteurs les professionnels, de la production de l’œuvre artistique à sa diffusion auprès de tous
les publics.
Les champs de la culture et du patrimoine comprennent un ensemble d’acteurs extrêmement variés,
tant par les disciplines représentées que par les types de structures qui les portent et par la pluralité
des publics auxquelles elles s’adressent. Cette pluralité constitutive amène naturellement ces secteurs
culturels à innover.
Culture et patrimoine sont autant de laboratoires d’expérimentation pour les entreprises du numérique.
Et les entreprises sont des acteurs performants pour cibler les nouveaux besoins numériques des usagers
et en doter les structures culturelles. Comment ces mondes se connaissent-ils ? Comment les politiques
régionales aident-elles à renforcer ce potentiel d’innovation ? Le numérique, facteur d’innovation dans
l’ensemble de la société et de l’économie, est-il suffisamment intégré, développé au sein des entreprises
culturelles, quelles qu’elles soient, pour leur apporter le contexte dynamique de leur développement et
atteindre les publics ?
>>> F
 ortifier l’économie de la culture et du patrimoine
La culture et le patrimoine contribuent au développement économique de notre région et procurent
des emplois non délocalisables sur l’ensemble du territoire. L’Occitanie dispose d’un formidable
potentiel de développement grâce au dynamisme de ses acteurs et structures, la richesse et le
rayonnement de ses festivals et de ses artistes de renommée, le savoir-faire et l’excellence de
certaines filières et son extraordinaire « vivier » patrimonial matériel et immatériel. Les musées,
les festivals, les sites patrimoniaux, les tournages de films et de séries(...), génèrent des retombées
économiques directes et indirectes conséquentes. Il convient donc de renforcer le soutien de
ces filières.

2

1/ Construction de décors dans les nouveaux studios de télévision de la
série « plus belle la vie » à Sète (34).
2/ Musée d’art moderne de Céret (66).

L’appui de la Région au développement des filières
du livre, de l’audiovisuel, des festivals marque
son engagement à soutenir des emplois stables
et qualifiés. La mise en valeur de la richesse
patrimoniale des sites les plus emblématiques
à laquelle la Région contribue, participe au
développement de l’économie touristique.
>>> Accroître la visibilité et le rayonnement à
l’international de la Région Occitanie
La visibilité nationale et internationale de la
région dans le champ culturel est jugée modérée.
Elle est plus forte en matière de « patrimoine »
notamment grâce aux huit sites labellisés Unesco
et à la qualité de notre environnement.
Pour autant, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dispose, d’un formidable potentiel
de développement grâce au dynamisme de
ses acteurs et structures, la richesse et le
rayonnement de ses festivals et de ses artistes
de renommée, le savoir-faire et l’excellence de
certaines filières et son extraordinaire « vivier »
patrimonial matériel et immatériel.
L’Occitanie, l’une des plus grandes régions de
France, partage une frontière avec l’Espagne, et
fait partie de l’Eurorégion et de la Communauté
de travail des Pyrénées. A l’échelle mondiale, elle
dispose de relais locaux sur trois continents avec
les maisons de la Région à Londres et Bruxelles,

Casablanca, Shanghai et New York et construit
des partenariats privilégiés en direction de l’aire
méditerranéenne, de la Chine, du Japon, du
Cambodge et du Brésil, notamment.
La création d’un réseau des sites Unesco, le développement d’un tourisme culturel d’excellence,
la structuration des partenariats internationaux
sont quelques-unes des actions destinées à accroître le rayonnement des acteurs culturels à
l’international.

UNE RÉORGANISATION DES SERVICES
RÉGIONAUX POUR LA CULTURE ET LE
PATRIMOINE
La réorganisation de la direction de la culture et
du patrimoine est effective depuis juillet 2017.
Elle compte désormais cinq services centraux :
•a
 rts de la scène et art contemporaine,
• industries culturelles,
• innovation et appui aux territoires,
• c onnaissance et inventaire des patrimoines,
•
développement, restauration, valorisation
du patrimoine.
Trois établissements sont également gérés par la
Région en régie directe : le Musée Régional d’Art
contemporain (MRAC), le Centre Régional d’Art
Contemporain (CRAC) et le musée Narbo Via.
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1

2017 est une année de transition vers la nouvelle politique régionale
culture et patrimoine. En 2018, 90 actions seront déployées pour mettre
en œuvre les axes stratégiques.

Mémorial du camp
de Rivesaltes (66),
vue de l’exposition
permanente

Le budget culture et patrimoine représente plus de 3% du budget
régional. La Région a décidé de le renforcer en 2018 en l’augmentant de
12%. Cette hausse est destinée à accompagner la mise en œuvre de la
nouvelle ambition culturelle de la Région. Elle témoigne également de son
attachement au fait que la culture est essentielle dans notre monde en
mutations profondes, afin de lutter contre les obscurantismes, conforter
les valeurs collectives et la cohésion, forger l’identité de notre territoire.
L’INVENTAIRE, UNE COMPÉTENCE FORTE DU CONSEIL RÉGIONAL
La Région Occitanie poursuit sa mission pour « recenser, étudier et faire
connaître » l’inventaire dans le cadre de ses compétences obligatoires. Elle
poursuit également des missions de formation et d’animation d’un réseau
à l’échelle régionale.
>> État d’avancement des opérations sur 2017
L’année 2017 est marquée par l’achèvement de plusieurs enquêtes qui ont
fait l’objet de publications nationales ou régionales :
• le recensement des vitraux anciens,
•b
 ourgs castraux et abbayes de l’Aude,
• le patrimoine industriel de Bédarieux (Hérault),
• le patrimoine de la commune d’Estaing (Aveyron),
• les soieries des églises du Gard,
•v
 illages et bourgs de la Gascogne gersoise à la fin du Moyen Âge,
• le patrimoine de la commune de la Tour-sur-Orb (Hérault).
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Dispositifs mis en oeuvre

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 67

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

Estivada 2017 à Rodez (12).

>> 
Ce travail d’enquête se poursuit dans les
domaines suivants :
• le patrimoine industriel,
• l’architecture du thermalisme,
•
les châteaux viticoles construits par les
architectes de la dynastie Garros,
• le Canal du Midi et canal latéral,
• l’architecture civile médiévale,
• les peintures monumentales,
• le 1% artistique et l’architecture scolaire.
>> L’inventaire dit opérationnel et les expertises
ponctuelles
Singularité en Occitanie, la mission inventaire accompagne de manière opérationnelle les projets
des territoires par :
•
l’alimentation du dossier de secteur
sauvegardé de Lectoure,
•
la documentation de l’aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine du Grand
Rodez et de Mazamet,
• le suivi du secteur sauvegardé (Cahors,
Montauban),
• le suivi de la restauration d’objets protégés
(Lot, Tarn-et-Garonne, Hautes-Pyrénées),

• le récolement des collections publiques non
gardées (Tarbes, Villefranche-de-Rouergue).
Quelques expertises ont été menées :
• mise en place d’un protocole de conservation
des œuvres dans les lycées ou bâtiments
régionaux,
• datation au Carbonne 14 et étude anthropomorphique des reliques de Saint-Fleuret,
en collaboration avec l’Inrap et l’évêché de
Rodez,
•
étude de sauvegarde d’une maison close
datant de la première guerre mondiale à
Grenade (Haute-Garonne),
• s uivi et documentation de découvertes.

CHIFFRES CLÉS :
• 2 350 dossiers « architecture »
• 2 700 dossiers « objet »
• 27 755 images
•6
 0% des communes de la région disposent d’un dossier d’inventaire
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PATRIMOINE

Le patrimoine est au croisement de différentes compétences régionales : le développement durable, le
développement économique, l’emploi, l’aménagement du territoire, la formation, la cohésion sociale.
Bien culturel accessible au plus grand nombre, il est à la fois le socle d’une identité partagée, mais
également un secteur d’intervention vivant et créatif.

CHIFFRES CLÉS :
• Près de 5 000 monuments historiques
• 134 musées labellisés « musée de France »
• 24 villes et pays d’art et d’histoire
• 8 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (20% des sites français)
• Des retombées économiques et sociales significatives (évaluation 2009) avec 10 436 emplois
ETP en 2009 dans la grande région uniquement dans les métiers de la restauration du patrimoine
• Chiffre d’Affaires des entreprises du patrimoine en 2009 en Midi-Pyrénées = 1,3 Md€ (intégrant
retombées économiques directes et indirectes)

Le budget 2017 s’élève à 5,733 M€ dont 4, 079 M€ en investissement et 1,653 M€ en fonctionnement.
Une large concertation a été menée dans le cadre notamment de la commission patrimoine de la
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), auprès des réseaux du patrimoine et au sein du
réseau des biens patrimoniaux UNESCO.
Des subventions régionales ont été attribuées pour des opérations de restauration patrimoniales
emblématiques, parmi lesquelles :
• la restauration de l’amphithéâtre de Nîmes (450 000 €),
• la restauration de l’église Saint-Vincent de Carcassonne (417 000 €),
• la restauration des verrières du musée des Augustins de Toulouse (353 000 €),
• la restauration de l’Orangerie du château de Bonrepos-Riquet (60 000 €).

Focus DD :

Des actions spécifiques en faveur du développement
durable dans le secteur du patrimoine

Respect des systèmes constructifs traditionnels et utilisation des matériaux locaux
pour la restauration,
Dispositifs en faveur du développement des emplois de la restauration et de la
médiation, non délocalisables.

La concertation a été l’occasion de lancer
officiellement le chantier du Schéma d’Orientation
pour le développement des arts visuels (SODAVI).
La Région, aux cotés de l’État, a accepté de copiloter le projet et de confier à l’association Air de
Midi le portage des actions opérationnelles.
Avec la concertation des professionnels, des
préconisations concrètes ont pu constituer
la base de la nouvelle politique. La nouvelle
stratégie s’articulera notamment autour des
actions suivantes :
• conforter et développer la diffusion de l’art
contemporain,
• soutenir la création,
• inciter la création d’ateliers d’artistes,
• créer les journées régionales « portes ouvertes » des ateliers,
•
inciter les collectionneurs à découvrir les
artistes,
• accompagner la mobilité des artistes et des
galeries…
En 2017, les actions emblématiques menées par
la Région Occitanie sont les suivantes :
•
la conduite et conclusion de la première
phase du Sodavi, en partenariat avec l’État,
• les journées professionnelles Air de Midi sur
la thématique de « FAIRE SOCIÉTÉ » : enjeux
et perspectives de l’art contemporain en
région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
• horizons d’eaux : première opération
d’envergure montée en collaboration par les
deux Fonds Régionaux d’Art Contemporain
(FRAC) et préfiguration d’un événement
biennal d’art contemporain sur le canal,
• le lancement du chantier pour la création
d’un groupement d’intérêt public autour
de la collection de Mme Cérès Franco à
Montolieu,

CHIFFRES CLÉS :
•
16 lieux structurants de production et
diffusion soutenus pour un montant de
1,457 M€
• 7 7 festivals, résidences et manifestations
soutenus pour un montant de 510 K€

Exposition Géométries
Amoureuses - JeanMichel Othoniel, au CRAC
de Sète (34).
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Persuadée de l’importance que revêt la présence
de l’art contemporain sur son territoire, pour
les artistes, pour les porteurs de projets et pour
le public de plus en plus exigeant et curieux, la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée impulse, facilite et accompagne chaque initiative dont
l’ambition est de porter l’art contemporain au
plus près de chacun avec une ambition qualitative
et une volonté de rayonnement régional.

• les rencontres des Fédération des Réseaux
et Associations d’Artistes Plasticiens
(FRAAP) et opération Bricodrama (nouvelles
collaborations à Toulouse entre Lieu
Commun, Mix’arts Myrys et les ateliers
d’artistes de la Métropole),
• 1 % artistique : inauguration du 1% Stéphane
Belzère à Villefranche-de-Lauragais,
• 40 ans du Centre Pompidou au musée des
Abattoirs à Toulouse et à la Maison des Arts
Georges et Claude Pompidou (MAGCP) à
Cajarc,
•
la poursuite de grands événements récurrents : In Situ sur la thématique de l’art
contemporain et du patrimoine, les festivals Visa pour l’Image à Perpignan, WEACT,
images singulières à Sète et Manifesto. Le
salon du dessin Drawing Room à La Panacée
à Montpellier.
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ART CONTEMPORAIN
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ARTS DE LA SCÈNE

Prix d’Écriture Claude
Nougaro 2017 : catégorie
Chanson - Gabriel
Tisseyre, Laura Sauvaget
et Judith Angot.

La création et la diffusion artistiques professionnelles sont des enjeux
majeurs de la politique culturelle régionale. La Région accompagne les
équipes artistiques régionales professionnelles pour leur création et
dans leur parcours de compagnie. Elle favorise la diffusion des œuvres
en soutenant les lieux, saisons et festivals dont la programmation
professionnelle et exigeante contribue à la structuration d’une offre
d’intérêt régional, cohérente et diversifiée. Elle porte une attention
particulière à la présence artistique sur le territoire en contribuant à
l’organisation de résidences d’artistes.
La concertation dans le secteur des arts de la scène a mobilisé plus de
600 participants à travers dix rendez-vous : des réunions professionnelles
organisées par l’Agence régionale Réseau en Scène, des journées
organisées par la Région et une concertation menée avec le Comité
Régional des Professions du Spectacle (COREPS).
Ces concertations ont été d’une grande richesse voire parfois d’une
grande intensité. L’écoute mais aussi les débats avec les acteurs culturels
ont permis à la Région Occitanie de nourrir les questionnements, les
propositions pour prendre en compte le mieux possible leurs besoins dans
les orientations de la nouvelle politique culturelle.
Le travail de concertation a permis d’élaborer des actions politiques qui
sont ou seront déclinées en dispositifs ou appels à projet.
La stratégie de la Région s’est concrétisée par l’écriture de 11 actions
relatives aux arts de la scène et 14 actions transversales touchant ce
secteur. Parmi ces actions, environ 1/3 sont des actions nouvelles, les autres
sont inspirées d’actions déjà existantes mais ont été revisitées, modifiées
en profondeur en fonction des nouveaux enjeux, et pour certaines encore
pleinement d’actualité en lien à un besoin culturel, elles ont été adaptées.

Les principales actions dans les arts de la scène seront ainsi les suivantes :
• soutenir les lieux structurants des arts de la scène,
• soutenir les festivals sur l’ensemble du territoire,
• créer un parcours découverte pour les métiers de la culture et du patrimoine,
• encourager la création artistique des arts de la scène,
• accompagner le développement des résidences d’artistes,
• professionnaliser la diffusion dans les bars et la restauration,
• accompagner l’expérimentation culturelle dans les territoires,
• conforter le rôle du COREPS en Occitanie,
• soutenir l’égalité professionnelle femme/homme.
Dans le secteur des arts de la scène, les principales actions menées en 2017 sont les suivantes :
• reconfiguration des missions de l’Agence régionale Réseau en Scène,
• soutien au projet en direction de l’enfance et de la jeunesse porté par la Scène nationale de Sète au
centre culturel Léo Malet à Mireval,
• Festival de Radio France : une 32ème édition étendue à l’ensemble de la Région, avec de nouveaux
lieux de concerts à Toulouse, Carmaux, Tarbes, Sorèze, Flaran, Pibrac pour le concert d’ouverture
et Marciac pour celui de clôture. Elle met en valeur les œuvres et les compositeurs liés à l’idée de
Révolution, génératrice de nouveaux courants artistiques ;
• la Scène Région aux Déferlantes Sud de France 2017 : développement de la collaboration entre le
festival et les principales scènes de musiques actuelles du territoire. Choix concerté de groupes pour
la scène tremplin et d’un groupe pour une des deux grandes scènes.

CHIFFRES CLÉS :
La Région soutient :
• 141 équipes artistiques au titre de l’aide à la création
• 2 centres dramatiques Nationaux : TNT Toulouse et HtH Montpellier
• 7 scènes nationales (Le Parvis à Tarbes, l’Estive à Foix, la SN d’Albi, la SN de Sète et du Bassin de
Thau, l’Archipel à Perpignan, la SN Grand Narbonne, le Cratère à Alès)
• 2 pôles nationaux des arts du cirque : Circa à Auch et La Verrerie à Alès
• 2 Centres Nationaux des Arts de la Rue (CNAR) : Pronomade(s) en Haute-Garonne et l’Usine à
Tournefeuille
• Des scènes conventionnées ou territoriales : Mjc Rodez, Maison du Peuple à Millau, Petite
Pierre, le Théâtre de Nîmes, Scènes croisées de Lozère, Le Sillon, La Vignette, Sortie Ouest, Le
Périscope, l’Atelline, la Bulle Bleue…
• 5 structures ressources en danse : le Centre Chorégraphique National Montpellier-Occitanie,
le centre de développement chorégraphique d’Uzès danse, Montpellier danse, la ville de
Tournefeuille et le Centre de développement chorégraphique de Toulouse
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Festival les
Déferlantes Sud
de France, scène
régionale, Argelèssur-Mer (66).
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INDUSTRIES CULTURELLES

Dès 2017, les dispositifs création audiovisuelle et manifestations audiovisuelles ont été harmonisés sur
l’ensemble du territoire régional.
L’année 2017 a également été marquée par plusieurs temps forts :
• juin 2017 : le démarrage de la série « Demain nous appartient », tournée à Sète,
• juillet 2017 : la sortie sur les écrans du premier long-métrage d’animation 3D écrit, produit et réalisé
par des auteurs et une entreprise d’Occitanie : Les As de la Jungle, de David ALAUX, produit par TAT
Productions. 700 000 spectateurs et une distribution internationale qui va se poursuivre en 2018,
• décembre 2017 : les deux agences Livre disparaissent pour donner naissance à une nouvelle agence
régionale : Occitanie Livre & Lecture.

LES CHIFFRES CLÉS 2017
• Plus d’un millier de jours de tournages de longs-métrages ou de séries sur le territoire régional

INNOVATION

LE NUMÉRIQUE
L’année 2017 a été marquée par la première consultation croisée du monde de la culture, du patrimoine, du
numérique et de l’économie sociale et solidaire qui a permis de réunir près de 120 personnes et de recueillir
les besoins de ces multiples secteurs connexes.
Parmi les leviers, quelques actions ressortent :
• créer un événement ou un espace entre tous les secteurs présents, qu’ils soient culturels ou économiques
afin de montrer et favoriser l’interaction des domaines,
• favoriser l’échange des pratiques et des données, particulièrement en vue d’une plate-forme mutualisée
d’exploitation ou d’open data culturels, et porteurs d’activités économiques,
• stimuler l’accompagnement financier et en ingénierie des projets transversaux au numérique, à
l’économie sociale et solidaire et à la culture.
Onze projets ont été accompagnés par la Région Occitanie :
• deux importants, en investissements : l’un sur le transmédia sur 19 sites cathares, l’autre sur une
plateforme de conservation et de transmission du patrimoine culturel immatériel porté par le Centre
Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDOC),
• parmi les 9 projets accompagnés en fonctionnement, Museomix a permis de renouveler l’accès aux collections
du musée d’histoire naturelle de Nîmes, par un « hackathon » des collections et l’utilisation du numérique.

LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES
2017 a été une année de structuration pour l’occitan et le catalan. L’Office Public de la Langue Catalane (OPLC) a
vu ses statuts votés. Quant au CIRDOC, le principe de sa fusion avec l’Institut Occitan (INOC) a été voté également,
renforçant la dimension inter-régionale et internationale de cette structure pour la conservation et la diffusion de
la culture occitane, en lien avec les fonctions de transmission de l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO).
La convention cadre nationale sur l’enseignement de l’occitan et en occitan a été signée fin janvier par la
ministre.
Enfin, Total Festum a confirmé son succès en grande région : plus de 130 000 personnes ont fréquenté
cette manifestation.

MÉMOIRE
Le Mémorial du camp de Rivesaltes a reçu la
contribution annuelle de la Région pour ses
missions de création, recherche et transmission
de la mémoire et en vue d’une structuration de
réseau.

RADIOS
Dès juillet 2017, les nouveaux dispositifs de
soutien ont été votés, permettant d’aider les
radios dans leurs missions de communication
sociale de proximité et pour le développement de
leur parc d’équipement.
Des rencontres radio se sont déroulées courant
décembre 2017 rassemblant près de 100 radios et
mettant en évidence l’importance de structurer
le réseau. L’Assemblée régionale des radios
associatives a été aidée dès 2017 pour ses
missions de formation, mutualisation et gestion
commune d’un appel à projets.

CHIFFRES CLÉS :
•
59 radios aidées pour 210 K€ en
fonctionnement
• 10 radios pour 60 K€ en investissement.

>>> UNE ACTION RÉGIONALE DIRECTE DANS
LES TERRITOIRES PAR DES ÉQUIPEMENTS
ARTISTIQUES, PATRIMONIAUX ET CULTURELS
Des équipements régionaux culturels contribuent
directement à des missions de :
•
diffusion de l’art, de la culture et du
patrimoine,
•
sensibilisation des publics, d’éducation
artistique et de formation sous des formes
diverses,
• concertation et de partenariat avec d’autres
structures artistiques et culturelles.

CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
(CRAC) À SÈTE
Le Centre Régional d’Art Contemporain, conventionné avec l’État, est un des lieux phares de l’art
contemporain en Région. Reconnu au niveau
national et international, il accueille les plus
grands artistes contemporains de la scène
artistique actuelle.
En 2017, le CRAC a proposé aux publics :
• l’exposition « Géométries Amoureuses » de
Jean-Michel Othoniel. Cette exposition a eu
un fort retentissement médiatique. Artiste
de renommée internationale, ses œuvres
appartiennent à des grandes collections
publiques et privées. Cette exposition a été
réalisée en partenariat avec la Métropole de
Montpellier et le Carré Sainte-Anne ;
• l’inauguration de l’exposition collective « La
Tempête » au CRAC à Sète le 24 novembre.
Par ailleurs, depuis 2006, le CRAC s’inscrit dans le
dispositif régional à destination des lycéens, avec
un succès toujours croissant. Ce dispositif a pour
objectif de favoriser l’accès à la culture aux jeunes
et de leur permettre de découvrir de nouveaux
métiers. Dans ce cadre, le CRAC prend en charge
le transport des classes de lycée accueillies en
visite et met en place des journées découvertes
à destination des lycéens. 575 lycéens ont ainsi
bénéficié de ce dispositif en 2017.

CHIFFRES CLÉS :
• 35 830 visiteurs
• 50 artistes exposés et 23 œuvres produites

MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
(MRAC) À SÉRIGNAN
Le MRAC a présenté en 2017, sur plus de
2 100 m², quatre expositions collectives et six
expositions personnelles d’envergure nationale
et internationale, rassemblant des artistes venant
de France, des États-Unis, du Japon et d’Amérique
Latine.
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CHIFFRES CLÉS :
• 175 dossiers votés pour l’occitan et le
catalan.

2
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1
1/ Musée Régional d’Art
Contemporain, MRAC, Sérignan
(34).
2/ Festival Montpellier Danse dans
l’Agora de la danse (couvent des
Ursulines), Montpellier (34).

Grâce à un programme riche en événements,
rencontres et ateliers en direction de tous les
publics, le MRAC a accueilli en ses murs plus de
20 000 visiteurs, dont environ 6 000 scolaires.
En mars 2017, il a inauguré une nouvelle librairie.
Cet espace chaleureux, qui porte dès l’entrée du
musée la marque du contemporain, propose un
large choix de catalogues d’expositions, livres
d’artistes et produits dérivés en résonance avec
la collection et la programmation du musée.

FUTUR MUSÉE RÉGIONAL SUR LA
NARBONNE ANTIQUE
Porté par la Région, le projet de musée est
consacré à la Narbonne antique. Son ouverture
est prévue en 2020.
L’année 2017 a vu se poursuivre le chantier
de construction du musée, les travaux ayant
démarré début 2016. Les principales étapes de la
phase gros-œuvre se sont déroulées tout au long
de l’année :
• la construction des murs périphériques en
béton Sirewall,
• l’installation de la toiture,
• l’installation des huisseries extérieures.
Le chantier des collections a été poursuivi
avec la restauration de plusieurs lots d’œuvres
en terre cuite, métal et en pierre. Le chantier
de reconditionnement des enduits peints
archéologiques qui se déroule en période estivale

avec des étudiants a été reconduit à l’été 2017,
et a permis d’arriver pratiquement à bout du
reconditionnement des enduits peints.
Plusieurs événements nationaux et locaux se
sont déroulés et ont permis de faire connaître le
projet :
• les journées nationales de l’archéologie les
16-17 juin, au musée Amphoralis (Sallèles
d’Aude),
• les journées européennes du patrimoine, à la
médiathèque du Grand Narbonne.
Le futur musée a aussi été partenaire d’une
résidence d’archéologues au collège Victor
Hugo de Narbonne. Des archéologues de
l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) sont venus faire une fouille
dans une des cours du collège, afin de retrouver
les vestiges du temple romain du Capitole. Ils
ont accueilli tous les élèves de 6e du collège sur
le site et les ont fait participer à la fouille, pour
qu’ils découvrent l’archéologie. Un partenariat
scientifique a été mis en place : présentation
aux élèves des connaissances sur le Capitole de
Narbonne, présentation de la chaîne opératoire
de traitement du mobilier archéologique dans
un musée, montage d’une petite exposition dans
le collège présentant les objets découverts en
fouille.
La Région a également participé au projet collectif
de recherche sur les ports antiques de Narbonne.
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Chantier du futur Musée
Régional de la Narbonne
Antique Narbo Via
(ex MuRéNA). Architecte
Foster and Partner (11).

Focus DD :

Action régionale en faveur de l’égalité femme – homme

La Région poursuit des objectifs forts en matière d’égalité femme – homme :
- observer de manière pérenne les inégalités dans le secteur des arts de la scène : ainsi, en juin
2017, une étude coordonnée par l’Agence Réseau en Scène et cofinancée par la Région sur
l’égalité professionnelle dans les arts de la scène a été restituée,
- former des personnes relais et déployer des formations action à destination des entreprises
et des salariés de la Région,
- engager les structures professionnelles sur des objectifs concrets de transformation des
pratiques. 40 signataires se sont ainsi engagés en 2017 par la charte Égalité Femmes/
Hommes dans le domaine des arts et de la culture ;
- soutenir par appel à projets des créations artistiques qui sensibilisent le public et en particulier
les jeunes à cet enjeu de société.

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie
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DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
ET DES
COMPÉTENCES
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Jeunesse,
Emploi,
Formation,
Sport

Objectifs stratégiques

L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre des politiques et dispositifs
construits dans le cadre de la Stratégie Régionale Emploi Croissance
et le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de
l’Orientation Professionnelle autour de quatre orientations stratégiques
ambitieuses :
•
•
•
•

augmenter le taux d’emploi des actifs,
déployer une offre de formation de proximité,
garantir un service public régional de l’orientation performant,
impulser une nouvelle gouvernance.

Dispositifs mis en œuvre

DÉVELOPPER LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
En 2017, La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a donné un nouvel
élan à l’apprentissage par une politique volontariste et ambitieuse ayant
pour double objectif :
• d’augmenter le nombre d’apprentis pour atteindre le cap des 40 000
apprentis d’ici 5 ans (+ 6 000 apprentis sur 5 ans),
• de renforcer l’excellence et la qualité de l’apprentissage en
améliorant les conditions de réussite et d’insertion professionnelle
des jeunes et en répondant aux besoins économiques des entreprises.
L’apprentissage est une voie privilégiée qui permet aux jeunes d’accéder
rapidement et durablement à l’emploi. En 2017, la Région a poursuivi ses
efforts pour améliorer la qualité et la diversité des formations dispensées
sur tous les territoires (1 800 formations), tout en l’adaptant aux besoins de
l’économie régionale (800 diplômes). L’effort régional se traduit également
par la volonté d’offrir aux apprenti.e.s des conditions d’accueil et de travail
optimales en rénovant et en équipant les Centres de Formation d’Apprentis
(CFA) et sections d’apprentissage (8,7 M€). Ainsi, en 2017, la Région a
consacré plus de 127,9 M€ au développement de l’apprentissage.

CHIFFRES CLÉS (BUDGET)
•4
 29,6 M€ ont été investis pour informer, orienter et former
le public en 2017 dont 110,4 M€ consacrés à la rémunération,
l’hébergement et la restauration des stagiaires

Salon Travail Avenir Formation (TAF) à Toulouse (31).
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EMPLOI
ET FORMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 80

Actions marquantes et temps forts

UN PLAN APPRENTISSAGE AMBITIEUX LANCÉ EN 2017
En 2017, La Région a approuvé le plan de développement de l’apprentissage (8,9 M€) construit sur trois
piliers :
• mieux accompagner les apprentis et leurs familles,
• développer l’offre de formation et améliorer la réussite des parcours en CFA,
• mobiliser les entreprises.
Porté par une large campagne de communication (cinéma, radio, presse), ce plan s’est traduit par un ensemble
de mesures concrètes à destination des jeunes et de leur famille, des employeurs et des CFA.
>>> UN SOUTIEN RENFORCÉ AUX APPRENTI.E.S ET À LEUR FAMILLE, AFIN DE LEVER LES FREINS
À L’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE ET LIMITER LES RISQUES D’ABANDON
Dès la rentrée 2017, un nouveau régime a été déployé, via la Carte Jeune Région, avec l’ouverture des
aides lycéens aux apprenti.e.s (acquisition d’un ordinateur portable, 1er équipement, lecture et sport) et
des aides spécifiques pour les apprenti.e.s (transport, hébergement, restauration et permis de conduire).
Le partenariat avec les académies a été renforcé pour fluidifier les poursuites de parcours de formation
quel que soit le statut du jeune. Une expérimentation en faveur des décrocheurs a été menée dans trois
départements (Hérault, Hautes-Pyrénées et Tarn).
>>> LE SOUTIEN AUX EMPLOYEURS QUI S’ENGAGENT POUR L’APPRENTISSAGE
• Simplification des démarches administratives des employeurs :
dématérialisation totale de la gestion des aides régionales, simplification des règles d’éligibilité,
développement d’un portail régional afin de simplifier les démarches de recrutement…
• Extension de la prime à l’apprentissage aux entreprises de moins 20 salariés au lieu de 10 au niveau
national (98 % des entreprises concernées).
• Bonus de 500 € pour les entreprises qui forment leur maître d’apprentissage (100 entreprises
bénéficiaires en 2017).
• Renforcement de la qualité de l’accompagnement en entreprise avec l’habilitation de 13 organismes
de formation.
• Mise en place d’un numéro vert pour les entreprises et d’un centre d’appels pour prospecter les
entreprises.
Conçu comme une offre de service aux entreprises, le dispositif des développeurs de l’apprentissage
apporte aux entreprises un accompagnement spécifique de qualité pour faciliter le recrutement d’un.e
apprenti.e. En 2017, la Région a consacré 1 M€ pour financer la mise à disposition dans 17 structures de
l’équivalent de 52 temps pleins de développeur de l’apprentissage. La diversité des porteurs de projet
permet d’assurer un maillage complet du territoire régional. 5 000 entreprises ont été visitées en 2017.
>>> DE NOUVELLES ACTIONS À DESTINATION DES CFA POUR RENFORCER LA QUALITÉ
DES FORMATIONS (PROMOUVOIR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES APPRENTI-E-S,
ENCOURAGER L’ESPRIT D’ENTREPRISE…).
Parmi les nouveautés en matière d’apprentissage, la Région s’est également portée candidate à
l’expérimentation du relèvement de 26 à 30 ans de l’âge maximum pour l’entrée en apprentissage
(2 243 apprentis de 26 à 30 ans au 31 décembre 2017).
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École régionale du
numérique de Béziers
(34).

N.B : la réforme en cours, voulue par le gouvernement, induit une gouvernance de l’apprentissage par
l’État et les branches professionnelles. Cette décision aura en 2018 des conséquences sur la politique
régionale.

CHIFFRES CLÉS APPRENTISSAGE
• 36 438 apprenti.e.s au 31 décembre 2017, soit 1 527 apprentis de plus en un an (+4,4%) et +8%
si on considère l’évolution sur la première année de formation
• 19 650 nouveaux contrats soit une hausse de 7,6% en un an
• 85% de réussite aux examens
• 6 mois après leur formation, 75% en emploi ou en poursuite d’étude
• plus de 1 800 formations accessibles en apprentissage préparant à plus de 800 diplômes
différents, du CAP au niveau Bac +5 (diplômes d’ingénieurs, Masters)
• 128 formations supplémentaires ouvertes à la rentrée 2017 dans la centaine de CFA du territoire
régional
• 310 auto-écoles affiliées au dispositif Carte Jeune Région
• 2 275 apprenti.e.s bénéficiaires d’un équipement informatique loRdi
• 1020 apprenti.e.s bénéficiaires d’un soutien à la mobilité européenne et internationale (+47%
en un an)
• 24 000 aides versées à 12 200 employeurs
• 30 apprentis recrutés par la Région au sein de ses services à la rentrée 2017.
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RENFORCER L’ACTION DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
>>> ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION ET PROPOSER DES PARCOURS PERSONNALISÉS
La Région a la responsabilité du financement et de l’organisation des formations en direction des
demandeurs d’emploi. Dans l’exercice de sa compétence, elle doit relever un double défi : répondre aux
besoins en compétences des entreprises et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels.
Ainsi, la Région déploie une offre de formation sur l’ensemble de son territoire en s’appuyant sur un
diagnostic sectoriel et territorial.
Compte tenu de la diversité des publics et des territoires, la Région propose aux demandeurs d’emploi
différents dispositifs de formation et une individualisation de leur parcours de formation. En 2017,
141,9 M€ ont été mobilisés pour ces dispositifs.

Focus DD :

Garantir l’égalité d’accès aux formations

Par ailleurs, au cours de l’année 2017, la Région a réaffirmé sa volonté d’établir une justice
sociale en permettant à ceux qui n’ont pas de droit ouvert à Pôle Emploi de suivre une
formation sans difficulté financière en percevant une rémunération versée par la Région. La
Région a adopté en 2017 un règlement unique d’intervention des aides individuelles versées
aux stagiaires. La rémunération est versée selon des critères harmonisés qui tiennent compte
de la situation personnelle et professionnelle des demandeurs d’emploi.

Accompagner les plus éloignés de l’emploi

Parce que la réussite d’une insertion professionnelle passe tout d’abord par la construction
d’un projet professionnel cohérent avec les potentialités du public et les réalités du marché
du travail, la Région accompagne les personnes les plus éloignées de l’emploi. 21,8 M€ ont
été mobilisés en 2017 pour proposer aux demandeurs d’emploi sans qualification de mettre
toutes les chances de leur côté pour se qualifier et accéder à l’emploi durablement au moyen
de dispositifs spécifiques : lutte contre l’illettrisme, acquisition des savoirs de base et définition
d’un projet professionnel (Écoles régionales de la 2e chance, Cap avenir, Parcours Orientation
Insertion), acquisition des premiers gestes professionnels et connaissances préalables à
l’intégration d’une formation qualifiante ou d’un métier (Cap métiers, pré-qualification générale,
parcours préparatoire sanitaire et social).

>>> ENCOURAGER LA QUALIFICATION
Face à des carrières professionnelles de plus en plus fractionnées, se qualifier devient pour nombre de
demandeurs d’emploi une nécessité. Les actions de formation financées par la Région permettent aux
demandeurs d’emploi d’actualiser ou d’adapter leurs compétences en préparant une certification ou
une qualification. En 2017, la Région a ciblé son action en matière de formation professionnelle sur des
secteurs prioritaires de l’économie régionale : BTP, industrie, services tertiaires, agriculture, tourismehôtellerie-restauration.
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Classe de CAP menuisier
au CFA du batiment de
Montpellier (34).

CHIFFRES CLÉS :
51 983 entrées en formation en 2017,
dont :
• 44 462 dans une formation certifiante ou
qualifiante
• 2 674 dans l’enseignement supérieur
• 3 542 dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme
• 1 305 dans les écoles régionales de la
2e Chance
Une partie de ces éléments relève du Plan
« 500 000 formations supplémentaires »
financé par l’État soit 7 349 places.

LE SOUTIEN À LA FORMATION

ACTIONS MARQUANTES/TEMPS FORTS
École Régionale du Numérique : en 2017, la
Région a finalisé le déploiement de l’École
Régionale du Numérique sur les 13 départements
d’Occitanie.

16 formations sur le métier de « développeur
web », métier en forte tension, ont été conduites
en partenariat avec les collectivités locales.
240 demandeurs d’emploi ont ainsi été formés.
Ces formations permettent, par ailleurs, de
proposer des ressources sur les territoires pour
accompagner les entreprises « traditionnelles »
vers la transition numérique.
40 autres formations dans le domaine du
numérique sont également labellisées ERN dans
le cadre de la programmation régionale. Elles ont
accueilli 630 stagiaires.
Plan « 500 000 formations supplémentaires » :
la Région a renouvelé son engagement dans
le plan d’urgence pour l’emploi en 2017.
Ainsi, 65,7 M€, pris en charge par l’État et les
partenaires sociaux, ont été consacrés à ce
plan en 2017 (hors rémunération). Avec Pôle
Emploi, la Région s’est engagée à porter à
85 909 le nombre de places de formation sur
l’année 2017, soit 24 496 places supplémentaires,
dont 7 349 places supplémentaires Région dans
le cadre du Plan 500 000 sur les dispositifs
régionaux.
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Focus DD :

Un accompagnement des organismes de formation :

En 2017, la Région a poursuivi son appui aux organismes de formation, initié en 2016,
pour enrichir et améliorer le contenu et la qualité des informations sur les finalités du
développement durable.
Plusieurs axes ont ainsi été développés :
• la conception d’un module de sensibilisation au développement durable des stagiaires de la
formation professionnelle,
• la programmation de 25 journées de formation à ce module de juin 2016 à juin 2017 : 290
formateurs formés issus de 84 organismes de formation,
• l’organisation de 4 journées d’échanges afin de valoriser et partager des méthodes, outils
et bonnes pratiques visant à intégrer le développement durable dans les pratiques
pédagogiques de la formation professionnelle dans les filières Industrie, Bâtiment Travaux
Publics, Agriculture et Transport/Logistique : 69 participants issus de 41 organismes de
formation,
• la diffusion d’un bulletin de veille « outils » proposant aux formateurs une sélection de
ressources choisies.
La qualité de ces journées de formation et d’échanges par filière a été largement reconnue par
les participants avec un taux de satisfaction de 98%.

COORDONNER LES POLITIQUES RÉGIONALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D’ORIENTATION
Le 16 mars 2017, l’État, la Région et les partenaires sociaux ont signé le contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP), instrument central de
coordination des politiques régionales. Ce document a été diffusé sur le site de la Région et aux acteurs
de l’emploi, de l’orientation et de la formation à plus de 3 000 exemplaires.
>>> FAIRE ÉVOLUER LES DISPOSITIFS DE FORMATION
Dans le cadre de la mise en œuvre du CPRDFOP, le schéma régional de développement des formations
professionnelles (SRDFP) 2018 – 2021 vise à formuler des préconisations d’évolution pour l’ensemble des
dispositifs de formation (formation initiale sous statut scolaire, apprentissage, formation des demandeurs
d’emploi, formation des salariés) et à garantir leur complémentarité, dans les secteurs d’activités porteurs
d’emploi en Occitanie ;
•o
 rganisation d’une offre de formation par apprentissage de qualité et soutien à la réussite des
parcours en CFA avec le développement des ouvertures de sections répondant aux besoins en
compétences des entreprises des territoires. Le fondement : la mise en place de la carte de formation
par apprentissage sur la base d’une concertation large des acteurs ; autorités académiques,
branches professionnelles, COPAREF, CREFOP, etc. 212 demandes d’ouverture ont fait l’objet d’une
instruction, 128 formations supplémentaires ont été ouvertes en 2017 ;

1/ Apprenti pâtissier, restaurant Bras le
Suquet à Laguiole (12).
2/ École régionale du numérique de
Béziers (34).

1

•d
 éploiement de Certif-Région sur l’ensemble du territoire : pour accompagner
la montée en compétences des organismes de formation et favoriser le développement d’une offre de formation
de qualité, la Région en partenariat avec
19 financeurs de formation, a déployé
sur tout le territoire de l’Occitanie le label
Certif’Région au bénéfice des organismes
de formation qui intègrent la démarche
qualité régionale : la Région et ses partenaires financent le coût des audits de
labellisation. 119 labels Certif’Région ont
été attribués en 2017.
>>> I NFORMER, ORIENTER
ET ACCOMPAGNER LE PUBLIC
La Région garantit à chacun le droit d’être
informé, conseillé et accompagné tout au long
de la vie professionnelle. Dans le cadre de sa
stratégie de territorialisation et de mise en
proximité du SPRO (Service Public Régional
de l’Orientation), des actions concrètes ont été
réalisées sur l’ensemble du territoire :
• r
efonte de l’offre de services et
harmonisation des pratiques d’animation
des acteurs de l’orientation pour une
information visible, fiable et de qualité
sur la formation, l’emploi, l’orientation et
les métiers, la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), la création et la reprise
d’activité, l’orientation et l’apprentissage
(Portail meformerenregion.fr, extension
de la web-cartographie des partenaires
du SPRO à l’échelle de l’Occitanie,
conception de nouveaux outils…),

• opérations sur l’image des métiers au
sein des bureaux territoriaux, Maisons de
la Région, Maisons communes de l’Emploi
et de l’information, missions locales,
• salons TAF (Travail Avenir Formation) où
le public peut recevoir des conseils sur
un projet professionnel, rencontrer des
entreprises qui recrutent, élaborer un CV,
se préparer à l’entretien de recrutement…
Huit salons ont été organisés sur
l’ensemble du territoire afin d’offrir une
information et un service de proximité.
CHIFFRES CLÉS DES SALONS TAF
•7
 3 900 visiteurs
• 1 4 093 offres d’emploi collectées
• 1 428 entreprises et 535 organismes
de formation présents
•8
 0% des offres proposées pourvues
dans les 6 mois.

>>> ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
ET LES SALARIÉS
En 2017, la Région a poursuivi, au travers de
partenariats (OPCA - Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés, branches professionnelles,
fonds d’assurance formation,…) son engagement en faveur des salariés et des entreprises
pour :
•
accompagner les progressions professionnelles,
• anticiper les évolutions des métiers et des
besoins en compétence,
• sécuriser les parcours des salariés.
14 000 entreprises ont été prospectées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 85

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

© Thebault Patrice - Région Occitanie

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 86

Objectifs stratégiques

L’éducation est une priorité forte de la Région pour offrir aux élèves des
conditions matérielles de réussite scolaire favorables à leur épanouissement
et à leurs études, mais également pour aider l’économie locale par un
plan de soutien ambitieux aux entreprises. De manière générale, les choix
énergétiques raisonnés, portés sur le bâti ou les équipements contribuent
fortement aux enjeux d’une région à énergie positive.

Lycée Olympe-de-Gouges
à Montech (82).

Dispositifs mis en œuvre

•A
 daptation des capacités, consécutive à la démographie positive des
effectifs : construction de lycées neufs, extensions et rénovations.
• Amélioration des conditions d’accueil : réhabilitation ou restructuration visant à adapter les lieux d’enseignement existants aux nouvelles
pratiques pédagogiques et à faciliter l’intégration des personnes en
situation de handicap. Amélioration des conditions de sécurité et de
sûreté.
• Soutien à l’emploi : plan de soutien au BTP engagé en 2016 par la
Région pour l’emploi à destination des entreprises du bâtiment et des
travaux publics.
• Lutte contre les inégalités : les opérations d’investissements
comprennent également la création ou la rénovation d’internats,
de restaurations scolaires, d’installations sportives, de maisons de
lycéens… qui s’inscrivent dans une démarche sociale et de solidaire.
• Réduction des consommations énergétiques, moindre recours aux
énergies fossiles à fort taux de carbone (fuel, gaz), développement des
productions de chaleur biomasse (chaufferie bois) avec approvisionnements
locaux, géothermie en circuit fermé et compensation des consommations
électriques par champs de capteurs solaires photovoltaïques. Le nonrecours aux énergies fossiles classiques et la réduction des consommations
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
disposition de bâtiments économes et performants.

© DLecarpentier Lydie - Région Occitanie

MAÎTRISE D’OUVRAGE
ÉDUCATIVE
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CHIFFRES CLÉS :
• 224 lycées publics accueillant 232 000 élèves en formation initiale, totalisant 3,7 millions
de m²
BUDGET 2017 :
235 M€, ainsi répartis :
• constructions : 51 M€
• réhabilitation et maintenance : 184 M€

>>> MAINTENANCE DES LYCÉES
En 2017, 63 opérations de construction, restructuration, extension ont été votées.
Deux lycées ont été livrés en septembre : Nelson Mandela à Pibrac (31) et Germaine Tillion à
Castelnaudary (11).
Six nouveaux lycées, tous à énergie positive, et devant répondre au label E+C- (énergie positive
et basse empreinte carbone) seront ouverts au cours des prochaines années : le lycée Olympe de
Gouges en septembre 2018 à Montech (82), deux lycées en septembre 2020 : Cazères (31) et Gignac
(34), deux lycées en septembre 2021 : Sommières (30) et Gragnague (31), un lycée en septembre
2022 à Cournonterral (34).

Actions marquantes et temps forts

Focus DD :

L’ouverture de deux nouveaux lycées en septembre

> Germaine Tillion à Castelnaudary (65 M€)
La construction du nouveau lycée a permis de créer un campus lycéen regroupant sur un même
site les élèves de l’ancien lycée Jean Durand fusionné avec le lycée professionnel, anciennement
dénommé François-Andréossy, et le lycée agricole Pierre Paul Riquet situé à proximité.
Sa construction aura permis de moderniser les productions de chaleur des deux lycées
fusionnés (34 000 m²) et la mise en place d’une chaufferie bois de 1 400 kw alimentée
localement en plaquettes forestières par transporteur local demeurant à Castelnaudary.
La qualité d’air apportée aux élèves et occupants permet un confort respiratoire
préservant l’individu des risques de contamination et de pollution. Cette gestion de la
qualité d’air concourt aussi fortement aux économies d’énergie, la chaleur des occupants
et des équipements étant récupérée par des centrales de traitement d’air à récupération.

© Chantal Cooper

Lycée Germaine-Tillion
Castelnaudary (11)
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> Lycée Nelson-Mandela à Pibrac (30,5 M€)
C’est un établissement à énergie positive : il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme
pour son fonctionnement grâce aux capteurs photovoltaïques. Il est aussi le 2e lycée de la
Région faisant appel à la géothermie après le lycée Marc Bloch à Sérignan (34).
Ses consommations sont compensées par la ferme solaire photovoltaïque composée de
1 500 panneaux solaires placés en toiture, sur une surface de 2 500 m². La puissance de
la ferme solaire est de 400 kWc avec une production annuelle évaluée à 440 000 kWh.
Ces panneaux sont disposés en toiture terrasse, ce qui permet d’obtenir un bâtiment à
énergie positive.
100% des besoins en chaleur sont couverts par géothermie : le chauffage des bâtiments
est assuré par une installation géothermique très basse température. Elle se compose de
81 sondes de 130 m de profondeur et de 3 pompes à chaleur haute performance. Cette
production de chaleur alimente les centrales de traitement d’air hygiénique, le plancher
chauffant du hall et du foyer des élèves, les panneaux rayonnants dans les salles de cours
et les bureaux et les radiateurs dans les locaux annexes.
Le lycée bénéficie également d’un système de rafraîchissement appelé « géocooling » qui
permet l’été de récupérer la fraîcheur du sol pour rafraichir l’air et limiter la surchauffe
pendant les périodes de forte chaleur, et de transférer vers le sol les calories extraites des
locaux. À l’inverse, en hiver les calories stockées en phase estivale sont récupérées pour
le chauffage.

© Antoine Darnaud

Lycée Nelson-Mandela
à Pibrac (31).
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Lycée Léonard-de-Vinci
à Montpellier (34).

DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN OCCITANIE
>>> LYCÉE DES MÉTIERS DE L’ÉCO-CONSTRUCTION ET DU BÂTIMENT LÉONARD-DE-VINCI À
MONTPELLIER (28 M€)
Ce lycée a été entièrement reconfiguré : construction du bâtiment d’accueil, réorganisation des
espaces extérieurs dont un espace central et une cour plantée, sur lesquels s’ouvrent tous les lieux
de vie du lycée.
L’objectif d’être un bâtiment basse consommation (BBC) a été atteint, avec une consommation
d’énergie inférieure à 50 kWh/m2/an, pour le confort d’hiver, isolation extérieure renforcée,
ventilation hygiénique en double flux avec récupération de chaleur. Pour le confort d’été, de
nombreux éléments passifs ont été mis en place (protections solaires extérieures, ventilation en
double flux avec sur-ventilation nocturne, brassage de l’air dans les classes par des ventilateurs
suspendus aux dalles en béton…).

>>> C
 ONSTRUCTION DU PÔLE VÉGÉTAL AU LPA BEAULIEU À AUCH (3,290 M€)
Ce pôle est caractérisé par l’utilisation massive du bois : environ 20 dm3/m²SHON, soit l’équivalent
niveau 2 bâtiment bio sourcé et compacité des bâtiments. Il ne comporte pas de façade vitrée
exposée plein nord mais bénéficie d’un ensoleillement direct dans la journée et tout au long de l’année
pour l’ensemble des ouvertures. Les vitrages en façade sont dimensionnés par calcul d’éclairement
naturel et les espaces en recul sont éclairés naturellement par des ouvertures zénithales. Les
vitrages sont équipés de brise-soleils orientables extérieurs qui offriront aux usagers une régulation
fine des apports solaires et de la lumière naturelle, se protégeant notamment des surchauffes et
risques d’éblouissement sur les orientations les plus sensibles.
Il ne nécessite pas de besoins importants en chauffage : environ 17 kWhef/m²/an, soit 19,7 MWhef/
an, pour 1 160 m² de surface.
La majorité des locaux sont ventilés naturellement lors des périodes d’occupation.

2

1/ et 2/ Pôle végétal du
LPA Beaulieu à
Auch (32).

Les consommations électriques liées à l’éclairage des locaux sont limitées, grâce au dimensionnement
des ouvertures et à l’utilisation d’éclairage artificiel à faible consommation asservi à des sondes de
luminosité.
Lors d’épisodes orageux, la charge des réseaux est peu importante, grâce à la redirection de
l’ensemble des eaux de toitures et des cheminements vers un ouvrage paysagé de rétention.
Enfin, l’équipement du pôle dispose de dispositifs hydro-économes permettant une réduction des
besoins de minimum 30% par rapport à une consommation conventionnelle de référence.

Focus DD :

Déploiement des chaufferies bois

Fort du constat d’absolue nécessité de ne pas recourir aux énergies fossiles classiques en voie de
raréfaction, le choix de la Région s’est porté sur des productions de chaleur par biomasse (plaquettes
forestières ou granulés). Les ressources forestières françaises étant toujours en croissance, de fait, les
choix de la Région n’épuisent pas cette ressource.
La Région Occitanie est en tête des Régions en ce qui concerne l’utilisation de cette ressource locale,
naturelle et renouvelable (Ariège/Séverac-le-Château pour les granulés, Longages (31) et Elne (66) pour
les plaquettes forestières). L’énergie bois est créateur d’emplois, en moyenne trois fois plus d’emplois
locaux que les énergies fossiles.
Ces chaufferies permettent aussi de tenir les objectifs de transition énergétique (non recours aux
énergies fossiles), de décarboner les productions. La quantité de CO² dégagée lors de la combustion du
bois est comparable à celle absorbée par les arbres lors de leur croissance. Le bilan carbone de la filière
bois énergie est donc neutre dans le cadre d’une gestion forestière durable, comme cela prévaut en
région Occitanie.

© Laluca architecte

© Laluca architecte
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ÉDUCATION
ET JEUNESSE
Objectifs stratégiques

LES MÊMES CHANCES DE RÉUSSITE POUR TOUS
Par une politique éducative concertée avec ses partenaires académiques, la
Région assure l’égalité des chances et la réussite des 232 000 lycéen.ne.s
scolarisés dans ses 375 lycées publics et privés sous contrat et 35 000
apprentis.e.s.
Au-delà de ses obligations légales harmonisées en 2017 pour répondre
aux exigences de son territoire, elle anticipe pour préparer l’avenir et
les usages de demain et a mis en œuvre en 2017 une nouvelle politique
éducative forte, solidaire et innovante, répondant à ses deux priorités :
la jeunesse et l’emploi.
Cette nouvelle politique éducative s’inscrit dans la politique régionale
jeunesse dont les objectifs stratégiques sont :
• créer les conditions de réussite des jeunes et faciliter leur insertion
dans la vie active,
• améliorer leurs conditions de vie grâce à la solidarité régionale,
• encourager et renforcer l’esprit d’initiative, l’engagement, l’égalité,
la citoyenneté, le sentiment d’appartenance.
Inspirée des fondements de l’école républicaine, elle se déploie selon trois
axes :
• des conditions d’études optimales et innovantes,
• la réduction des freins économiques et sociaux à l’acquisition des
savoirs,
• faire des jeunes des citoyens à part entière, acteurs des politiques
régionales.
64 M€ ont été investis.

Résultats du Bac
au Lycée AlphonseDaudet à Nîmes (30).
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Actions et dispositifs mis en œuvre

L’USAGE DU NUMÉRIQUE À DES FINS PÉDAGOGIQUES
Labellisation numérique des lycées pour l’émergence d’une culture commune du numérique
La Région, la DRAAF Occitanie et les rectorats de Toulouse et de Montpellier ont souhaité labelliser
des « lycées numériques » pour soutenir les établissements s’engageant pleinement dans un projet
d’usage du numérique à des fins pédagogiques. Portés collectivement et transversalement aux
lycées, ces usages sont repris dans le projet d’établissement.

RÉSULTATS 2017
• 115 lycées ont été labellisés numériques,
• 35 000 élèves de seconde ont reçu gratuitement un ordinateur portable loRdi et leurs livres
scolaires,
• réseaux, serveurs, wifi, matériels ont été déployés dans les lycées,
• les personnels ont été formés par l’Académie.
D’ici 2021, l’ensemble des lycées de la Région s’inscrivant dans la démarche de développement du
numérique seront labellisés.

UNE CARTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES FAVORISANT L’INSERTION
La Région arrête avec les rectorats la carte des formations professionnelles initiales dans un objectif
d’ajustement de l’offre de formation aux besoins économiques des territoires et un souci d’équilibre
régional.
• 20 ouvertures de formations en 2017 (11 dans l’académie de Toulouse, 9 dans celle de Montpellier)
Des formations porteuses au titre du plan 5 000 en lien avec les métiers d’avenir :
• Bac pro aéronautique à Nîmes, métiers de la sécurité (montagne) à Bagnères-de-Bigorre,
mention complémentaire technicien en chaudronnerie industrielle à Tarbes…

DES CAMPUS D’EXCELLENCE…
En 2017, la valorisation des formations professionnelles et leur rapprochement des acteurs
économiques des filières d’excellence a été renforcée autour des 10 campus des métiers et des
qualifications.
Ils participent à l’aménagement et à l’attractivité du territoire en fédérant les acteurs de la
formation (Région, rectorats, établissements d’enseignement supérieur) et les milieux économiques
(entreprises…) autour du développement d’un secteur d’activité d’excellence et de l’amélioration de
l’offre de formation.

DES MOYENS ET ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS AU BON FONCTIONNEMENT DES LYCÉES
Un accueil de qualité dans les lycées requiert des moyens et des équipements performants :
• les dotations de fonctionnement 2017 se sont élevées à 62 M€,
• 31,5 M€ ont été engagés pour répondre aux besoins des lycées (compléments-renouvellements,
acquisitions, mises à niveau suite à rénovation, accompagnements de travaux…),
• 8,5 M€ d’investissements dans les lycées privés sous contrat.
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Classe numérique
utilisant LoRdi lors des
cours de langues et de
mathématiques, lycée
René-Gosse, Clermont
l'Hérault (34).

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE VECTEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES
PRATIQUES DE DEMAIN
L’enseignement agricole est un levier stratégique pour l’avenir de l’agriculture, secteur
économique majeur d’Occitanie.
La transition vers de nouveaux modèles de
production durable s’appuie sur l’évolution
des modes d’acquisition des savoirs et des
pratiques. Par le développement de l’agroécologie, le lycée agricole devient la clé
de voûte des changements de pratiques et
systèmes agricoles.
Au-delà de ces défis d’urgence du monde
agricole, il peut également être un acteur
contre la désertification rurale.

UNE POLITIQUE D’ACTIONS ÉDUCATIVES OÙ
LE JEUNE EST ACTEUR DE SA RÉUSSITE
La Région mène une politique d’excellence en
faveur de la réussite et de l’épanouissement des
jeunes par ses actions éducatives et citoyennes.
En 2017, la Région a redéfini son programme
d’actions éducatives, Occit’Avenir, et vise à
accompagner le lycéen pour être :
• impliqué dans sa réussite professionnelle
et personnelle, en développant ses compétences, la connaissance des métiers… ;
• innovant en participant à des actions
d’entrepreunariat,

• connecté en renforçant ses connaissances
numériques,
•
cultivé en prenant part à des projets
artistiques,
• engagé en participant à des projets de
devoir de mémoire ou fondés sur les
valeurs communes : dignité, liberté,
égalité filles-garçons, solidarité, esprit de
justice, respect.
Le prix littéraire « Prix Méditerranée des
lycéens » invite les jeunes à découvrir la
littérature contemporaine et à développer leur
esprit critique. Il a été déployé en 2017 sur
l’ensemble du territoire.
Les parcours de découverte des métiers de
la culture et du patrimoine, qui ouvrent leur
esprit aux métiers culturels, ont été initiés.
Les liens avec les familles sont également
renforcés par des actions de soutien aux
associations de parents d’élèves.

CHIFFRES CLÉS :
•
257 projets Occit’Avenir ont été
soutenus sur l’ensemble du territoire
régional (648 K€)
• 2 332 lycéens ont participé au Prix
Méditerranée des lycéens
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LA CARTE JEUNE RÉGION ACCOMPAGNE LA RÉUSSITE DES JEUNES ET GARANTIE
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
DISPOSITIFS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
En 2017, la Région a adopté sa nouvelle politique éducative pour répondre aux exigences de son
territoire, accompagner la réussite scolaire des jeunes et garantir l’égalité des chances, anticiper
l’avenir et les usages de demain. La Carte Jeune a été généralisée en 2017 à l’ensemble de l’Occitanie.
UNE PLATEFORME DE SERVICES POUR LES JEUNES
La Carte Jeune, moderne et numérique, comprend :
•u
 ne aide à la licence sportive UNSS de 15 €,
•u
 ne aide à la lecture loisirs de 20 €,
•u
 n équipement informatique individuel loRdi de 400 €,
• elle est le support de gratuité des manuels et premiers équipements pour les lycéen.ne.s et
apprenti.e.s,
•u
 ne aide individuelle au permis de conduire (500 €), au transport, à l’hébergement et de la
restauration, et aux équipements professionnels pour les apprentis.e.s.
Moyenne des aides : 400 €
UN ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Avec la carte, les lycéen.ne.s d’Occitanie ont bénéficié de la gratuité des manuels scolaires
(prêt) ce qui représente une économie d’environ 160 € à 200 000 bénéficiaires. Pour les filières
professionnelles, fourniture des premiers équipements professionnels.
UN OUTIL POUR LES ÉTABLISSEMENTS
La Carte Jeune Région a permis, par ailleurs :
• la sécurisation de 87 lycées (badgeage à l’entrée),
• l’accès à la restauration (badgeage cantine de 102 lycées).
RÉSULTATS
•2
 66 000 jeunes ont bénéficié des avantages de la Carte Jeune Région,
•p
 lus de 15 000 licences sportives UNSS ont été financées via la Carte Jeune Région,
• 1 1 000 élèves de lycées non la bellisés ont demandé loRdi et l’ont reçu au titre de la réduction
de la fracture numérique,
• 1 ,2 million de manuels scolaires ont été mis à disposition des lycéens régionaux,
•p
 lus de 400 000 manuels ont été rachetés aux familles (4,6 M€ crédités Carte Jeune Région)
et associations de l’académie de Toulouse,
•8
 6 000 valises de premiers équipements ont été remises aux élèves des sections professionnelle
(67 valises différentes, 306 formations éligibles),
•p
 lus de 3 M€ ont été dépensés dans les librairies partenaires de la Région.
NOUVEAU DISPOSITIF DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : LE BUDGET PARTICIPATIF DES LYCÉENS
Fondé sur la participation citoyenne des usagers aux projets qui les concernent, le budget participatif
des lycéens implique directement les élèves dans la vie de leur établissement par le choix de projets
d’amélioration de leur cadre de vie ou d’animations citoyennes. Expérimenté, dans un premier temps,
par quatre lycées pilotes, il a été étendu, fin 2017, à l’ensemble des établissements sur la base d’une
démarche volontariste. Participant à la citoyenneté, au dialogue, à l’efficience de l’action publique,
le dispositif a généré une grande mobilisation des communautés éducatives. Il permettra aux lycéen.
ne.s de s’engager de façon plus déterminée dans la vie de leur établissement. Les lycées engagés
seront labellisés pour mettre en avant l’exemplarité de la démarche.

CHIFFRES CLÉS
• 11 réseaux associatifs ont été financés
(pour 247 K€)
• 50 chantiers de jeunes bénévoles internationaux dédiés à la restauration
du patrimoine bâti (45 K€) et soutien aux associations organisatrices
(43,4 K€)
•
Des rencontres de concertation
jeunesse et manifestations
• Soutien des CRIJ (194,7 K€)

ENGAGEMENT CITOYEN
EXTENSION DE L’AIDE RÉGIONALE
AU SERVICE CIVIQUE
Pour une meilleure insertion sociale et
professionnelle des jeunes les plus en
difficulté, la Région a souhaité renforcer leur
accès à l’engagement civique et leur garantir
un accompagnement pédagogique de qualité.

CONCERTATION JEUNESSES
La Région a fait le choix en 2017 d’une
démarche de concertation inédite à l’échelle
de son territoire pour définir une nouvelle
stratégie JeunesseS.
Plus de 650 acteurs de la formation ont été
réunis lors de quatre rencontres territoriales
JeunesseS en juin et juillet 2017.
• les institutionnels, fin 2017, pour des
échanges d’expériences,
•
et les jeunes pour co-construire la
nouvelle stratégie régionale.
La Région a prévu d’aller à la rencontre des
jeunes dans leur environnement, lors de 16
visites de terrain prévues de novembre 2017 à
mars 2018.
Trois orientations stratégiques constituent le
nouveau cadre des politiques JeunesseS :
•
agir sur les conditions de formation et
d’accès à l’emploi pour l’insertion des
jeunes,
•
améliorer les conditions de vie quotidiennes pour leur autonomie,
• favoriser l’apprentissage et la citoyenneté
pour leur émancipation.
Un nouvel outil de citoyenneté active répondant
aux attentes exprimées par les jeunes sera mis
en place.

L’appel à projets lancé en juillet 2017 a étendu
le dispositif à l’ensemble de l’Occitanie.

CHIFFRES CLÉS
• 444 jeunes ont été accompagnés dans
leur mission de service civique par 21
associations

© Nguyen Vincent

Lycée professionnel
Hélène-Boucher,
Toulouse (31).
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UN NOUVEAU DISPOSITIF DE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS D’EDUCATION
POPULAIRE
La Région a mis en place un nouveau
dispositif pour soutenir les têtes de réseaux
régionales et participer à l’organisation de
nombreuses manifestations en direction des
jeunes, accompagner les Centres Régionaux
d’Information Jeunesse et mettre en œuvre la
concertation jeunesse.
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Actions marquantes et temps forts

ASSISSES RÉGIONALES DE L’ AGRICULTURE
Le 23 février 2017, se sont tenues les assises de l’enseignement agricole, agroalimentaire et
vétérinaire pour capitaliser sur les ressources régionales et orienter l’enseignement agricole.
Elles ont permis la définition d’un Plan stratégique de l’enseignement agricole, cadre d’orientations
partagées de l’ensemble des partenaires, visant à adapter les projets des établissements
d’enseignement agricole aux besoins du territoire.

PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
L’objectif était d’afficher une ambition régionale forte autour de l’axe « produire – former –
consommer – commercialiser autrement », en valorisant les spécificités régionales.
Les préconisations d’actions pour les établissements d’enseignement sont :
• l’anticipation des mutations du monde agricole et rural,
• la consolidation de l’ancrage territorial et des actions de transformation et d’accompagnement,
• le renforcement du lien avec l’enseignement supérieur et la recherche,
• la formation, l’emploi et l’insertion professionnelle.

Ce plan stratégique s’est traduit, dès le 9 mars 2017, par la signature d’un protocole d’accord
REGION-DRAAF renforçant l’enseignement agricole et valorisant ses spécificités, à l’instar de la
convention-cadre « une ambition partagée pour les politiques éducatives en région » signée entre la
Région Occitanie et les académies de Montpellier et de Toulouse le 6 septembre 2016.
Ce protocole, dont l’ambition est de favoriser la réussite de tous les apprenants et de promouvoir
l’égalité des chances, est bâti autour de cinq axes stratégiques :
• un lycée évolutif et performant,
• un numérique éducatif, vecteur d’innovation et de réussite,
• des formations professionnelles en lien avec les besoins des territoires,
• le développement des parcours ambitieux,
• l’efficience de la gestion des moyens et des biens.
Nouvel outil de pilotage, il traduit la volonté d’une gouvernance partagée et d’une politique éducative
harmonisée.
Il se déclinera en contrats tripartites Établissement/Région/DRAAF.
(contrat tripartite type adopté en Commission Permanente de décembre 2017)
À l’échelle du territoire, une convention régionale portant sur le schéma directeur des exploitations
agricoles des lycées agricoles publics sera adoptée et un appel à projets innovants des établissements
agricoles sera mis en œuvre.

Une restauration de qualité respectueuse
du développement durable

Lancement d’un plan de valorisation des produits de proximité et de qualité dans les restaurants
scolaires
La Région se fixe comme objectif l’introduction d’au moins 40% de produits locaux et de qualité, dont
20% bio, dans les lycées en 2021.
Ce plan vise à :
• améliorer la qualité des denrées entrant dans la confection des repas,
• favoriser l’éducation au goût et la santé des jeunes,
• orienter la production agricole régionale vers la restauration collective locale,
• améliorer les revenus des agriculteurs régionaux.
En 2017, un premier appel à candidatures a été lancé pour sélectionner les lycées prêts à s’engager dans
la démarche.

Une restauration accessible à tous

Un dispositif d’aide aux familles, à caractère social et d’équité :

Le fonds régional d’aide à la restauration a été étendu en 2017 à tous les lycéens d’Occitanie afin qu’ils
puissent prendre leurs repas dans les lycées sans que le coût ne représente une difficulté pour les
familles (1,6 M€ en 2017).

Résultats

3 795 familles ont été accompagnées de septembre à décembre 2017.

CHIFFRES CLÉS :
Les projets de 15 établissements ont été retenus pour 45 K€
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Focus DD :
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Objectifs Stratégiques

Stage d’entraînement en
altitude, au Creps/Cnea
de Font-Romeu (66).

Depuis son élection, le nouvel exécutif de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée a souhaité marquer son engagement pour le sport en
développant une politique ambitieuse structurée autour de trois
compétences essentielles de la collectivité : la formation, l’aménagement
du territoire et le développement économique.
L’année 2017 a permis d’harmoniser l’ensemble des dispositifs d’intervention concernant la politique sportive régionale.

Une politique sportive ambitieuse
et proche des acteurs

2017 a été l’occasion de mettre en place, dans le respect des contraintes
budgétaires, une véritable politique sportive, cohérente, concertée,
évolutive, permettant à la fois le rayonnement de l’Occitanie et une
proximité forte avec les réalités régionales et les bénéficiaires.
Le défi relevé pour la Région a été de prendre en compte tous les
pratiquant.e.s et toutes les pratiques :
• tous les pratiquant.e.s, car au-delà de sportifs engagés 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 disciplines ou entre les formes de pratiques :
compétition, loisirs, santé…

© Crespin David - Région Occitanie

SPORT
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CREPS de FontRomeu, centre national
d’entraînement en
altidude, Font-Romeu
(66).

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
Dans le cadre de son nouveau dispositif Club
« Occitanie-Sport Performance », la Région a
apporté son soutien à un certain nombre de
clubs identifiés comme participant pleinement
au rayonnement national ou international de
la région, par le niveau de leurs performances,
l’excellence de leur formation et les retombées
économiques qu’ils génèrent sur leur territoire.

SOUTIEN DES CLUBS D’INTÉRÊT
RÉGIONAL OU LOCAL
De même, dans une logique de structuration
du territoire et de développement de la
formation, la Région a accompagné, à hauteur
de 1,48 M€, 202 clubs identifiés comme
de haut niveau amateur et possédant un
rayonnement territorial avéré (dispositif
Club « Occitanie-Ambassadeur Sport ») et
1 136 clubs sportifs, considérés comme ayant
un impact social fort sur leur territoire rural ou
urbain, pour l’acquisition de petits matériels
sportifs (Clubs « Occitanie-Sport pour Tous »).
Elle a consacré 1,1 M€ en 2017 à cette mesure
favorisant l’accès à tous à la pratique sportive.

Focus DD :

Le soutien à la pratique
du handisport ou sport
adapté

En 2017, soucieuse de mener une politique à forte dimension sociale, la Région à travers son « fonds d’accessibilité
à la pratique sportive pour les personnes
en situation de handicap » a soutenu
64 clubs pour de l’acquisition de matériels
spécifiques à la pratique du handisport
ou du sport adapté, pour un montant de
141 800 €.

CHIFFRES CLÉS :
• 42 clubs au rayonnement national ou
international, 32 centres de formations
de clubs professionnels et 202 clubs de
haut niveau amateur et/ou formateurs
accompagnés (5,825 M€)
• 1 136 clubs à fort impact social soutenus
pour l’acquisition de petits matériels
sportifs (1,1 M€)
•
129 clubs de handisport ou de sport
adapté soutenus pour l’acquisition de
matériels spécifiques (180 K€).
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L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Quelle que soit leur taille, les manifestations sportives participent 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’animation du territoire notamment dans les zones rurales et quartiers 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 régional.
Parmi les principales : le Mondial de Handball (Montpellier), la Coupe du Monde de Tir à l’Arc (Nîmes),
la Coupe du Monde de VTT (Lourdes), les Natural Games (Millau), la Coupe du Monde de Rugby à XIII
fauteuil (Perpignan), les Championnats du Monde de Cyclisme amateur (Albi), la Coupe du Monde
de Beach Volley (Montpellier), le Festival des Templiers (Millau), les Championnats du Monde de ski
freestyle (Font-Romeu)…

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES D’ENVERGURE RÉGIONALE
La Région a, par ailleurs, soutenu l’organisation de manifestations sportives de qualité qui concourent
au maillage, à l’animation du territoire et qui contribuent au développement du nombre de licenciés.

LE SPORT UP SUMMIT
La Région a organisé la 2e édition du sport Up Summit (du 21 au 23 septembre) à Font-Romeu. Cet
événement unique en France, dédié exclusivement à la création et à la croissance d’entreprises dans le
sport a permis à 150 professionnels et experts d’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.
•2
 40 manifestations sportives soutenues (2,2 M€) : 92 événements au rayonnement national ou
international et 148 compétitions de niveau régional,
• un impact économique des manifestations estimé à 78,4 M€,
• 1 800 000 personnes cumulées (participants et spectateurs) sur ces manifestations.

Focus DD :

Des événements sportifs exemplaires
en terme 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, une mission d’étude auprès des
51 principales manifestations sportives soutenues par la Région a été confiée à l’Agence Régionale du
Développement Durable (ARPE).
Cette mission permet de dresser un état des lieux des démarches de développement durable par les
organisateurs et d’accompagner certains d’entre eux, afin de renforcer leur engagement éco responsable.
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CREPS de Font-Romeu, centre
national d’entraînement en altidude,
Font Romeu (66).

CRÉATION ET
RÉHABILITATION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
ENJEU D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les projets de création ou de réhabilitation
d’équipements sportifs contribuent à favoriser
l’accès pour tous à la pratique sportive et
participent à l’aménagement équilibré du
territoire régional. De par l’activité qu’ils
génèrent, ils participent également pleinement
au développement économique.
SOUTIEN À LA CONSTRUCTION ET À LA
RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
En 2017, la Région a approuvé son nouveau
dispositif d’intervention en faveur des équipements sportifs et confirmé son engagement
envers les porteurs de projets de construction,
rénovation ou mise aux normes d’équipements
sportifs.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRÊT
RÉGIONAL
En cohérence avec ses compétences et ses

priorités d’intervention, la Région s’est particulièrement attachée en 2017 à accompagner
les projets de construction ou de rénovation :
• installations sportives mises à disposition
des lycéens pour la pratique de l’éducation
physique et sportive (gymnases, pistes
d’athlétisme),
•
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 projets d’équipements sportifs structurants au niveau des territoires, mais également en faveur d’équipements de proximité répondant à une véritable
demande sociale locale.
Exemples :
• Soutien de 495 K€ pour la construction
d’une patinoire à Nîmes (30),
• Soutien de 91,5 K€ pour la réhabilitation
de la piste d’athlétisme du stade Balussou
à Pamiers (09).
En 2017, la Région a financé 100 projets sur le
territoire, pour un budget global de 10 M€.
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d’entraînement en
altidude Font-Romeu (66).

LES STRUCTURES RÉGIONALES DU MOUVEMENT SPORTIF
Les CROS (Comités Régionaux Olympiques et Sportifs), ligues et
comités régionaux, en charge de l’organisation des compétitions et de la
structuration de leur discipline, ont un rôle particulièrement important.
Ces structures doivent être la courroie de transmission de la nouvelle
politique régionale vers le monde sportif.
En 2017, ces structures ont pour la plupart, fusionné à l’échelle de
l’Occitanie. Sur l’ensemble du territoire régional, 65 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 1,6 M€.

DES ACTIONS VERS LES PRATIQUES HANDISPORT
ET SPORT ADAPTÉ
La volonté régionale est de favoriser les pratiques handisport et sport
adapté par un soutien aux structures régionales et aux clubs dans les
secteurs de la formation des bénévoles, du développement de la pratique
et de l’organisation de manifestations spécifiques.
Dans ce cadre, 15 opérations ont été financées en 2017 pour un montant
de 150 K€.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

SOUTIEN À LA DIVERSIFICATION
DES PRATIQUES SPORTIVES

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 régionales en charge du secteur (Union Nationale du Sport Scolaire –
UNSS), le Comité Régional du Sport Universitaire, les sections sportives et les associations sportives
des lycées pour leurs déplacements lors des championnats de France.
102 opérations ont été financées en 2017 pour un montant global de 360 K€.
De même la Région, au travers de la carte Jeune, encourage le développement de la pratique en
participant à l’obtention de la licence sportive scolaire à hauteur de 15€.

DES AIDES INDIVIDUELLES AUX ATHLÈTES
Ce dispositif de « bourses » est destiné à soutenir les athlètes licenciés en Occitanie/PyrénéesMéditerranée dans leur parcours d’accession au haut niveau. Seuls les athlètes non professionnels,
figurant sur les listes ministérielles sont concernés par cette mesure.

CHIFFRES CLÉS :
Plus de 800 athlètes d’Occitanie, inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau, ont
bénéficié d’une bourse régionale, pour un montant global de 630 K€.

Actions marquantes et temps forts

TRANSFERT DES CENTRES DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCES
PHYSIQUES (CREPS) AUX RÉGIONS
En 2017, 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 3,5 M€ pour la 2e tranche du bâtiment accueil et hébergement au
CREPS de Toulouse,
• un engagement de 3,5 M€ pour le CREPS de Montpellier visant l’élaboration d’un schéma
directeur et la réfection des systèmes énergétiques, ainsi qu’une enveloppe de 500 K€ pour
la répartition des fluides et des travaux de rénovation tels que les ascenseurs de la tour
d’hébergement du centre d’altitude de Font-Romeu rattaché au CREPS de Montpellier.
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Mondial du vent,
Leucate (11).
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Développement
économique,
Innovation
et Agriculture

Objectifs stratégiques

En 2017, la Région a adapté l’ensemble des dispositifs économiques
du Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation(SRDEII).
La Région s’est dotée d’instruments de développement des entreprises et
des territoires.
Accompagnés par des réseaux de partenaires présents sur le territoire,
par l’agence AD’OCC, les porteurs de projets, les chefs d’entreprises sont
au cœur de la politique économique régionale.
Les priorités régionales sont affirmées dans le SRDEII :
• soutenir l’investissement et l’emploi,
• innover dans tous les territoires,
• créer les activités de demain et les développer à l’échelle nationale,
• piloter en partenariat, évoluer simplifier.
Les nouveaux dispositifs traduisent les orientations et permettent
d’accompagner les entreprises lors de leurs phases de vie :
• de création,
• d’innovation,
• de développement,
• de transmission et reprise.

3e rencontres internationales de
l’innovation sociale, à Réalis,
le 1er décembre 2017, Montpellier (34).
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ÉCONOMIE
ET INNOVATION
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EN COURS DE
CRÉATION

EN COURS DE
CRÉATION

Actions et dispositifs mis en oeuvre

SOUTIEN À L’INNOVATION ET À LA STRUCTURATION DES FILIÈRES

Faire émerger les entreprises du futur, les technologies du futur et préparer l’Occitanie 2050,
assurer le développement des entreprises présentes sur le territoire, telles sont les ambitions de la
Région Occitanie.
La Région conduit une politique volontariste pour :
• renforcer les filières industrielles majeures ; l’aéronautique, le spatial, les systèmes embarqués,
les industries agroalimentaires, la santé, le numérique, le nautisme, les éco-industries (eauénergies renouvelables notamment),
• soutenir les filières à enjeu local (bois, textile, céramique, granit, cuir),
• structurer les filières émergentes (e-santé, silver-économie, robotique et drones, biochimie et
chimie verte, automobile et ferroviaire, audiovisuel et animation).
Cette politique s’appuie sur un soutien fort en faveur de l’innovation, en aidant les projets de R&D
(Recherche et Développement) des entreprises, individuellement ou dans le cadre d’appels à
projets associant une ou plusieurs PME avec des centres de recherche à projets collaboratifs sur
des thématiques structurantes pour l’avenir des filières. En favorisant les partenariats entre les
entreprises et les centres de recherche, la Région facilite l’émergence de nouveaux projets innovants
mais contribue surtout à la structuration d’un écosystème d’innovation régional dynamique et visible,
facteur d’attractivité du territoire. Cette politique a été renforcée en 2017 par le lancement d’appels
à projets conjoints avec l’État dans le cadre de la mise en œuvre des actions régionalisées du 3e volet
du Programme d’Investissement d’Avenir pour lequel l’État et la Région mobilisent chacun 18 M€.

CHIFFRES CLÉS :
•6
 5 projets déposés, 42 retenus
•7
 7 entreprises et 26 laboratoires financés
• 1 4,4 M€ mobilisés
CHIFFRES CLÉS FONDS RÉGIONAL INNOVATION (FI+) :
•F
 onds Régional FI+ constitué en partenariat entre la Région et la Banque Publique
d’Investissement (BPI)
• 110 entreprises accompagnées sur des projets d’innovation mobilisant 8,34 M€ de crédits
Région

Plan ADER

La puissance publique a fait preuve, depuis
2001, d’un volontarisme sans faille et a
mobilisé l’ensemble des acteurs. Ainsi, la filière
aérospatiale a bénéficié d’un soutien, important
et continu, au travers de trois plans successifs
« ADER » (ADER : plan spécifique d’Actions pour
le Développement des Entreprises Régionales
de sous-traitance). L’intervention de la Région
s’est renforcée au fil de ces plans : ADER I
(2001-2004) 14M€, ADER II (2005 – 2010)
13,8 M€, ADER III (2011-2016) 170 M€.
Le plan ADER IV concrétise l’ambition
aéronautique de l’État et de la Région et
réaffirme leur volonté commune de mobiliser
les actions publiques en soutien aux acteurs
privés de la filière aérospatiale pour les aider
à relever les défis de demain. Il dresse un
constat partagé de la situation et des enjeux
de la filière, fixe les modalités de travail et
précise les principaux axes d’intervention de
la politique commune. Afin d’accompagner
la montée en maturité de la filière, l’État et la
Région s’engagent à orienter leur politique en
faveur de la filière aérospatiale régionale selon
les quatre axes suivants :
•
améliorer la performance de la chaîne
d’approvisionnement : capacité de production, usine 4.0, performance industrielle, automatisation,
•
consolider la chaîne de valeur grâce à
une ingénierie financière adaptée et une
internationalisation offensive,
• soutenir l’innovation : l’avion vert, l’avion
plus électrique, les nouveaux matériaux... ;
• gérer les ressources humaines et anticiper
les besoins en emplois et compétences :
formation, recrutement, structuration.
Un comité de coordination a été mis en place
par l’État et la Région pour s’assurer de la

mise en œuvre du plan et de son suivi. Le
Comité Stratégique de la Filière Régionale
Aéronautique (CSFR), en tant qu’organe de
représentation des industriels de la filière, est
une instance privilégiée pour faire remonter au
comité de coordination des projets d’actions.
Les grands avionneurs, donneurs d’ordres et,
le cas échéant, leurs représentants, peuvent
également saisir le comité de coordination
pour présenter, en comité restreint, l’évolution
de leurs stratégies et alerter les pouvoirs
publics sur d’éventuels impacts sur leurs
partenaires. Les partenaires historiques de
l’État et de la Région (Agences, BdF, CCI, BPI,
pôles et cluster, UIMM…) seront également des
partenaires du plan ADER. Ils seront associés,
pourront être force de propositions et pourront
participer activement à la mise en œuvre
d’actions de développement.
Le plan ADER ne fixe pas de financements
étatiques et régionaux.
Le PLAN RÉGIONAL AÉROSPATIAL affiche
l’ambition de la Région de porter son effort à
un niveau très significatif et sans précédent de
200 M€ sur 5 ans. Ce montant est l’équivalent
de ce qui avait été programmé sur les plans
ADER 1, 2 et 3 réunis, sur une période de 16 ans.
Il décrit également les dispositifs mis en œuvre
pour agir. Outre, les dispositifs existants, ce
plan prévoit, dans le domaine de l’innovation,
de soutenir à hauteur de 30 M€, de grands
projets, collaboratifs et structurants, pouvant
déboucher sur la réalisation de démonstrateurs
dans le domaine de l’avion plus électrique et
plus écologique. Cette nouvelle initiative, qui
reste à construire, a pour ambition de fédérer
autour d’objectifs communs, des consortiums
composés de donneurs d’ordres et de soustraitants sur des sujets à fort potentiel
d’emplois en région.
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Campus des métiers et
des qualifications de
l’Aéronautique et du
spatial sur le Site AIRBUS
Saint Martin du Touch (31).
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR LA RÉGION
• Création de l’Espace Clément Ader à Toulouse : 6,5 M€.
• Création de la plateforme technologique PAC-AERO sur les piles à hydrogène : 2 M€.
• Soutien de l’Institut de Recherche Technologique (IRT) à Toulouse, sur deux projets fédérateurs
dans le domaine de la fabrication additive : 5M€ et 7M€ sur le bâtiment d’accueil de l’Institut
Régional du Travail (IRT).
• Appels à projets régionaux annuels (AEROSAT, puis EASYNOV, devenu Readynov suite à
l’extension à l’Occitanie-Est) permettant à des TPE/PME de mener des projets collaboratifs
avec des laboratoires et universitaires. L’édition 2017 a permis de soutenir six projets pour un
montant de plus 1,8 M€.
• Cofinancement des appels à projets nationaux (Fonds Unique Interministériel FUI) : l’intervention
régionale permet à des TPE/PME de participer à des projets collaboratifs nationaux avec de
grandes entreprises ; Ces grandes entreprises étant financées par l’État.
• Accompagnement de l’émergence de la 1re filière française industrielle des nanosatellites : la
Région a soutenu l’innovation collaborative d’une dizaine de PME du spatial pour près de 6 M€
(Syntony, Nexeya, Sigfox, Mecano Id, Steel Electronique, Erems, Trad, Comat, M3Systems, CS, ... ).
• Contribution Aerofund : la Région a souscrit au fonds de capital-investissement Aerofund 3
en 2012 à hauteur de 2 M€. Ce fonds succède aux fonds Aerofund et Aerofund 2 dans lesquels
la Région avait participé à hauteur de 1 M€ et 1,6 M€, visant à consolider la filière. Les fonds
Aerofund auront investi, sur la période 2004-2017, 172,4 M€ au sein de 29 entreprises, dont
61,8 M€ pour Aerofund 3 dans 14 entreprises.
• Actions collectives et soutien des pôles et clusters : en 2017, plus de 900 K€ ont été votés
pour soutenir divers actions d’Aerospace Valley, du Pôle Européen de la Céramique, de Mécanic
Vallée, d’Inspace… Mais également, pour soutenir l’organisation du SIANE, de Nanorun, la mise
en place par la CCI de l’opération EN9100 permettant de faciliter la certification des TPE/PME
à la nouvelle édition de cette norme aéronautique…
• Soutien à de grands projets industriels générateurs d’emplois : soutien à Figeac AERO : 9,5 M€
d’avances remboursables – plusieurs centaines de créations d’emplois, 70 M€ d’investissements
matériels et immatériels au profit d’activités d’usinage et d’assemblage de métaux durs grande
dimension.
• Pavillons collectifs sur les salons internationaux (Bourget, Aircraft Interiors à Hambourg, MRO
Europe, Aeromart Toulouse) : 2 M€ - La Région a accompagné 500 entreprises sur ces salons/
conventions d’affaires entre 2011 et 2017.
• Dans le cadre du PRFP (Programme Régional de Formation Professionnelle), un effort tout
particulier a été réalisé sur le métier d’intégrateur cabine aéronautique. En effet, afin de tenir
compte des besoins importants de compétences sur les métiers de production (notamment
pour l’assemblage et la livraison des avions), la Région a programmé 86 parcours de formation.
Ainsi, les demandeurs d’emploi ont pu bénéficier de 46 680 heures de formation, pour obtenir
un CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) leur permettant un meilleur
retour à l’emploi, l’ensemble représentant un budget de 824 000 €.

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE
La Région a confirmé son ambition d’intervenir pour favoriser la solidarité et l’équité entre les
habitants et les territoires, en soutenant les projets visant le maintien, la création ou le développement
d’activités de commerce ou d’artisanat de proximité qui répondent à des besoins de première
nécessité de la population locale. La Région a ainsi mis en place deux dispositifs d’intervention.
>>> PASS COMMERCE DE PROXIMITÉ :
La Région intervient sur des opérations portées par des communes ou des Établissements Publics de
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1/ Entreprise de
l’Économie sociale et
solidaire suivie par le
Pôle Réalis, « la Feuille
d’Érâble ». Paulhan (34).
2/ 3e Rencontres
internationales de
l’innovation sociale, à
Réalis Montpellier (34).
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Coopération Intercommunale (EPCI), situées
dans les communes rurales de moins de 3 000
habitants (hors métropoles), et portant sur
la construction, la réhabilitation, l’extension
ou l’acquisition de locaux destinés à l’accueil
d’activités commerciales ou artisanales
indépendantes. Par ailleurs, une attention
particulière est portée afin que les porteurs
de projets s’engagent à privilégier les circuits
courts dans leur approvisionnement.
>>> PASS OCCITANIE :
La Région soutient l’économie locale
résidentielle au travers d’un dispositif ouvert
aux entreprises de moins de 50 salariés
et permettant notamment de couvrir leurs
investissements matériels.

SOUTIEN À LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
À travers le Contrat Croissance, la Région
soutient les projets de croissance des TPE aux
Grands Groupes, endogènes et exogènes au
territoire, en portant une attention particulière
à la création d’emplois.
Le Contrat Croissance a pour objectifs de :
•
soutenir la croissance des entreprises
dans leur programme de développement
et de création d’emplois,
•
favoriser l’attractivité du territoire pour
l’implantation de nouvelles entreprises
nationales ou internationales,
•
renforcer l’ancrage territorial de nos
entreprises.

Le Contrat Croissance soutient les projets supérieurs à 40 K€. Il propose ainsi un
accompagnement complet de tout projet de
développement, en tenant compte des dépenses matérielles et immatérielles. L’intervention régionale pourra combiner subvention
et/ou avance remboursable.
La Région a mis l’accent en 2017 sur le
déploiement d’actions visant la prévention et
le traitement des difficultés de l’entreprise :
• en assurant une veille sur les fragilités
économiques dans les territoires concernés : menée en partenariat avec les services de l’État (SGAR, CRP et unités territoriales des DIRECCTE) et les acteurs
locaux, cette veille est destinée à anticiper et prévenir toute crise. Le partenariat
noué avec les commissaires au redressement productif a été resserré :
- au sein de la cellule régionale de
veille et d’alerte précoce, animée
par l’État et dont le Conseil
régional est membre depuis 2012,
-
par l’intégration de la Région
au réseau de prévention dont le
déploiement sera effectif en 2018.
(https://www.reseauprevention.fr/) ;
• en accompagnant la relance d’entreprise
en difficulté dans le cadre du nouveau dispositif Contrat, mobilisant les partenaires
opérationnels pour valider l’expertise et
la viabilité de projets à travers un comité
d’experts.
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Le nouveau dispositif d’intervention a pour
objectifs de :
• permettre à des PME ayant un fort
impact sur le tissu économique
local et confrontées à des difficultés
économiques mettant en jeu leur
survie, de rétablir au plus vite leur
situation,
• sauvegarder et maintenir les emplois sur les territoires concernés.
L’intervention publique régionale, sous
forme d’avances remboursables, a vocation
à contribuer à l’ingénierie financière d’un
projet de continuation d’une PME en
difficulté, conduisant à sa viabilité à long
terme : les entreprises éligibles relèvent soit
d’une procédure collective (redressement
judiciaire ou sauvegarde), soit de la définition
européenne financière de la difficulté (perte
d’au moins 50% des capitaux propres).

ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
Les activités de demain, portées par les
entreprises régionales, doivent s’étendre
hors des frontières : le développement à
l’international, 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’esprit 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’éducation et de capital humain, de recherche
et d’innovation, d’infrastructures, de qualité
de vie et de croissance verte, de patrimoine
naturel et culturel, atouts qui rendent la
Région attractive auprès de la population, des
investisseurs et des entreprises.
Elle définit une stratégie d’attractivité dont la
finalité est la promotion du territoire en vue

d’attirer des entreprises exogènes. À ce titre,
elle bâtit une stratégie de promotion de ses
filières d’excellence et de ses écosystèmes et
construit un plan de prospection d’investisseurs
exogènes. La prospection, l’accueil et la
consolidation 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 identifiés. Elle
vise à renforcer sa visibilité 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 création et les accompagne dans
la construction de leur stratégie à l’export
en mettant à leur disposition des outils
d’information de qualité sur les marchés et
une maîtrise des contraintes techniques,
réglementaires et financières.
Elle est également garante d’une cohérence
et d’une coordination des acteurs publics de
l’attractivité régionale de l’export.

CHIFFRES CLÉS :
PASS EXPORT 2017
•6
 5 dossiers présentés, 937 K€
mobilisés
CONTRAT EXPORT 2017
•5
 0 dossiers présentés, 4,454 M€
mobilisés

FOSTER TPE-PME : ÉTAT D’AVANCEMENT
Les quatre fonds réunis sous la bannière
FOSTER TPE-PME sont aujourd’hui constitués,
passant successivement de 52 M€ (novembre
2015) à 101 M€ (décembre 2016) et désormais
143 M€ (octobre 2017).

1/ Salon CES Las Vegas : 3DVarius
2/ Forum International d’Affaires, organisé par Sud
de France propose des espaces de dégustation
des vins de la Région Occitanie. Cet évenement
est organisé en parallèle du Salon VINISUD de
Montpellier (34).

Le 23 février 2017, la Région Occitanie :
• signait avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI), les accords de financement pour
l’Occitanie Ouest, après les avoir initiés en Occitanie Est,
• participait à la signature des accords opérationnels entre le FEI et les 1ers intermédiaires
financiers sélectionnés :
- Banque Populaire du Sud et Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon pour les outils
de garantie d’emprunt bancaire (Occitanie Est) : 40 M€,
- Créalia pour le prêt aux entreprises innovantes (Occitanie Est) : 3 M€.
Fin 2017, le FEI a sélectionné les intermédiaires financiers sur l’ouest du territoire :
• Banque Populaire Occitane et Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées pour les outils de garantie
d’emprunt bancaire (Occitanie Ouest) : 52 M€,
• Irdi Soridec Gestion pour l’instrument de capital investissement (Occitanie Est) : 15 M€.
Ce fonds intervient sous forme de garanties d’emprunts bancaires, de prêts aux entreprises
innovantes et de renforcement des fonds propres, avec un double objectif : atteindre un très grand
nombre d’entreprises, en particulier les TPE (moins de 10 salariés) qui composent une très large
partie du tissu économique régional, faire levier sur les financements bancaires et privés de façon
générale (sociétés de capital-investissement, structures de prêt aux entreprises) pour amplifier les
capacités de financement des entreprises.

CHIFFRES CLÉS :
• 444 entreprises ont bénéficié des outils FOSTER TPE-PME, représentant près de 69 M€ de
financement
• Création de deux nouveaux fonds d’investissement portés par IRDI SORIDEC Gestion,
faisant de la société de gestion un acteur de référence avec 287 M€ sous gestion et
21 professionnels, avec :
- déploiement d’un nouveau fonds d’amorçage IRDINOV 2 souscrit à hauteur de
30,5 M€, dont 5 M€ par la Région,
- création d’une offre de capital-risque pour répondre aux besoins des jeunes entreprises
qui entament leur processus de commercialisation ; le fonds AELIS Innovation a été
créé fin 2017 avec une souscription de 35,5 M€, dont 4 M€ par la Région.
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Focus DD :

Pôle entrepreneurial de l’économie sociale et solidaire (ESS) :
réseau actif pour l’innovation sociale (RÉALIS)

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, identifiée comme leader au niveau national en matière de
développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), a confirmé dans l’adoption du SRDEII sa volonté
de soutenir une ingénierie d’accompagnement et de financement originale au travers d’outils adaptés
aux modèles économiques de l’ESS et aux spécificités des territoires.
Le pôle RÉALIS, pivot de la stratégie régionale de développement de l’ESS et de l’innovation sociale, doit
s’adapter aux évolutions des besoins des entreprises et au nouveau périmètre régional, en modulant son
offre de service en conséquence.
L’année 2017 a permis de proposer et valider les orientations stratégiques pour conduire ces nécessaires
évolutions et le partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’ESS.

2017 : une année charnière dans l’évolution stratégique
de l’offre d’accompagnement de RÉALIS

Au cours des quatre premières années d’exploitation, l’équipe RÉALIS a construit une offre
d’accompagnement innovante, de qualité, adaptée aux spécificités de l’ESS tout en faisant rayonner le
pôle au niveau régional et national.
Forte de l’expérience acquise, et pour tenir compte, tant des besoins des entreprises que de l’évolution
de l’éco-système d’accompagnement, plusieurs pistes de développement ont été lancées en 2017.
LE RENFORCEMENT DE LA DÉTECTION DE PROJETS ET D’ENTREPRISES : LA YESS ACADÉMIE
EN OCCITANIE.
L’enjeu de la détection de projets sur l’ensemble du territoire est prégnant ; le succès des trois
dernières éditions de la YESS Académie le prouve avec la détection de plus de 200 projets en demande
d’accompagnement.
La YESS Académie est un programme entrepreneurial qui s’adresse à des entrepreneurs sociaux, des
porteurs de projets en demande d’accompagnement pour booster la création et le développement de
leur projet.
Il a pour but de faire connaître, faire émerger et récompenser les initiatives économiquement
performantes et socialement innovantes. Il comprend une phase de sélection de projets (une trentaine
par an), une phase d’accompagnement de la promotion de l’année (coaching intensif, suivi personnalisé,
formations…)
Evènement fédérateur pour les porteurs de projets comme pour leurs accompagnateurs qui s’associent à
la manifestation : coachs spécialisés du réseau régional d’accompagnement qui couvrent les différentes
thématiques des projets, la YESS Académie offre une occasion unique de sensibiliser à l’entrepreneuriat
social et de replacer la question du sens et de l’utilité sociale au cœur de l’envie d’entreprendre.
Outil pertinent de détection de projets, la YESS Académie sera consolidée en 2018 en la scindant
en deux programmes différenciés : un pour les porteurs de projets et un plus spécifique dédié aux
entreprises en croissance.
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Pôle entrepreneurial RÉALIS, pépinière
spécifiquement consacré aux entreprises
socialement responsables et économiquement
performantes. Montpellier (34).

L’ESSAIMAGE DE L’OFFRE DE SERVICES RÉALIS SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL.
Si l’Est du territoire régional dispose de l’implantation physique du pôle RÉALIS qui peut assurer
un accompagnement hors les murs pour des projets de toute la région, la plus-value d’une pépinière
correspond à un périmètre géographique défini qui lui permet d’assurer une proximité d’action avec les
entreprises.
En 2017, 18 projets sur les 30 accompagnés étaient hébergés dans les murs.
L’ingénierie d’accompagnement développée au sein de RÉALIS mérite d’être déployée sur l’ensemble du
territoire d’Occitanie, afin de répondre aux enjeux de maillage territorial, d’efficience et de visibilité de
l’offre régionale en proposant une réponse adaptée et de qualité à tout projet ESS, quelle que soit son
origine géographique.
Une étude sur la faisabilité de différentes pistes d’essaimage a donc été lancée en 2017 ; elle devra
produire, outre les pistes d’implantation d’un « RÉALIS bis » à Toulouse, un état des lieux, un diagnostic,
des propositions et des plans d’actions.
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Objectifs stratégiques

Inauguration de la
nouvelle Faculté de
Médecine, université de
Montpellier. Le 16 octobre
2017 (34).

La Région tient le rôle de chef de l’innovation, de la recherche et de
l’enseignement supérieur, défini par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).
Elle est un acteur de référence pour la recherche et l’enseignement
supérieur en Occitanie. En 2017, la Région a adopté son Schéma Régional
sur l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (SRESRI) voté
en Assemblée plénière le 2 février 2017, qui est un des piliers de la Stratégie
Régionale pour l’Emploi et la Croissance. Le SRESRI s’articule avec
l’ensemble des autres schémas régionaux liés à l’enseignement supérieur
ou à l’innovation, 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). En 2017, la Région a déployé le SRESRI en apportant son soutien
à des projets dans le cadre des nouveaux dispositifs mis en place afin
d’apporter une réponse concrète aux grandes orientations stratégiques.

LES QUATRE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SRESRI
1. D
 évelopper des sites d’enseignement supérieur et de recherche
visibles et attractifs au niveau régional, national, et international :
« une politique de site universitaire pour l’Occitanie ».
2. R
 éduire les inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi.
3. P
 lacer les sciences au cœur de la société, se mobiliser pour la
recherche et l’innovation.
4. A
 ssurer le pilotage régional et contractualiser.
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RECHERCHE,
TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CHIFFRES CLÉS :
• Environ 30 000 chercheurs
• 230 000 étudiants (estimation 2017)
•
35 établissements d’enseignement
supérieur
• 288 unités de recherche
• Budget voté en 2017 : 97 M€

Dispositifs et actions
mis en œuvre

1. DIX-SEPT DISPOSITIFS HARMONISÉS À
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE OCCITANIE
En 2017, 17 nouveaux dispositifs ont été
élaborés en cohérence avec les orientations
stratégiques du SRESRI afin d’apporter une
réponse opérationnelle aux enjeux et actions
identifiés, pour :
>>> SOUTENIR LES SITES D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR D’OCCITANIE/PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE, RÉDUIRE LES
INÉGALITÉS, FAVORISER LA RÉUSSITE
ET L’ACCÈS À L’EMPLOI
•
Accompagnement de nouvelles formations d’enseignement dans les villes
universitaires d’équilibre, afin de soutenir
les établissements ouvrant des formations
de niveau I à III et de permettre la
démocratisation de l’accès à l’enseignement
supérieur sur tout le territoire d’Occitanie.

•A
 ccompagnement des projets pédagogiques innovants des IUT de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, pour
renforcer la réussite des étudiants et leur
insertion professionnelle en facilitant
la transition numérique au sein de ces
formations.
• Soutien à la promotion des Sections de
Techniciens Supérieurs (STS) des villes
universitaires d’équilibre, afin de permettre aux établissements situés sur les
territoires hors unités urbaines de Montpellier et de Toulouse, proposant une
formation de techniciens supérieurs, de
communiquer sur leur offre de formations
en Occitanie, notamment lors des salons
d’information à l’orientation des futurs
bacheliers et étudiants.

CHIFFRES CLÉS :
• 8 projets « Accompagnement des
ouvertures de nouvelles formations
d’enseignement supérieur dans les
villes universitaires d’équilibre » financés pour un montant de 1,158 M€
offrent de nouvelles possibilités pour
les jeunes de notre territoire
•
11 projets pédagogiques innovants
des IUT d’Occitanie financés pour un
montant de 1,383 M€
• 10 lycées ont bénéficié d’un « Soutien
à la promotion des Sections de
Techniciens Supérieurs (STS) des
villes universitaires d’équilibre » pour
un montant de 5 760 €

>>> S
 OUTENIR LA RECHERCHE, LE
RESSOURCEMENT SCIENTIFIQUE,
L’INNOVATION
• Appel à projets allocations doctorales, afin
de favoriser les transferts technologiques
dans les PME/PMI et d’offrir une
opportunité de déploiement de la
recherche tant à l’échelle des métropoles
universitaires que des villes universitaires
d’équilibre. Les projets de thèse relèvent
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LA POLITIQUE RÉGIONALE VISE AINSI À :
• soutenir la recherche afin d’améliorer la
lisibilité et la cohérence de l’écosystème
régional et renforcer sa compétitivité
internationale,
•
doper l’innovation en recherche et la
création d’activités en incitant et en
favorisant l’accès à des ressources de
pointe aux entreprises régionales,
•
assurer l’égalité des chances dans
l’enseignement supérieur, améliorer
l’insertion professionnelle des étudiants,
• favoriser la structuration des acteurs de la
recherche et de l’enseignement supérieur.
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Chantier de la nouvelle
Faculté de médecine de
Montpellier.
Architecte François
Fontès.

préférentiellement des domaines de
spécialisation intelligente mais incluent
également des Sciences Humaines et
Sociales, avec des visées applicatives
proches.
• Appel à projets Recherche et Société(s)
(R&S), pour soutenir la recherche en
collaboration, source d’innovation sur tous
les domaines thématiques, réunissant
des laboratoires publics et au moins une
entreprise, ou incluant des laboratoires de
sciences humaines et sociales.
• Plateformes Régionales de Recherche et
d’Innovation (PRRI), afin d’accroître les
capacités de recherche et les programmes
de recherche et développement entre
entreprises et laboratoires de recherche,
permettre aux PME et ETI régionales
d’accéder à des équipements et des
compétences de très haut niveau, de lever
des verrous technologiques et faciliter le
transfert technologique.
• Prime aux Recherches Innovantes
Menées avec les Entreprises (PRIME).
La subvention PRIME, calculée à partir
des contrats directs réalisés en année

N-1 avec les entreprises d’Occitanie,
permet aux établissements d’embaucher
des rapporteurs d’affaires et ainsi
d’augmenter le nombre de collaborations
directes avec les entreprises d’Occitanie.
• Renforcement de Projets Européens de
Recherche avec les Entreprises (RePERE), pour inciter les chercheurs-coordonnateurs ou partenaires de Programmes
Collaboratifs Européens à répondre aux
appels d’offres en intégrant des TPE/PME
dans le consortium de recherche, pour
rendre visible et accessible (attractivité
territoriale) au niveau international l’écosystème régional de recherche, d’innovation et de transfert, pour dynamiser les collaborations recherche/entreprises, pour
accompagner à l’international les PME
régionales et leur permettre d’accéder à
de nouveaux territoires et de nouveaux
marchés et attirer, grâce à la visibilité internationale de l’excellence scientifique,
les investisseurs exogènes, nationaux et
étrangers, afin de soutenir le développement économique et la création d’emplois
en région.

CHIFFRES CLÉS :
• 140 allocations doctorales soutenues pour un montant de 7,99 M€ sur fonds Région et
413 K€ sur fonds FEDER (PO LR 2014-2020)
46 déclarations d’intention déposées et 24 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
« recherche et société(s) », pour un montant de 5,1 M€ (dont 2 M€ de FEDER)
• PARMI CEUX-CI 10 PROJETS RELÈVENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• 8 projets « plateformes régionales de recherche et d’innovation » avec un soutien de
10,5 M€ (dont 5,2 M€ de FEDER)
• 7 projets GRAINE aidés à hauteur de 1,690 M€
• 7 laboratoires soutenus avec PILE CIFRE pour un montant de 45 K€
• 2 projets européens d’excellence en partenariat avec des PME soutenus dans le cadre de
RePERE pour un montant de 95 K€
• 17 structures de transfert (CRITT et PFT) accompagnées pou un montant de 479 K€
• 43 dossiers de prématuration soutenus pour un montant de 4,162 M€
• 3 projets de maturation standard soutenus à hauteur de 310 K€
• 7 projets PRIME soutenus à hauteur de 2,456 M€
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•P
 artenariat Impliquant les Laboratoires et les Entreprises (PILE-CIFRE), avec pour objectif
d’encourager les laboratoires à promouvoir auprès de leurs partenaires industriels la signature
de convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), d’accélérer l’insertion des
docteurs, de soutenir les laboratoires de la Région Occitanie qui participent à la création de
valeurs économiques sur notre territoire, de favoriser l’initiation des PME régionales à la R&D&I
et les inciter à mobiliser le dispositif CIFRE.
• REcherche et Valorisation Économique (REVE), pour accompagner des laboratoires répondant
à une problématique posée par un acteur socio-économique (PME, association professionnelle…) peu rompu à l’innovation.
• Soutien au Transfert Technologique de Proximité (Centre Régional d’Innovation et de Transfert
de Technologie - CRITT et Plateformes technologiques des lycées- PFT), pour encourager les
CRITT et les PFT régionales à réaliser chaque année des actions de ressourcement, c’est-à-dire
le maintien d’une certaine avance technologique de nature à créer un avantage économique
pour les entreprises bénéficiant d’un transfert de savoir-faire ou d’une action de diffusion
technologique.
• Soutien à la maturation, en partenariat avec les 2 Sociétés d’Accélération du Transfert
de Technologies (SATT) d’Occitanie (AxLR et TTT), afin de soutenir la « prématuration » ou
la « maturation » de projets proches du marché. Ceci doit permettre une dynamisation de la
chaîne de valorisation, depuis la recherche en laboratoire jusqu’au transfert de technologie ou
à la création d’entreprises innovantes.
• Groupement pour la Recherche Appliquée Innovante avec les Entreprises (GRAINE), pour la
création d’un nouveau modèle de partenariats régionaux d’innovation sur le territoire qui vise
à fédérer les laboratoires de recherche et les entreprises autour d’une technologie et/ou d’une
problématique industrielle en intégrant la recherche et la formation des étudiants, et à créer
des liens durables et pérennes entre ces partenaires publics et privés, ainsi qu’à augmenter le
financement privé de la R&D en région.
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>>> PARTAGER LES SAVOIRS
• Appel à projets manifestations scientifiques, afin de favoriser les échanges entre les
chercheurs, les entreprises et la diffusion des savoirs dans la société.
• Soutien à la fête de la science, dans les 13 départements d’Occitanie.
• Appel à projets d’animation de la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI), afin
de multiplier les liens entre les sciences et les citoyens et de diffuser une Culture Scientifique,
Technique et Industrielle dans toutes les composantes de la population. L’accent est mis sur les
projets préparés en collaboration avec les laboratoires de recherche et les industriels et portés
par des acteurs travaillant en réseau, venant irriguer l’ensemble du territoire. Ces projets
concernent toutes les disciplines scientifiques et sont en lien avec toutes les problématiques
sociétales de développement durable.
• Soutien aux actions transverses du Pôle Territorial de Référence (PTR) de la CSTI, afin
de mettre en place la coordination et l’animation des initiatives territoriales, compétence
transférée par l’État depuis la loi du 22 juillet 2013.

CHIFFRES CLÉS :
• 1 29 manifestations scientifiques pour un montant de 567 K€
•7
 6 dossiers de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) financés pour un
montant total de 1,218 M€
• 1 4 projets de réseaux, 13 manifestations « Fête de la science » dans chacun des départements
et soutien aux actions transverses du PTR.
La CSTI contribue à diffuser auprès du plus grand nombre sur l’ensemble du territoire les
découvertes scientifiques et permet à chacun de mieux en comprendre les grands enjeux.
Elle permet également de sensibiliser les jeunes, femmes et hommes, aux carrières
scientifiques.

2. UN SOUTIEN RÉAFFIRMÉ AUX ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE DANS L’OBJECTIF DE RENFORCER EXCELLENCE ET PROXIMITÉ SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les COMUEs - Communautés d’Universités et établissements
Afin de soutenir une politique de site alliant excellence et proximité et le déploiement du SRESRI
sur l’ensemble du territoire, la Région a souhaité contractualiser avec les deux COMUEs du territoire
à travers une convention cadre qui se décline annuellement par une convention d’application
identifiant les actions contribuant à l’atteinte des objectifs du SRESRI.
Le soutien régional permet de développer et renforcer :
• la qualité de vie des étudiants et leur accès à l’enseignement supérieur avec notamment le
soutien à l’accueil d’étudiants internationaux, la mise en place d’un portail complet sur l’offre
de formation enseignement supérieur en Occitanie (Cales +) et une application mobile à
destination des étudiants pour simplifier leur vie et leur travail sur les campus, le soutien à
l’accueil, l’intégration et l’orientation des étudiants, une carte étudiant multiservices… ;
• le soutien des activités scientifiques : la Nuit européenne des chercheur(se)s, la structuration
en pôles de recherche, une plateforme interdisciplinaire de ressources scientifiques… ;
• la promotion de l’entreprenariat étudiant et la formation d’étudiants entrepreneurs, à travers
différents programmes tels que Pépite ou les doctoriales. La Région soutient les actions de

L’Assemblée des Sites d’Enseignement
Supérieur et de Recherche d’Occitanie
(ASESRO)
Cette Assemblée, co-présidée par la Région
et les deux COMUEs (en présence du Recteur
et de la Rectrice), rassemble les animateursréférents des 18 sites universitaires d’équilibre :
Albi, Auch, Cahors, Castres-Mazamet, Figeac,
Foix et Ariège, Millau-St Affrique, Montauban
et Tarn-et-Garonne, Rodez et Ouest Aveyron,
Tarbes, Nîmes-Alès, Béziers, Carcassonne,
Florac-Mende, Narbonne, Perpignan, Sète,
Font-Romeu. Elle a pour objectif de coordonner
les actions et d’échanger les bonnes pratiques
pour assurer le déploiement du SRESRI sur
l’ensemble du territoire. Cette instance, audelà de l’échange de bonnes pratiques, sera un
lieu de prospective.
Le Comité Consultatif Régional pour
la Recherche et de Développement
Technologique (CCRRDT)
Ce comité, mis en place en décembre 2016, est
consulté sur toutes les questions concernant la
recherche et le développement technologique
et a également une 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. En 2017, le CCRRDT a tenu
son séminaire de lancement, formé 8 ateliers
thématiques de travail (capitaliser/valoriser
les bio-ressources en région, santé/service
aux citoyens, vers une synergie entreprise/

formation/recherche, synergie SHS : favoriser
les synergies sciences dures/SHS, terrains
d’expérimentation in vivo, politique régionale
sur la DATA et le numérique, développer et
valoriser une offre culturelle et touristique
sur le territoire, transport-logistique-énergie).
Il a répondu à deux auto-saisines sur la
thématisation du dispositif de financement des
plateformes de recherche et d’innovation, et
sur la création d’un data center unique sur le
territoire.
La Fondation Van Allen
La Fondation Van Allen permet aux étudiants
d’acquérir une formation technique de très
haut niveau autour des activités liées à la
construction de nano-satellites. La Fondation
développe également des compétences autour
de la qualification des nanosatellites avant leur
envoi dans l’espace, au sein du Centre Spatial
Universitaire.

Focus DD :

Agropolis International

Agropolis International est une association créée par les établissements de
recherche et d’enseignement supérieur
de Montpellier et de l’ex LanguedocRoussillon, impliqués, en totalité ou en
partie, dans les champs thématiques
de l’agriculture, de l’alimentation, de
la biodiversité et de l’environnement.
Outre son caractère de plate-forme
scientifique internationale tournée vers
la Méditerranée et les régions tropicales,
Agropolis International est également
un espace multi-acteurs ouvert à tous
les partenaires du développement
économique et de la société civile.
Depuis la fusion des régions, Agropolis
International a mis en place un partenariat
avec Toulouse Agri Campus. Il vient en
appui aux équipes de recherche qui
travaillent notamment sur la biodiversité,
le développement durable, la gestion des
ressources naturelles…
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pré-accompagnement à l’entrepreneuriat
pour faire émerger et mûrir des projets
portés par des étudiants en les orientant
vers les structures d’accompagnement
adaptées à leurs besoins ; des actions
de sensibilisation ayant pour objectif
d’informer et de susciter la curiosité des
étudiants sur l’esprit entrepreneurial
grâce à l’organisation d’événements
ainsi que des programmes de formation
destinés aux doctorants pour renforcer
les synergies entre recherche publique et
tissu économique régional.
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CHIFFRES CLÉS
Un soutien global de 800 K€ aux COMUEs
100 K€ pour la Fondation Van Allen
250 K€ pour Agropolis International

3. LA POURSUITE DES POLITIQUES PUBLIQUES CONTRACTUALISÉES :
CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020 ET OPÉRATION CAMPUS
Dans le cadre du pilotage et du suivi des politiques contractuelles et des maîtrises d’ouvrage,
l’année 2017 a été consacrée à la poursuite de la mise en œuvre des Contrats de Plan État-Région
2015/2020 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

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, au travers du
soutien à la rénovation énergétique des bâtiments pour l’enseignement supérieur,
la recherche et les logements étudiants.

Le Comité de Pilotage ESRI Languedoc-Roussillon s’est réuni le 15 novembre 2017 et 3 consultations
écrites ont été réalisées en 2017. Le Comité de Pilotage ESRI Midi-Pyrénées s’est réuni le
23 novembre 2017 et 3 consultations écrites ont été réalisées en 2017.
En 2017 la Région a affecté sa participation sur des opérations inscrites au CPER et notamment :
• l’opération CADAMIP portée par l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) pour
un coût total de 4,72 M€ dont 1,54 M€ Région, 1,54 M€ État, 1,54 M€ Toulouse Métropole et
0,1 M€ IDEX. Ce projet va permettre le renouvellement du supercalculateur CALMIP à l’Espace
Clément Ader et l’installation d’un DATAMIP ;
• l’opération ISAE restructuration des bâtiments enseignement et administration pour un coût
total de 12,3 M€ dont 3,13 M€ Région et 9,2 M€ État. Ce projet va permettre l’adaptation de
ces bâtiments à l’évolution des effectifs, à la mise en place de nouvelles formations d’ingénieur
et la prise en compte de la maîtrise des coûts de fonctionnement et de la réduction des
consommations d’énergie ;
• l’opération CELIMER, qui prévoit la construction d’une extension au bâtiment « Pôle mer et
lagunes » de l’IFREMER à Sète, ainsi que l’aménagement de locaux dans le centre IFREMER.
Ce projet d’un coût total de 2,7 M€ est financé à hauteur de 1,4 M€ par la Région, 0,7 M€ par
Sète Agglopôle Méditerranée et 0,675 M€ par l’IFREMER. Ce projet permettra l’accueil de deux
nouveaux laboratoires et la création d’un espace pour favoriser les recherches collaboratives
public-privé concernant notamment le suivi des populations de poissons ;
• l ’opération de réhabilitation/extension de l’École Nationale d’Architecture de Toulouse réalisée
sous maîtrise d’ouvrage Région pour un coût total de 26,028 M€ dont 11,414 M€ Région,
10,614 M€ État et 4 M€ (2 M€ Département de la Haute Garonne et 2 M€ Toulouse Métropole).
Construite en 1970 cet établissement a été considérablement endommagé lors de l’explosion de
l’usine AZF en 2001, sa réhabilitation/extension s’inscrit dans le projet global de requalification
du quartier du Mirail.

Focus DD :

Opération DEMEAUX

En 2017, la Région a également participé,
au titre du CPER, à la deuxième tranche de
l’opération DEMEAUX, dont l’objectif est
de mettre en œuvre des démonstrateurs
de solutions pour la caractérisation et
la gestion concertée des ressources en
eaux sur deux réservoirs complexes :
le système karstique de Thau et le
système multi-couches sédimentaires
du Roussillon. Le Bureau de Recherche
Géologique et Miniers (BRGM) assure
la maîtrise d’ouvrage de l’opération et
cette deuxième tranche porte sur la
mise en place d’un forage profond de
prospection pour le démonstrateur de
Thau, ainsi que la mise en place d’un
prototype pour le suivi de la source de la
Vise. Cette nouvelle phase d’un montant
de 2,8 M€ est financée à hauteur de
1,2 M€ par la Région, 970 K€ par l’État,
285 K€ par la Métropole de Perpignan,
200 K€ par la Métropole de Montpellier
et 100 K€ par le BRGM.

L’Opération Campus Université Montpellier
Sud de France, portée par la COMUE se
poursuit avec des réunions régulières
des comités techniques, du Comité InterAdministratif de suivi local, du Comité de
pilotage. Les opérations en maîtrise d’ouvrage
Région (Nouvelle Faculté de médecine et
Balard Formation) ont été livrées en 2017 (cf.
opérations immobilières emblématiques).
L’État a transféré sa dotation de 325 M€ à la
COMUE LRU en octobre 2017. Les contrats
d’emprunts avec la CDC et la BEI ont pu être
signés et les travaux des projets retenus au
financement vont pouvoir démarrer.

CHIFFRES CLÉS :
• CPER Languedoc-Roussillon : 5
nouvelles opérations d’équipements
scientifiques, 6 nouvelles opérations
immobilières, 3 opérations de soutien
à des programmes d’actions financées, soit un engagement de 7,63 M€
en 2017.
Depuis 2015, 53 opérations ont été
engagées en ex Languedoc-Roussillon
(immobilier et équipements), dont 9
concernent la vie étudiante, soit 49% des
opérations inscrites au CPER (25,54 M€
sur la recherche et 11,023 M€ sur
l’enseignement supérieur).
• CPER Midi-Pyrénées : 1 nouvelle opération d’équipement scientifique, 3
nouvelles opérations immobilières,
14 opérations de soutien au transfert
technologique financées, soit un engagement de 24,07 M€ dont 16, 689 M€
au titre de la participation de la Région
et 7,386 M€ au titre des avances pour
les opérations en maîtrise d’ouvrage.
Depuis 2015, 74 opérations engagées
en ex Midi-Pyrénées (Immobilier
et Equipements), dont 7 pour le
logement étudiant soit 85,5% des
opérations inscrites au CPER (15 M€
pour les équipements scientifiques
et 66,8 M€ pour l’immobilier soit
31,5 M€ sur la Recherche et 35,3 M€ sur
l’Enseignement supérieur).
• Opération Campus – LR : à la fin 2017,
la Région a engagé plus de 104 M€
sur un total de 162,5 M€ (1 € Région
pour 2 € apportés par l’État), pour
5 opérations en recherche, formation
et logement étudiant.
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Comité Consultatif
Régional pour la
Recherche et le
Développement
Technologique CCRRDT.
Montpellier (34).
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1/ Campus Mailly à Pérpignan (66)
2/ Installation de l’ASESRO - Assemblée
des Sites d’Enseignement Supérieur
et de Recherche d’Occitanie le 18
décembre 2017.

4. LA POURSUITE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS (PO) RÉGIONAUX POUR LE
SOUTIEN DES PROJETS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE
CADRE DE LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS
Les Programmes Opérationnels Midi-Pyrénées/Garonne et Languedoc-Roussillon 2014-2020
cofinancent 7 dispositifs inscrits au SRESRI :
• allocations doctorales (cofinancement PO Languedoc-Roussillon),
• culture scientifique (cofinancement des deux PO),
• recherche et société(s) (cofinancement des deux PO),
• plate-formes Régionales de Recherche et d’Innovation (cofinancement des deux PO),
• ouverture de nouvelles formations d’enseignement supérieur dans les villes universitaires
d’équilibre (cofinancement PO Midi-Pyrénées/Garonne),
• maturation (cofinancement des deux PO)
• GRAINE (cofinancement des deux PO).
Ils interviennent également sur le volet laboratoires des projets READYNOV portés par les entreprises et
sur les dispositifs en vigueur dans l’ancienne Région Languedoc-Roussillon (GEPETOS, RD collaborative…).

CHIFFRES CLÉS 2017
• 1 76 K€ de dépenses totales certifiées pour un montant de 50 K€ pour le PO FEDER Unité
de Montpellier
•7
 ,031 M€ de dépenses totales certifiées pour un montant de 1,288 M€ pour le PO FEDER Unité de Toulouse
• 32 projets programmés pour un montant total de 6,846 M€ dont 3,259 M€ de FEDER. Unité
Montpellier - PO LR
• 41 projets programmés pour un montant total de 22 M€ dont 9,4M € de FEDER/FSE Unité
TOULOUSE - PO MPG
La Région s’est engagée au travers des Programmes Opérationnels à respecter les
objectifs des principes horizontaux de la Commission Européenne dont la contribution au
principe de développement durable.
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•A
 ccompagnement des étudiants et
de la diffusion scientifique : la Région
a renouvelé les bourses au mérite
attribuées avant 2016 aux bacheliers de
l’académie de Montpellier.

CHIFFRES CLÉS :
• 5 projets de R&D, portés par le Fonds
Unique Interministériel (FUI), à
hauteur de 490 K€
• 71 bourses au mérite renouvelées pour
un montant total de 151,5 K€
• 5 pla te fo r m e s d e r e che r che et
d’innovation GEPETOs soutenues
pour un montant de 1,6 M€ (dont
1.5 M€ de FEDER).
Quatre de ces plateformes entrent dans
le champ du développement durable :
• PACE : la plateforme d’analyse
chimique en écologie hautement
spécialisée est dédiée à l’analyse de
composés chimiques prélevés dans
l’environnement et acteurs majeurs
en écologie (constituants du sol,
composés volatiles médiateurs, etc…),
• MOCABIO : la plateforme de Mise
en Œuvre et de CAractérisation de
matériaux BIO-composites permet de
développer de nouveaux matériaux
composites basés sur des agroressources, en particulier celles issues
des cultures méditerranéennes et
tropicales,
• AQMAN : la plateforme est dédiée à
l’étude et la gestion de la qualité de l’air,
• NEW POWER DEAL : la plateforme
de test de composants de puissance
proposera un ensemble unique de
technologies en lien avec la transition
énergétique et sera un support de
futures collaborations avec le secteur
privé.
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5. LA POURSUITE DES FINANCEMENTS
PORTANT SUR LES DISPOSITIFS
ANTÉRIEURS À 2016
• Soutien à la recherche et au ressourcement scientifique : le suivi et le paiement
de dossiers financés dans le cadre des
anciennes procédures Contrats de Recherche Laboratoires Entreprises (CLE),
Recherche Biomédicale (RBIO), structures mutualisées de recherche, Grands
plateaux techniques pour la recherche
et l’innovation (GEPETOs), appel à projets Culture Scientifique, Technique et
Industrielle (CSTI), appel à projets Soutien aux Structures de Transfert et d’Appui
Technologique (STATT), appel à projets
Sciences Humaines et Sociales, allocations doctorales, allocations post-doctorales, et accueil de nouvelles équipes
ont été poursuivis sur l’année 2017. Les
derniers projets de l’APP GEPETOS ont
été finalisés.
• Soutien à l’innovation et aux partenariats
de valorisation : le suivi et le paiement
de dossiers financés dans le cadre des
dispositifs qui visaient à favoriser les liens
entre les laboratoires de recherche et les
entreprises régionales ont été poursuivis :
soutien aux projets de R&D (Recherche
et Développement) collaboratif régionaux
(Easynov, ARPE..), nationaux (FUI, ANR..)
et européens (Horizon 2020) ; soutien
aux laboratoires qui encadrent les thèses
de doctorats CIFRE cofinancées par les
entreprises et l’ANRT ; soutien au Centre
Régional d’Innovation et de Transfert
de Technologie (CRITT) et Plateformes
Technologiques (PFT) régionales sur
l’académie de Toulouse ; soutien à la
maturation de résultats scientifiques dans
le but de les transférer dans une entreprise
ou dans le but de créer des entreprises
en région. De nouveaux dossiers retenus
dans le cadre des appels à projets FUI ont
été financés.
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Actions marquantes et temps forts

1. VOTE DU SCHÉMA RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET
DE L’INNOVATION (SRESRI)
2. LANCEMENT DES 17 NOUVEAUX DISPOSITIFS HARMONISÉS CONCERNANT
DIRECTEMENT LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE,
VOTÉS EN COMISSION PERMANENTE DES 24 MARS ET 20 DÉCEMBRE 2017
3. INSTALLATION DE L’ASESRO - ASSEMBLÉE DES SITES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE RECHERCHE D’OCCITANIE LE 18 DÉCEMBRE 2017
4. MISE EN PLACE DU NOUVEAU PTR- PÔLE TERRITORIAL DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE LE 14 NOVEMBRE 2017
• animer le réseau local ou régional dans le respect de la diversité locale,
• proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives,
• coopérer avec les instances nationales de la gouvernance de la CSTI,
• faire le lien avec les instances nationales et faire circuler l’information,
• participer à la mise en œuvre des orientations du Conseil National (référent territorial).
5. DES PROJETS PHARES
• GRAINE :
Le projet RNA-IMAG-VIR associant l’Université de Montpellier et l’entreprise Abivax portant sur des
vaccins pour les maladies infectieuses telles que le SIDA ou la Dengue.
Le projet DOSSARS associant l’École des Mines d’Albi et AGILEA Conseil portant sur le développement
d’un outil capable de détecter rapidement et efficacement les origines des dysfonctionnements
constatés dans les entreprises. A l’issue du projet, un outil préindustriel sera disponible.
PLATEFORMES RÉGIONALES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION :
Le projet TOAST propose des alternatives à l’utilisation de pesticides par le traitement à l’ozone des
cultures dans la perspective d’une agriculture durable et plus saine pour le consommateur.
6. DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES EMBLÉMATIQUES SUR LES INFRASTRUCTURES
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE EN 2017 DANS LE CADRE DU CPER
OU DE L’OPÉRATION CAMPUS
• Inauguration de la nouvelle Faculté de Médecine de Montpellier. Cette opération inscrite au CPER
2007-2013 et à l’Opération Campus a été réalisée en maîtrise d’ouvrage Région pour un coût total
de 45,5 M€, financé à 99% par la Région. Construit au cœur du Campus Arnaud-de-Villeneuve
dédié à la santé, à proximité du CHRU et de l’Unité pédagogique médicale. Le nouveau bâtiment
pourra accueillir plus de 3 600 étudiants.
 ose de la 1re pierre du projet BIO-Environnement à Perpignan. Le projet de plateforme BioP
Environnement a pour objectif de réunir sur un même lieu les capacités d’analyse en biologie et en
environnement afin d’optimiser la mutualisation des équipements et de favoriser les collaborations
entre les différents laboratoires de l’Université Perpignan Via Domitia, de l’Université Montpellier,
ainsi que les laboratoires privés régionaux œuvrant dans les domaines de la biodiversité, la gestion,
la préservation et la valorisation du patrimoine naturel en Méditerranée. La Région finance le projet
dans son intégralité, soit 2,1 M€ au titre du CPER 2015-2020.

2
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1/ Nouvelle Faculté de médecine de Montpellier
2/ Pôle Campus Chimie Balard, bâtiment de l’école
supérieure de chimie de Montpellier (34).
3/ Inauguration du 1er centre spatial universitaire de
France, à Montpellier, le 07 mars 2017 (34).

• Inauguration du Centre Spatial Universitaire
(CSU) à Montpellier. Ce bâtiment marque une
nouvelle étape dans le partenariat public/
privé dans le domaine des nanosatellites, en
regroupant sur un même site les compétences
scientifiques, les étudiants, les entreprises de
très haute technologie (2,998 M€ sur un coût
total de 8,998 M€).
• Livraison du Campus Balard Formation
à Montpellier. La création d’un nouveau
campus spécifiquement dédié à la chimie est
une opération emblématique de la Région.
Plus de 110 M€ sont dédiés à la construction
de 2 bâtiments : Balard Formation (CPER
2007-2013 et Opération Campus), Balard
Recherche (Opération Campus). Le bâtiment
Balard Formation, d’une surface de 11 500 m²,
a été réalisé et financé par la Région pour
un coût total de 42,67 M€. Il a accueilli dès
la rentrée 2017, les 450 élèves-ingénieurs
de l’École Nationale Supérieure de Chimie de
Montpellier et les 180 étudiants des Masters
Chimie de l’Université de Montpellier.
• Inauguration du Campus Mailly à Perpignan.
Opération inscrite au CPER 2015-2020
sur le volet territorial, pour un coût total de
5,9 M€ pour laquelle la Région apporte un

financement de 1 M€. Plus de 2 100 m² de
surfaces pédagogiques ont été développées
en centre-ville, pour accueillir les Masters
de Droit et Patrimoine de l’Université de
Perpignan Via Domitia dès la rentrée 2017.
• I nauguration du Biodiversarium de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer.
Le nouveau bâtiment situé sur le front de
mer à proximité de l’Observatoire, regroupe
des laboratoires de recherche et le nouvel
aquarium. Cette opération a été financée par
la Région à hauteur de 2,65 M€ sur un coût
total de 10,108 M€.
• I nauguration du centre universitaire de
Cahors. Avec pour objectif de créer un
véritable campus universitaire qui permettrait
de développer les formations d’enseignement
supérieur sur le territoire, le Grand Cahors a
entrepris, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Mixte Ouvert du Campus Universitaire
Cadurcien (SMOCUC), la création d’un centre
universitaire dans les anciens locaux de l’IUFM.
Inscrite au CPER 2015-2020 « Enseignement
Supérieur, Recherche, Innovation », l’opération
« réhabilitation du centre universitaire de
Cahors » a été financée à hauteur de 900 K€
par la Région sur un coût total de 5,16 M€.

Laurent Chevalier,
éleveur de chèvres de
race pyrénéenne à Dun
en Ariège (09).

Objectifs stratégiques

L’agriculture, l’agro-alimentaire, la viticulture, et la forêt constituent
le premier secteur économique de la Région en termes d’emplois. Il est
accompagné dans son développement par la Région au travers d’une
politique volontariste qui s’appuie sur des aides aux exploitations agricoles
et forestières en création et en développement, ainsi qu’aux entreprises
agroalimentaires pour l’amélioration de la création de richesses, de la
valeur ajoutée et le développement de l’agriculture durable.
L’agriculture joue un rôle central 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 politiques publiques : installation, agriculture biologique,
hydraulique, recherche expérimentation, innovation… Il produit des biens
et services pour l’alimentation à partir de productions indissociables du
territoire régional, notamment par la forte proportion de signes officiels
de qualité.
Une attention particulière est portée à l’agriculture biologique caractérisée
par une dynamique de développement exceptionnelle en région Occitanie.
Les thématiques traitées sont fortement liées aux deux programmes 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 durabilité de l’agriculture et de la forêt,
les liens à l’échelon local avec les partenaires doivent être maintenus.
Enfin, la Région a mis en place des partenariats étroits avec l’État et les
structures professionnelles des filières agricoles, agro-alimentaires et
filière bois : Chambre régionale d’agriculture, Coop de France, AREA,
FRSEA, FRGDS, JA, CIVAM, interprofessions…
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AGRICULTURE,
AGRO-ALIMENTAIRE
ET FORÊT

Dispositifs mis en œuvre

En matière d’agriculture, d’agro-alimentaire
et de forêt, conformément aux orientations
du volet agricole du SRDEII, la Région a pour
principales missions de :
• s outenir les filières régionales emblématiques : élevage, viticulture, fruits et légumes, grandes cultures, forêt… ;
•
accompagner le développement des
entreprises agroalimentaires et de la
filière bois,
• soutenir le développement et la valorisation de l’agriculture biologique,
• accompagner les productions de qualité et
développer la promotion des productions
agricoles notamment avec la marque
Sud de France, promotion des signes de
qualité,
• sécuriser l’hydraulique en agriculture,
•
favoriser la mobilisation du foncier
agricole pour soutenir le développement
de l’agriculture sur le territoire régional,
• assurer le rôle d’autorité de gestion du
FEADER des deux programmes de développement rural Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées.

CHIFFRES CLÉS :
• Activités agricoles = près de la moitié
du territoire régional
RÉGION OCCITANIE :
• 2e plus grande région agricole
• 1re région bio (surfaces certifiées)
• 1re région viticole (surfaces de vins
sous appellation)
• 2e région française pour l’emploi
agricole (165 000 actifs permanents)
• 1re Région européenne pour le nombre
et la diversité des Signes Officiels de
Qualité et d’Origine (250 SIQO)

2

1/ Mise en service du réseau
d’irrigation de la vigne de
Montblanc. 160 hectares et une
trentaine d’agriculteurs bénéficient
du dispositif (34).
2/ Travaux forestiers, débardage de
troncs.

CHIFFRES CLÉS DU BUDGET :
Le budget régional 2017 pour l’agriculture, l’agro-alimentaire, la forêt et l’hydraulique a encore connu une forte augmentation par rapport à 2016 (+ 29%),
avec un budget total de 71 M€ dont
50 M€ d’investissement.
Les principales augmentations en investissement ont porté sur l’élevage (+60%), et
l’hydraulique (+46%) : les investissements
majeurs en 2017 ont concerné ces 2 secteurs (11,5 M€ et 4 M€ respectivement),
mais aussi la promotion et la valorisation
(13,7 M€), l’appui aux entreprises agro-alimentaires (9M€), le soutien face à la crise
aviaire (5M€) et le Fonds Occitanie de Soutien Territorial aux Entreprises Régionales
(FOSTER) 5,6 M€.
En cours d’année, le budget a été renforcé
avec 7 M€ de crédits supplémentaires,
notamment 3 M€ sur le secteur de
l’élevage et 2 M€ pour répondre aux
intempéries et particulièrement au gel
d’avril 2017.
7 M€ supplémentaires ont aussi été
investis pour le fonds FOSTER.
En plus des crédits Région, les
agriculteurs de l’Occitanie ont bénéficié
de 350 M€ de mobilisation du FEADER,
dont la Région est autorité de gestion.
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Actions marquantes et temps forts

POURSUITE DE L’HARMONISATION DES DISPOSITIFS À L’ÉCHELLE DE L’OCCITANIE
ET RÉVISION DES DEUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Au cours du premier semestre 2017, une large concertation a été menée avec les partenaires
professionnels sur la convergence de différents type d’opérations des deux Programmes de
Développement Rural (SDR) Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : investissements dans les
exploitations, dans les entreprises, mesures liées à la forêt et surtout la création sur le PDR MidiPyrénées d’un dispositif « ingénierie territoriale ».
Cette révision s’est accompagnée d’une refonte des maquettes avec, en particulier, l’abondement de
29 M€ sur la mesure Agriculture Biologique sur le PDR Midi-Pyrénées.
Après négociation avec la Commission Européenne, la révision des PDR a été adoptée en décembre
2017 pour le PDR Languedoc-Roussillon(adoption prévue en janvier 2018 pour le PDR Midi-Pyrénées).

L’année 2017 a également permis de poursuivre le travail d’harmonisation des dispositifs au sein de
la Région :
•é
 levage : mise en place d’un « Pass élevage » sur l’ensemble du territoire régional, afin
d’accompagner dans des conditions souples les petits investissements spécifiques des éleveurs
qui n’étaient financés jusque-là que sur le côté ouest. Ce dispositif est complémentaire de la
mesure modernisation des bâtiments d’élevage des 2 PDR ;
•a
 ide à la plantation de nouvelles vignes : l’aide est destinée aux nouveaux exploitants et porte
sur les coûts de plantation et de palissage. En effet, depuis le 1er janvier 2016, les nouvelles
plantations ne peuvent plus bénéficier des primes de restructuration. Les nouveaux installés
sont donc les plus impactés par cette évolution qui limite, dès la création d’activité leur capacité
à constituer un vignoble compétitif. La Région a donc décidé d’accompagner les plantations
nouvelles pour les nouveaux exploitants. Le dispositif régional s’inscrit dans le cadre du PDR
Languedoc-Roussillon ou dans le cadre d’une intervention unique de la Région, côté ouest ;
•a
 groalimentaire : mise en place des Pass et Contrats Agro-viti : intégrant de nouveaux outils
d’accompagnement pour ce secteur d’activité, les nouveaux dispositifs Pass et Contrat Agroviti constituent une rénovation importante et une harmonisation de l’intervention régionale en
faveur des entreprises agroalimentaires et viticoles. Répondant aux enjeux spécifiques de la
filière, tout en s’inscrivant dans la logique globale des Pass et Contrats, la Région Occitanie a
adopté lors de l’Assemblée Plénière du 3 novembre une stratégie d’intervention en deux volets :
• un « Pass Agroviti Dynamique ». Il s’agit de répondre de manière ciblée et calibrée à
un besoin d’investissement généré par une opportunité de marché et nécessitant une
réactivité dans l’accompagnement régional. Le Pass constitue également une voie de
détection d’entreprises à potentiel et leur orientation vers une réflexion stratégique ;
• un « Contrat Agroviti Stratégique ». Il s’agit d’accompagner dans le cadre d’une approche
globale le plan d’actions de l’entreprise, défini dans un projet stratégique à 3/5 ans,
démontrant son aptitude à conquérir de nouveaux marchés, en particulier à l’export ou en
circuits de proximité, à développer la performance de son outil de production, à créer de
la richesse et des emplois et/ou à renforcer la production agricole en amont (prenant en
charge les investissements matériels, immatériels étude et conseil, la création d’emplois
et l’accroissement du besoin en fonds de roulement) ;
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Agriculteur en
maraichage bio, installé à
Montestruc-du-Gers (32).

• ingénierie territoriale – volet développement agricole et rural : le dispositif 16.7
(PDR Languedoc-Roussillon)/16.7.2 (PDR
Midi-Pyrénées), permet d’accompagner
des projets de territoire concernant le
développement économique agricole.
Il s’agit d’accompagner l’animation des
programmes d’actions opérationnels,
pour le maintien et le développement
de l’agriculture sur un territoire : projets
permettant de favoriser l’installation, de
travailler sur la restructuration foncière,
de conforter les filières agricoles et développer les circuits courts, de travailler
sur la gestion des risques incendies ou
inondations…
En effet, afin d’harmoniser l’accompagnement de l’ingénierie territoriale, la Région
Occitanie a souhaité créer un type d’opé-

ration intégrant les enjeux et besoins
identifiés à l’origine de l’ouverture du
dispositif 16.2.1 sur les projets de filières
territorialisées et les enjeux d’un dispositif Terra Rural tel que construit sur le PDR
ex Languedoc-Roussillon. Deux appels à
projet identiques seront ouverts en 2018
dans le cadre des PDR Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
•d
éveloppement de la marque Sud de
France sur l’ensemble du territoire
régional, au bénéfice de toutes les
entreprises de la région impliquées dans
le « Produire local » ;
•e
 xtension du dispositif harmonisé d’intervention en faveur des manifestations à
caractère agricole et évènementiel.
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Focus DD :

Plan régional installation transmission 2018-2020

Le renouvellement des générations en agriculture est un enjeu majeur sur le territoire de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Aussi, la Région a proposé, en concertation avec la profession agricole, une politique d’aides à l’installation
et à la transmission ambitieuse pour la période 2018-2020, afin de :
• renforcer l’attractivité de la création d’activités agricoles, en encourageant et en pérennisant les
installations,
• proposer une démarche globale d’accompagnement dans toutes les étapes de la construction
du projet de transmission d’une exploitation ou d’installation, accessible et adaptable à tous les
candidats.
Ce plan, validé lors de l’Assemblée plénière de novembre 2017, se décline dans des dispositifs présentés
en Commission Permanente de décembre 2017, opérationnels à compter de 2018, et structurés selon
trois axes :
• accompagnement à la transmission des exploitations,
• accompagnement des projets d’installation,
• financement direct des exploitations.

Plan Bi’O 2018-2020 – Produire, Consommer et Vivre Bio en Occitanie

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la première région française en agriculture biologique,
avec 7 227 exploitations engagées en bio fin 2016, et plus de 400 000 hectares certifiés bio ou en
conversion, soit plus de 22% des exploitations nationales et plus du quart des surfaces bio françaises.
Cette importance déjà notable de l’agriculture bio en région, renforcée par la forte dynamique de
conversion observée ces deux dernières années, confirme les défis qu’elle doit relever afin de consolider
son efficience économique, l’ancrage territorial de sa valeur ajoutée et sa réponse aux attentes des
consommateurs et des marchés.
En réponse à ces enjeux, la Région Occitanie a adopté un Plan Bi’O lors de l’Assemblée plénière de
novembre 2017 afin de proposer un accompagnement ambitieux des filières bio. Il est construit sur la
base d’une approche globale des filières, allant de la production à la consommation.
Il s’appuie sur la compétence agricole de la Région, mais également sur les compétences en matière
de formation professionnelle, restauration scolaire dans les lycées, ou recherche. Parmi l’ensemble des
actions proposées dans le Plan Bi’O par la Région Occitanie, trois actions phares sont à retenir :
• le « pass expertise bio », qui permettra de financer 3 jours d’accompagnement technico-économique
des agriculteurs en phase de conversion,
•
la mise en place d’un appel à projet régional sur les actions de recherche-expérimentation
spécifiques aux filières bio, afin de répondre aux impasses techniques rencontrées en région,
• l’aide aux investissements spécifiques des exploitations bio sur tout le territoire régional, afin
d’assurer la modernisation de ces exploitations agricoles et de leurs pratiques.
La Région Occitanie est donc aux côtés de l’ensemble des acteurs des filières bio régionales pour les
accompagner dans les défis des années à venir.
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Viticulteur, SCV l’Agly,
Château de Pena. À Case
de Pene (66).

Innovation :

PLAN DE CÉPAGES RÉSISTANTS
Sujet au cœur des préoccupations des
professionnels, l’implantation en Occitanie des
cépages résistants aux principales maladies (et
à la sécheresse) constitue aujourd’hui un enjeu
environnemental et sociétal par la réduction
de l’usage de fongicides, mais également un
enjeu de compétitivité à moyen terme de la
filière vitivinicole à l’échelle internationale.
Partenaire majeure en matière de soutien
aux actions de recherche-expérimentation
et de transfert d’innovation au sein du
développement agricole, la Région a impulsé un
plan d’envergure de déploiement des cépages
résistants sous la coordination de l’Institut
Français de la Vigne et du Vin (IFV) et de la
Chambre Régionale. Ce projet innovant est
également un projet collaboratif et concerté
avec l’ensemble des acteurs de la filière.
SISQA DEVIENT REGAL
Pour sa 15e édition, le Salon SISQA a laissé
place à REGAL « les REncontres Gustatives,
Agricoles et Ludiques ».
Riche, diversifié, soucieux de faire connaître
les fleurons de nos territoires, REGAL a
également pour ambition d’informer et de
sensibiliser le grand public aux grands enjeux
de l’alimentation.
L’engouement que suscite ce salon, tant chez
les consommateurs que chez les producteurs,
a une fois encore été démontré lors de cette

édition 2017 avec près de 40 000 visiteurs
accueillis du 14 au 17 décembre, au parc des
expositions de Toulouse.
Il est aussi un temps fort d’information et
de pédagogie, puisque 5 000 scolaires ont
bénéficié d’une visite privilégiée et 400 lycéens,
étudiants et apprentis ont contribué au bon
déroulement de l’événement.
Outre le changement de nom, l’édition
2017 s’est accompagnée de nombreuses
nouveautés. Parmi elles :
• la scénographie a totalement été réinventée pour rappeler les marchés couverts et
l’architecture des bastides d’Occitanie,
• de nouveaux exposants du territoire de
l’Est ont rejoint les exposants traditionnels
pour présenter toute l’étendue du panier
de la ferme d’Occitanie : sur les 200
exposants, 25% étaient référencés « Sud
de France »,
• une nouvelle offre de restauration a été
mise en place pour allier convivialité
et dégustation de produits régionaux
de qualité : outre la reconduction du
restaurant « SIQO » et du bar à huîtres, un
« menu pique-nique » complet à 10 € était
proposé avec des produits, à choisir chez
les exposants participant à l’opération,
•
tous les vignobles d’Occitanie étaient
représentés dans l’espace de l’« œnothèque »,

La Région a financé la manifestation, assurée en régie avec un budget approchant les 2M€.
FILIÈRE FORÊT BOIS D’OCCITANIE
L’année 2017 a été marquée par trois temps forts :
• l ’installation de la Commission Régionale Forêt Bois le 29 juin, nouvelle instance de gouvernance
régionale co-présidée par la Présidente Carole Delga et le Préfet de Région,
• la mise en place de la nouvelle interprofession régionale Fibois Occitanie le 1er septembre,
• la tenue des Assises Régionales de la Forêt et du Bois, le 12 septembre.
Les Assises ont constitué le premier évènement à l’échelle Occitanie pour les acteurs de la filière,
moment de dialogue et de travail pour les premières réflexions alimentant le contrat de filière
régional. Avec près de 400 participants présents à l’Hôtel de Région, à Toulouse, des échanges
constructifs et une remise de trophées en fin de journée, ces assises ont été une réussite appréciée
de tous.
Suite à sa création en prolongement des assises, Fibois Occitanie a lancé, en partenariat avec les
services de la Région et de l’État, la concertation relative au contrat de filière régional. Trois ateliers
se sont déroulés entre octobre et décembre 2017, réunissant près de 200 personnes. La nouvelle
interprofession est le point d’appui de la Région pour la poursuite de ce travail en 2018.
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• l’innovation, thématique phare de cette édition, était déclinée à travers tout le salon : les
innovations technologiques et culturales étaient présentées dans l’espace de la « ferme » pour
découvrir les coulisses d’une agriculture régionale en plein mouvement ; l’innovation était
également abordée sous l’angle du marketing avec le concours « Défipack, emballez l’innovation ! »
organisé par l’agence Madeeli (collaboration entre des étudiants, des entreprises régionales
et des professionnels du marketing, sur des projets de packaging innovants soumis au vote du
public),
• l’« opération scolaire » a été étendue au territoire de l’Est : sur l’ensemble des classes ayant
bénéficié d’un accueil privilégié pris en charge par la Région, 17% étaient issues du territoire de
l’Est (contre à peine 1% en 2016).
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HYDRAULIQUE AGRICOLE
L’objectif pour la Région en matière d’eau agricole est de mettre en œuvre une politique ambitieuse,
adossée aux Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées, capable de répondre au double enjeu de réduction des pressions sur la ressource en eau
et de développement raisonné de l’irrigation pour répondre au stress hydrique des cultures.
Sur les extensions de réseaux collectifs, la Commission Européenne avait plafonné le nombre
d’hectares supplémentaires à irriguer à 6 000 ha entre 2014 et 2020. La négociation entamée par la
Région avec la Commission Européenne a abouti en décembre 2017, permettant ainsi de faire passer
ce chiffre de 6 000 à 10 000 ha.

1/ Travaux forestiers,
débardage de troncs
2/ S
 alon Regal 2017
Toulouse (31).

Hôtel de Région
à Toulouse.
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RELATIONS
INSTITUTIONNELLES
ET SÉCURISATION
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Hôtel de Région, au bord
du Lez. Montpellier
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Politiques
européennes,
internationales
et contractuelles

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.

Objectifs stratégiques

•D
 éployer une diplomatie régionale au service du rayonnement et de
l’attractivité.
• Renforcer le positionnement stratégique de la Région sur la scène
européenne.
• Appuyer les porteurs de projets du territoire sur les financements
européens et animer les réseaux d’acteurs régionaux.
• Développer la mobilité internationale et la citoyenneté européenne.
• Être solidaire ici et avec le reste du monde.
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RELATIONS
EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES
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Rencontre avec Mustapha
Bakkoury, président de
la Région de CasablancaSettat. Casablanca.

CHIFFRES BUDGET
• Un budget de 11,1 M€ en fonctionnement
et 260 K€ en investissement
•
Une représentation de la Région et
du territoire régional à Bruxelles qui
appuie l’institution régionale dans son
positionnement stratégique au niveau
européen (équipe de 7 personnes)
• Des maisons de la Région à Shanghaï,
Casablanca, New-York et Londres
ainsi qu’un volontaire international
présent à Recife.

Interventions et dispositifs
mis en œuvre

•E
xtension de l’intervention de la Région
relative à la mobilité des apprentis dans le
cadre du Plan régional de développement
de l’apprentissage (650 mobilités en 2016,
plus de 1 000 en 2017) au bénéfice de plus de

30 centres de formation d’apprentis (CFA)
dans 11 filières créatrices d’emplois, projet
« Mobilité professionnelle des étudiants des
filières sanitaires et sociales », 50 bourses
de mobilité obtenues dans le cadre d’un
consortium de 20 établissements (2e région
bénéficiaire pour l’enseignement supérieur
dans ces filières).
•P
 rojet « Jeunesse III », concernant la
mobilité des apprenants et le renforcement
d’actions de formation sur la zone de
coopération transfrontalière, la Roumanie
et les zones de coopération à l’international
(Japon, Maroc et Chine principalement).
•C
 oordination du « Joli mois de l’Europe » en
Occitanie : 200 manifestations marquant le
succès croissant de l’évènement avec plus de
60 évènements de plus qu’en 2016 et plus de
15 000 participants sur le territoire régional.
•D
 éploiement d’une politique méditerranéenne : signature de lettres d’intention
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avec des Régions marocaines (Casablanca-Settat, L’Oriental, Fès-Meknès) et contribution aux
activités de la Commission inter-méditerranéenne de la CRPM, notamment par la co-présidence avec la Toscane du groupe de travail « cohésion économique et sociale ».
•A
 pprofondissement des relations économiques, académiques et institutionnelles avec les partenaires japonais (Kyoto, Aichi) et renforcement de la coopération avec la province de Battambang au Cambodge (accompagnement de projets dans les domaines de l’agriculture, l’éducation
et la formation, les coopérations universitaire et hospitalière, la conservation du patrimoine).
•D
 éveloppement de la coopération transfrontalière à l’occasion de plusieurs rencontres institutionnelles avec la Generalitat de Catalogne, le Gouvernement de l’Aragon et la Principauté
d’Andorre.
•M
 ise en place d’une nouvelle gouvernance de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, transfert
de son siège à Perpignan et élaboration d’une feuille de route « Pour une Eurorégion créative,
durable et solidaire à l’horizon 2020 ».
•A
 utorité nationale du Programme INTERREG Sud-ouest européen (SUDOE) aux côtés de
la Préfecture de région, coordination et animation de programmes européens INTERREG
(POCTEFA, SUDOE, MED) et du programme IEV CTF MED, appui technique aux porteurs
de projets du territoire sur les programmes sectoriels européens (recherche, innovation,
environnement, mobilité…).

Focus DD :

La Région développe :

• des dispositifs de solidarité internationale : appels à projets « aide au co-développement
international », aide à l’accueil de réfugiés, bourses d’accueil d’étudiants syriens et
palestiniens,
•u
 n guichet unique de la mobilité européenne et internationale auprès des publics
apprenants (étudiants, étudiants des filières sanitaires et sociales, apprentis, demandeurs
d’emploi et stagiaires de la formation professionnelle).
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1/ R
 encontre entre Carole Delga Présidente de la Région
Occitanie et Carles Puigdemont Président de la Généralité
de Catalogne (Generalitat de Catalunya) à la Maison de la
région de Narbonne (11).
2/ Rencontre au Japon avec les établissements accueillant
des apprentis d'Occitanie en mobilité et en stage au Japon.

© Datiche Nicolas - Région Occitanie
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CHIFFRES CLÉS :
• 50 projets associant des partenaires de la Région programmés en 2017 par le programme
européen POCTEFA correspondant à un financement de 25 M€ de FEDER pour le territoire
•
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 1re bénéficiaire du programme européen
SUDOE, avec plus de 9,54 M€ de FEDER octroyés aux partenaires du territoire :
59 partenaires d’Occitanie impliqués dans 34 projets
• 3 projets associant des partenaires régionaux programmés par le programme européen
MED - dont l’un avec la Région Occitanie, correspondant à un retour de FEDER pour le
territoire de 854 K€
• 5 projets, retenus par la Commission européenne, mis en œuvre dans le cadre de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, dans des domaines variés (innovation, enseignement supérieur,
culture, société civile) permettant de garantir des crédits européens sur les trois prochaines
années
• 27 porteurs de projets (communes, structures d’accueil, université) bénéficiaires d’une aide
régionale d’un montant total de 830 K€ pour contribuer à l’accueil et l’insertion de plus de
2 800 réfugiés et demandeurs d’asile
• 31 projets sélectionnés via l’appel à projets « co-développement international » et cofinancés
à hauteur de 400 K€ par la Région
• 1 000 jeunes en formation professionnelle et 5 000 étudiants aidés dans leur mobilité
internationale dans 61 établissements d’enseignement supérieur et 50 établissements de
formation professionnelle
• Erasmus + : la Région Occitanie a porté le 3e plus gros projet de mobilité de formation
professionnelle au niveau national. Elle est la 2e Région bénéficiaire pour l’enseignement
supérieur sur ce programme.

Temps forts et actions marquantes

LA PRÉSENCE DE LA RÉGION RÉAFFIRMÉE À BRUXELLES
En présence de représentants de l’Europe, des États français et belges, de parlementaires, d’élus
régionaux et de membres de la communauté occitane, la Présidente a inauguré le 31 mai 2017 la
« Maison de la Région Occitanie Europe » à Bruxelles. Située à proximité des instances européennes
et animée par l’association Occitanie Europe, cette Maison de la Région joue un rôle de veille,
d’information, et de représentation auprès de l’Europe.
L’AMBITION MÉDITERRANÉENNE SE DÉPLOIE
Une première mission régionale s’est déroulée au Maroc du 18 au 24 octobre 2017. Au bilan :
signature de trois lettres d’intention (Casablanca-Settat, Fès-Meknès, l’Oriental) ; mobilisation de
près de 60 entreprises ainsi que de nombreux établissements universitaires ; organisation d’une
rencontre entre les filières du livre marocaines et d’Occitanie et d’un concert réalisé par un trio de
musiciens d’Occitanie et du Maroc.
Par ailleurs, dans un contexte de réforme territoriale au Maroc et de régionalisation avancée, la
Région Occitanie s’est positionnée pour porter un programme de formation et de renforcement de
capacités des cadres et élus des Régions du Maroc. Ce programme, « Régions 2021 », s’inscrit dans
une logique de co-construction et de co-développement des régions marocaines et françaises. Il a
obtenu un financement de 500 K€ de l’Agence Française de Développement pour une durée de trois
ans.

© Darnaud Antoine - Region Occitanie
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PROGRAMMES
EUROPÉENS
ET CONTRACTUELS

L’Europe, partenaire du développement
régional de l’Occitanie

L’Union européenne investit près d’un tiers de son budget doté de
960 milliards d’euros sur la période 2014-2020, sur les territoires, dans les
entreprises, pour ses concitoyens, au travers de sa politique de cohésion
économique, sociale et territoriale.
En Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, au travers des deux
programmes opérationnels régionaux Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon 2014-2020 gérés par la Région, l’Union européenne soutient le
développement et la compétitivité régionale :
Le Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) investit 690 M€
pour soutenir le développement et la compétitivité régionale au travers
de projets de recherche et d’innovation, de création et d’expansion
d’entreprises, de développement des énergies renouvelables, de formation
professionnelle et d’insertion, de prévention des risques, de valorisation
du patrimoine, de réhabilitation des quartiers de la politique de la ville, etc.
En complément, le Fonds Social Européen (FSE) et l’Initiative pour l’Emploi
des Jeunes (IEJ) apportent 194,5 M€ pour amplifier la politique régionale de
formation professionnelle, l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
l’apprentissage et la création d’activités, avec une attention particulière
pour les jeunes de moins de 25 ans les plus éloignés de l’emploi.
L’Union européenne soutient aussi les dynamiques interrégionales de
massif et sur le plan Rhône au travers de programmes opérationnels
interrégionaux dédiés auxquels la Région Occitanie est associée. En
particulier, elle gère en direct le programme opérationnel interrégional
Pyrénées doté de 25 M€ de FEDER.

Conférence de presse
Programmes Européens
2014-2020, Montpellier
(34).
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Objectifs stratégiques
pour 2017

•J
 ustifier auprès de la Commission européenne sur les programmes opérationnels
régionaux la consommation d’au moins
52,59 M€ de fonds européens en cofinancement de dépenses réalisées par les
bénéficiaires afin de respecter le rythme
de consommation fixé par l’Union européenne à l’Occitanie.
•
Poursuivre la programmation des crédits européens à un rythme soutenu au
bénéfice des porteurs de projets de
l’Occitanie.
• Déployer sur l’ensemble de l’Occitanie le
fonds FOSTER pour l’accès au financement
des TPE-PME.

Résultats au 31 décembre 2017

Fin 2017, plus de 420 M€ de fonds européens, soit 47,52% de la dotation régionale 2014-2020, ont été programmés pour
1 242 opérations, représentant plus de
1,065 Mds € d’investissements en Occitanie.
148,71 M€, soit près de 14% des investissements
totaux programmés depuis le début de la période,
ont été totalement réalisés et justifiés auprès
de la Commission européenne permettant
à l’Occitanie de dépasser les objectifs de
consommation qui lui avaient été assignés. La
réussite de la Région sur ce premier rendez-vous
qui lui était fixé depuis le transfert de l’autorité
de gestion démontre le savoir-faire acquis par
l’institution régionale pour mettre en œuvre les
politiques européennes de manière efficace et
pragmatique au plus près des territoires.
La Région a également obtenu de la part de
la Commission européenne en fin d’année une
rallonge au titre de l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes à hauteur de 8 M€ qui seront mobilisés
sur les départements de l’Aude, du Gard, de
la Haute-Garonne, de l’Hérault, de la Lozère
et des Pyrénées-Orientales, particulièrement
affectés par le chômage des jeunes.

TEMPS FORTS
•3
 1 janvier 2017 : séminaire annuel du
réseau des 26 approches territoriales
Intégrées.
•2
 3 février 2017 : premier comité de
suivi Interfonds de la Région Occitanie.
•2
 5-26 octobre 2017 : réunion des autorités de gestion françaises à Marseille et séminaire à haut-niveau post
2020 en présence des représentants
de la Commission européenne et du
ministre de la cohésion des territoires.

LA RÉGION OCCITANIE, COPILOTE DE LA
CONTRACTUALISATION AVEC L’ÉTAT POUR
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (CPER)
Avec plus de 2,7 Mds € de crédits de l’État et de
la Région pour la période 2015-2020, auxquels
s’ajoutent les crédits mobilisés par les autres
collectivités territoriales, les Contrats de Plan
État-Région (CPER) de l’Occitanie constituent
le principal outil financier contractuel au
service du développement régional, avec
les fonds européens désormais gérés par la
Région.
Le CPER Languedoc-Roussillon a été signé
le 20 juillet 2015 et le CPER Midi-Pyrénées
le 30 juin 2015. Le protocole d’accord pour la
révision des CPER Occitanie a été adopté en
janvier 2017.
Les projets contractualisés se concentrent sur
8 priorités thématiques : la mobilité multimodale ; l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation ; la transition énergétique et écologique ; l’usine du futur ; le numérique ; l’emploi et la formation professionnelle ; la culture
et le patrimoine. Le volet territorial des CPER
accompagne les dynamiques territoriales des
espaces tant urbains que ruraux, de montagne
comme de littoral.

LES CPER EN QUELQUES CHIFFRES :
en M€
MOBILITÉ

dont Routes
dont Ferroviaire
dont Port
dont Etudes multimodales
dont Véloroutes voies vertes
ENSEIGNEMENT SUP, RECHERCHE, INNOVATION
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
NUMERIQUE
INNOVATION, USINE DU FUTUR
EMPLOI FORMATION
CULTURE PATRIMOINE
TERRITORIAL
TOTAL

TOTAL OCCITANIE
État
507,55
338,18
165,67
0
0,7
3
173,64
366,46
4,498
PIA
15,7
25,89
136,44
1230,182

Région
416,4
131,69
228,85
52,17
0,7
3
174,17
303,66
262,52
55,64
21,8
32,35
231,82
1498,38

Résultats au 31 décembre 2017

La révision du CPER signée en janvier 2017 a permis de contractualiser 125 M€ d’opérations
supplémentaires financées à hauteur de 100 M€ par un abondement des dotations État (+62,1 M€, y
compris la participation de VNF) et de la Région (+ 37,9 M€). En particulier, l’effort en faveur des lignes
ferroviaires régionales a été renforcé de même que le soutien de l’État aux musées. Cette révision a
aussi permis de coordonner l’action conjointe de l’État et de la Région en faveur du développement du
Canal des 2 Mers, en cohérence avec le Plan de Développement Durable du Canal du Midi.
Deux ans après son entrée en vigueur, la Région a déjà engagé plus de la moitié de ses engagements
contractualisés démontrant ainsi le dynamisme de sa politique d’investissements en faveur du territoire :
en M€
MOBILITE

dont Routes
dont Ferroviaire
dont Port
dont Etudes multimodales
dont Véloroutes voies vertes
ENSEIGNEMENT SUP, RECHERCHE, INNOVATION
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
NUMERIQUE
INNOVATION, USINE DU FUTUR
EMPLOI FORMATION
CULTURE PATRIMOINE
TERRITORIAL
TOTAL

Etat
Engagé
31/12/2017
149,64
120,74
28,80
0
0,1
0
85,51
166,69
0,49
7,72
13,09
57,09
480,22

Région
%
29 %
36 %
17 %
14 %
0%
49 %
45 %
11 %
12,90
49 %
51 %
42 %
39 %

Engagé
31/12/2017
151,22
39,44
57,35
52,17
0,70
1,56
106,17
115,55
232,60
23%
13,77
27,96
128,23
788,4

%
36%
30%
25%
100%
100%
45%
61%
38%
89%
63%
55%
53%

TEMPS FORTS
• 6 janvier 2017 : signature à Toulouse du protocole d’accord et des avenants aux CPER par la
Présidente de Région et le Préfet de région, en présence du Ministre de l’aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.
• 5 juillet 2017 : premier comité de suivi CPER Occitanie, coprésidé par le Préfet de Région et
la Présidente de Région.
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Dispositifs et moyens
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Sécurisation
et contrôle

L’EXPERTISE JURIDIQUE AU CŒUR DES GRANDS PROJETS ET DES
POLITIQUES RÉGIONALES

Objectifs stratégiques

Dans le déploiement de ses politiques publiques et dans la mise en œuvre
de ses projets, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée place la
composante juridique au cœur de sa réflexion.
Ce positionnement lui permet d’intervenir dans un cadre juridique
maîtrisé, garant de la sécurité de ses procédures, de ses actes et de ses
engagements.
L’expertise et la matière juridique sont utilisées comme un levier
permettant la concrétisation des projets régionaux innovants.

Activité

L’expertise juridique est mise en œuvre à travers :
• 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.
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AFFAIRES
JURIDIQUES
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Réseau régional de
transport, Gard (30).

Moyens

Une équipe de 23 agents.
Un budget de 2,749 M€ (vs 5,5 M€ en 2016).

Résultats 2017

•5
 5O analyses et conseils juridiques réalisés par les juristes de la Région.
• 93 dossiers contentieux traités.
• 42 dossiers immobiliers ou fonciers traités.
•
Gestion et suivi de 12 contrats d’assurances.

Deux actions marquantes
en 2017

•L
 ’appui juridique réalisé pour le transfert
des compétences transport scolaire et
non urbain à la Région. Le transfert de ces

compétences à la Région en 2017, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015,
a nécessité la mobilisation de ressources
juridiques internes importantes afin de
rendre ce transfert opérationnel (délégations de compétences, conventions
Autorités Organisatrices dites de proximité (AO2), modes de gestion spécifiques,
transfert des biens et du personnel,…).
• Les nouveaux marchés d’assurance
De nouveaux marchés d’assurance à
l’échelle de la région Occitanie, lancés en
2017 ont permis à la Région de réaliser un
gain de 2,7 M€ par rapport au coût des
marchés d’assurance en 2016.

CHIFFRES CLÉS :
Gain réalisé par la Région dans le cadre
des nouveaux marchés d’assurance à
l’échelle de la région Occitanie : 2,7 M€

Les activités de contrôle et d’audit sont réalisées par l’Inspection
Générale des Services (IGS) et la Direction des Contrôles des Audits et
de l’Expertise (DCAE).

Actions mises en œuvre

LE CONTRÔLE ET L’AUDIT
>>> ENQUÊTES COUR/CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES/INSPECTIONS D’ÉTAT
En 2017, l’Inspection Générale des Services (IGS) a coordonné les travaux
de recueil et de traitement de l’information (février-novembre 2017)
de 11 directions de la Région et de 3 organismes associés, dans le cadre
de l’enquête de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) « Occitanie »
portant sur l’examen de la gestion du Conseil régional sur la politique du
thermalisme à compter de 2011.

>>> RAPPORTS D’OBSERVATIONS « COUR DES COMPTES »
L’Inspection générale a coordonné la réponse :
• au « rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics » (juin 2017) de la Cour
des Comptes,
• au « rapport public annuel 2018 » extraits concernant le « tourisme
en Languedoc-Roussillon » (novembre 2017) de la Cour des Comptes.

>>> RAPPORTS D’OBSERVATIONS CRC « OCCITANIE »
L’I.G.S. a coordonné la réponse au « Rapport d’Observations Provisoires »
R.O.P.) de la CRC « Occitanie », relative à l’examen de la gestion :
• du Centre Régional d’Information Jeunesse (C.R.I.J.) Toulouse MidiPyrénées pour les exercices 2010 à 2015 (février 2017),
•
du contrôle des comptes de la commune de Lectoure pour les
exercices 2012 et suivants (décembre 2017),
• de la S.A.E.M. « Sud de France Développement » pour les exercices
2010 à 2016 (mai 2017),
• du contrôle des comptes de la Région Occitanie pour les exercices
2010 et suivants portant sur les politiques en faveur du tourisme
(février 2017),
• du contrôle des comptes et de l’examen de la gestion des déchets
ménagers et assimilés de Montpellier Méditerranée Métropole pour les
exercices 2011 et suivants (décembre 2017).
L’I.G.S. a également coordonné la réponse au « Rapport d’observations
définitives - version 1 » (ROD1) de la CRC « Occitanie » relative à l’examen
de la gestion :
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CONTRÔLE ET AUDIT
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•d
 u C.R.I.J. Toulouse Midi-Pyrénées pour
les exercices 2010 à 2015 (juillet 2017),
•
du Syndicat Mixte du Grand Site de
Rocamadour pour les exercices 2010 et
suivants (mars 2017),
• de l’association « Dell’Arte » pour les
exercices 2011 à 2015 (août 2017),
• de la S.A.E.M. « Sud de France
Développement » pour les exercices 2010
à 2016 (octobre 2017),
• du Comité Régional du Tourisme (C.R.T.)
L a n g u ed o c- Ro u s s i l l o n ( L -R) po ur
l’exercice 2010 et suivants (février 2017).
L’IGS a aussi coordonné la soumission à
l’Assemblée Plénière du Conseil Régional
des « Rapports d’observations définitives version 2 » (ROD2) de la CRC « Occitanie »
ou des suites qui leur ont été données
(application de l’article 107 de la loi NOTRe)
concernant la gestion :
- du C.R.I.J. Toulouse Midi-Pyrénées pour
les exercices 2010 à 2015 (novembre
2017),
- du Syndicat Mixte du Grand Site de
Rocamadour au cours des exercices
2010 et suivants (novembre 2017),
- de la Région Midi-Pyrénées portant sur
les exercices 2009 et suivants (février
2016),
-d
 e l’association « Dell’Arte » au cours
des exercices 2011 à 2015 (décembre
2017),
-d
 e la S.A.E.M. « Sud de France
Développement » pour les exercices
2010 à 2016 (décembre 2017),
- du C.R.T. L-R pour les exercices 2010
et suivants (novembre 2017),
- ainsi que le contrôle des comptes et
de la gestion de la Région Occitanie
pour les exercices 2010 et suivants
portant sur les politiques en faveur du
tourisme (novembre 2017).

>>> MISSIONS D’INSPECTION :
Deux missions d’inspection générale ont été
effectuées en 2017 :
• l’exposition à une situation de conflit
d’intérêt,
• la mise en œuvre du dispositif régional
« Éco-chèque Logement ».
En outre, l’I.G.S. a produit divers courriers, notes,
études visant à mettre en œuvre les résultats
de ses investigations, les préconisations et
recommandations à traduire en plans d’actions
et dispositifs opérationnels.

STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE
D’AUDIT
>>> I NSTALLATION DU 1ER COMITÉ
RÉGIONAL DE L’AUDIT (C.R.A.)
Cet organe de gouvernance a été mis en place le
10 octobre 2017. Ses réunions, biannuelles, ont
pour objet de définir les grandes stratégies de la
collectivité en matière d’audit interne et externe.

MANAGEMENT DES RISQUES ET AUDIT
>>> M
 ISE EN PLACE PAR LA COLLECTIVITÉ
DE SES MÉCANISMES D’AUDIT :
En 2017, plusieurs documents ont permis à
la direction d’établir un cadre régissant les
procédures d’audit. Il s’agit de :
• la charte de l’audit,
• le protocole d’audit externe,
• le glossaire.

AUDIT INTERNE
>>> PLUSIEURS MISSIONS ONT DÉMARRÉ
EN 2017 :
•
accompagnement de la direction pilote
dans le cadre de la cartographie des
risques du F.E.A.D.E.R,
• audit de la commande publique,
•
diagnostic sur le processus administratif
d’élaboration et de contrôle des rapports et
délibérations.

5 audits ont été menés donnant lieu à un projet
de rapport annuel de contrôles pour chacun
des programmes :
•
3 sur le programme opérationnel MidiPyrénées et Garonne,
• 2 sur le programme opérationnel Languedoc-Roussillon.
À l’occasion de ces audits, une vérification est
notamment effectuée quant à la prise en compte
des deux priorités transversales définies par
l’Europe : le développement durable / l’égalité
hommes-femmes et la non-discrimination.
>>> PRÉPARATION ET SUIVI DES AUDITS
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Un audit de conformité a été réalisé par la Direction
Générale Emploi (DGE) en novembre 2017.

AUDITS DES ORGANISMES ASSOCIÉS ET/
OU SUBVENTIONNÉS
Ces audits sont confiés à des prestataires et
ont pour 1er objectif le contrôle et l’emploi de la
subvention conformément à l’objet pour lequel
elle a été attribuée et selon le statut des organismes. Ils concernent l’analyse et la vérification de la régularité comptable et financière,
des déclarations fiscales et sociales, du fonctionnement statutaire et du respect des règles
de la commande publique.
• 16 audits de régularité ont été lancés en
2017 (dont 12 associations, 2 syndicats
mixtes, 1 EPCC et 1 SPL),
• et 11 rapports produits.

Par ailleurs, un nouveau marché d’audit a été lancé
et attribué en 2017 pour la période 2018-2021. Ce
marché, multi-attributaire, comporte un premier
lot pour les audits de régularité et thématiques,
(quatre cabinets ont été retenus), et un second
lot pour les audits stratégiques, qui seront lancés
dans le cadre de marchés subséquents (quatre
cabinets ont également été retenus).
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 pour les données transport.
>>> L’OUTIL PROGOS :
transfert, en interne, de l’administration fonctionnelle de l’outil au pôle Stratégie et Performance, Optimisation des Moyens.
>>> L
 A PRÉPARATION DU NOUVEAU
RÈGLEMENT DE GESTION DES
FINANCEMENTS RÉGIONAUX (RGFR) :
participation aux réunions du groupe technique
en charge du projet de rédaction, hors comité
de pilotage.

PARTICIPATION À DES GROUPES DE
TRAVAIL NATIONAUX
•
Participation mensuelle au groupe de
travail « Collectivités territoriales » au
sein de l’Institut Français de l’Audit et du
Contrôle Internes (IFACI).
•
Collaboration à la production, au sein
de l’IFACI, d’un article concernant le
« Déploiement de la gestion des risques,
du contrôle interne et de l’audit dans
les régions françaises dans le cadre de
la mise en œuvre des fonds européens
2014-2020 ».
• Participation/Intervention à la Conférence
des inspecteurs et auditeurs territoriaux
autour de la thématique « De la recommandation à l’action ».
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AUDIT DES FONDS EUROPÉENS POUR LES
PROGRAMMES 2014-2020
>>> AUDIT D’OPÉRATIONS
(F.E.D.E.R. ET F.S.E.)
Ces audits sont déclenchés par la commission
interministérielle de coordination des contrôles
et réalisés sous son autorité fonctionnelle.
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PERFORMANCE
ET INNOVATION
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Stratégie
et Performance,
Optimisation
des moyens
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SYSTÈME
D’INFORMATION
QUELQUES CHIFFRES CLÉS SUR L’INFORMATISATION
DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE EN 2017 :
• 1 70 applications référencées (en diminution en raison des actions
de rationalisation menées en 2017)
•5
 ,3 Teraoctets de données stockées
•7
 020 boîtes aux lettres de messagerie (stable)
•P
 arc informatique :
- 2294 PC fixes (+56)
- 2947 téléphones iP (+335)
- 655 PC portables (+89)
- 614 smartphones (+111)
- 393 tablettes
- 42 salles de visio-conférences

Salle des serveurs
informatique de l’espace
Capdeville de la Région (34).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME
D’INFORMATION (SI) : HOMOGÉNÉISATION
ET RATIONALISATION

Première année de la grande Région, 2016 était consacrée majoritairement au défi de la continuité
du service public, c’est-à-dire à assurer le fonctionnement opérationnel de la juxtaposition des
deux anciens « écosystèmes administratifs » ; seules les premières démarches de construction
d’une organisation commune pérenne avaient été lancées. La concrétisation du nouveau système
administratif nécessitant un renouvellement du système d’information, en 2017, les questions de
convergence vers un nouvel environnement de travail ont donc été approfondies, et ont pu voir,
selon les domaines, des réponses apportées.
CONCEPTION DU NOUVEAU SI
Des solutions innovantes ont été proposées pour répondre à la situation nouvelle, dans le respect des
principes élémentaires de rationalisation et d’homogénéisation, alliés à des principes d’exigence et
de qualité : une Région plus vaste, une administration présente sur plusieurs sites avec une volonté
de proximité, une efficacité de fonctionnement à préserver dans un contexte de travail ainsi modifié
(déplacements, travail collaboratif à distance, …).
Cette démarche de convergence concerne les infrastructures du SI, les différents domaines applicatifs,
ainsi que les marchés structurels (achats informatiques, télécommunications, tierce maintenance
applicative,…), mais aussi l’organisation des services proposés aux agents de l’administration dans
leur utilisation des différents outils informatiques.

Architecture technique

Durant l’année 2016, des solutions provisoires avaient été mises en place pour proposer des palliatifs
aux problèmes d’incompatibilité et de non interopérabilité des architectures, de façon à permettre
un minimum d’échanges entre les SI.
L’année 2017 a marqué le début de la convergence réelle de l’ensemble des infrastructures. La mise
en œuvre entamée en 2017 doit s’achever en 2018. La convergence vers une messagerie commune,
brique cruciale parmi les outils de travail communs, a été réalisée à l’été 2017, fluidifiant les échanges
et la collaboration entre les sites.
Pour tenir compte de l’accroissement sans cesse observé des besoins en stockage de données, des
améliorations ont été apportées aux infrastructures physiques : ainsi, une nouvelle baie a été mise
en œuvre, avec des capacités de stockage multipliées par 3, et des temps de réponse améliorés.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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Lancement officiel
d’AD’OCC, à Villeneuve les
Maguelone (34).

La démarche d’homogénéisation des pratiques
s’est concrétisée tout au long de 2017.
Cette homogénéisation des méthodes et outils
de travail, essentielle pour la construction d’une
culture et donc d’une identité, communes, va se
traduire, à terme, par des économies importantes
en limitant les coûts de maintenance et
d’administration, tant en interne que vis-à-vis des
contrats avec les éditeurs.
EXTENSION D’UTILISATION ET
REMPLACEMENT D’OUTILS
Parmi les actions de convergence, citons tout
particulièrement :
•
la généralisation de la suite logicielle
de gestion de l’apprentissage (centres
de formation d’apprentis, primes aux
employeurs d’apprentis,…) de l’éditeur
YMAG,
• le déploiement de la solution de rédaction
des marchés publics MARCO-Web
(Paloma),
• l’extension de la solution de réservation
de salles « GRR », simplifiant au quotidien
l’organisation de réunions,
• l’extension de l’outil de gestion documentaire Kentika,
• la généralisation de l’outil de gestion du
support informatique IWS, brique essentielle pour permettre la convergence des
modes de fonctionnement des services de
support et d’assistance sur les deux sites.
EXTENSION D’UTILISATION SANS
REMPLACEMENT
L’extension de l’utilisation d’un outil peut être
réalisée dans des contextes variés, comme par
exemple pour :
•
proposer des fonctionnalités jusqu’alors
non automatisées sur l’un des sites,
• répondre à la généralisation sur l’ensemble
du territoire de dispositifs qui n’existaient
que sur l’une des 2 ex-Régions,
• fusionner des outils présents « en
double », sur les deux territoires.

RÉALISATIONS 2017
>>> G
 ESTION DES INTERVENTIONS
Sur le domaine de la gestion des interventions
régionales (subventions, aides individuelles,
…), dans le cadre de la réorganisation des
directions en bi-site, 2017 a permis de mettre en
œuvre la double extension des outils PROGOS
et LT-SUB de dépôt, de saisie, d’instruction des
dossiers de demande de subvention/d’aide
(dématérialisation de 3 dispositifs Direction
de la Recherche, du Transfert de Technologie
et de l’Enseignement Supérieur (DRTES),
2 dispositifs Direction de l’Économie et de
l’Innovation (DEI), dématérialisation des
bourses individuelles sportives, déploiement
des BSS,…).
>>> E
 XTENSION DU DISPOSITIF DE
GRATUITÉ DU PRÊT DES MANUELS
SCOLAIRES
L’extension sur l’ensemble du territoire, du
dispositif de gratuité du prêt des manuels
scolaires, s’inscrivant pleinement dans la
volonté d’agir pour l’égalité des chances a été
réalisée grâce à l’extension de l’utilisation de
l’application qui en assure la gestion, et à son
re-paramétrage complet ; 63 000 élèves ont
été concernés, pour plus de 500 000 manuels
distribués.
>>> G
 ESTION DES LYCÉES
La Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Éducative
a bénéficié en 2017 d’une extension croisée de
deux outils : la solution de GMAO (Gestion de
la Maintenance Assistée par Ordinateur) CARL
a été étendue sur le site Ouest, et la solution
de planification des travaux dans les lycées
ORYSON a été étendue sur le site Est.
>>> E
 XTENSION DU DISPOSITIF DE
DÉMATÉRIALISATION DES PIÈCES
JUSTIFICATIVES DE PAIEMENT
L’extension du dispositif de dématérialisation
des pièces justificatives de paiement a
débuté en 2017 en parallèle à la poursuite
de l’accroissement du périmètre fonctionnel
traité. Les travaux devront se poursuivre
durant l’année 2018 pour répondre à l’exigence
de dématérialisation complète dès le début de
l’exercice 2019, tout en s’adaptant au nouvel
outil financier.
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Solutions logicielles
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>>> SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE UNIFIÉE
L’année 2017 a été consacrée à l’étude visant
à une solution SIG unifiée et performante, où
le site de travail ne soit plus discriminant pour
un usage géomatique quel qu’il soit. L’objectif
est de mettre en place en 2018 une solution
pérenne, plus robuste que le « pont » de
visualisation réciproque des données ouvert en
2016 dont la relative fragilité a été anticipée.
>>> DÉCISIONNEL
Début 2017, une nouvelle solution basée sur le
portail BusinessObjects (BI4), déjà existant sur
un site, agrégeant les entrepôts de données
et univers des diverses solutions des deux
sites a été déployée. Élément structurant du
dispositif, il permet de faire de la consolidation
de données, du reporting et de l’analyse,
sur l’ensemble du nouveau territoire, même
si les applications contenant l’ensemble
des historiques, sont encore distinctes. De
nouveaux univers ont été créés (en particulier
un univers sur la gestion des interventions
sous PROGOS).
Les besoins en consolidation de données liés à
la fusion ont entraîné un travail très important
en matière de contrôle et de cohérence des
données d’une part et de généralisation et
d’enrichissements de la gestion des référentiels
d’autre part, permettant ainsi d’accroître
globalement la qualité des données gérées et
restituées.
>>> CARTOGRAPHIE DU SI
Brique essentielle de la bonne gouvernance
des systèmes d’information, la solution de
cartographie du SI, qui constitue le référentiel
des applications de la collectivité, a été
généralisée.

NOUVELLE SOLUTION SE SUBSISTANT
À DES OUTILS PRÉSENTS
Pour d’autres domaines, l’homogénéisation et
la convergence se sont concrétisées au moyen
d’un renouvellement des solutions en place.

EN 2017, LA RÉGION OCCITANIE
A DÉPLOYÉ :
>>> INTRANET COMMUN
Le nouvel intranet commun JAHIA, pièce
essentielle à une communication interne
efficiente et à la consolidation d’une culture
commune, a été ouvert en septembre 2017. La
fréquentation, depuis sa mise en œuvre, s’établit
à une moyenne de 4200 visiteurs par jour.
>>> GESTION ÉLECTRONIQUE DU COURRIER
La solution de gestion électronique du courrier
ELISE a été déployée en 2017, en plusieurs étapes.
Il s’agit d’une brique essentielle pour améliorer
la fluidité de la circulation de l’information dans
la collectivité, tout particulièrement dans le
contexte des directions bi-sites.
>>> DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS
PUBLICS
La nouvelle plateforme commune de dématérialisation des marchés publics MPE s’inscrit pleinement dans les objectifs prioritaires de la collectivité, à savoir faciliter l’accès à l’information
relative à la commande publique et simplifier
les procédures, de façon à soutenir les TPE par
la commande publique régionale. Entre autres
fonctionnalités, cette plateforme permet l’accès
au service « marché public simplifié » (MPS) pour
de nombreuses consultations.
>>> MARCHÉS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
La solution commune du domaine de la gestion
des marchés de la Formation Professionnelle
(SIGMA-FP) a été implémentée.

TRAVAUX EN COURS :
Même s’ils s’inscrivent dans un horizon moins
immédiat, les travaux relatifs à la mise en place
d’une nouvelle solution de gestion financière, projet
majeur pour la collectivité, ont débuté en 2017.

Achat public et prestations

>>> C
 ONVERGENCE DES PRINCIPAUX
MARCHÉS :
• un nouveau marché de Tiers Maintenance

Applicative (TMA) a été attribué courant 2017. Il constitue un levier de convergence important :
l’urbanisation, la rationalisation, et la réduction progressive du patrimoine applicatif font partie
des objectifs assignés au titulaire. De plus l’effet volume a permis d’obtenir des conditions
optimisées ;
• la procédure visant à attribuer un marché unique (accord cadre) pour « Assistance aux
utilisateurs et prestations de support dans les domaines informatiques, téléphonie,
visioconférences et maintenance de matériel informatique » a été lancée en 2017 pour aboutir
au choix du titulaire début 2018. La mise en place d’un titulaire unique, l’homogénéisation
des procédures et de l’outillage mis en œuvre vont participer à l’unification des méthodes et
process de la DSI ;
• marché Télécommunications (lignes fixes et mobiles) : relancé début 2017, il va permettre d’enregistrer
une économie de 25% (passage de 400 K€ à 300 K€ sur deux ans pour les abonnements Voix,
mobiles).

Focus DD :

Nouveaux usages liés aux nouvelles conditions de travail

La fusion des régions et l’existence de plusieurs sites ont amené un nouveau contexte et une nouvelle
organisation du travail. Faciliter la collaboration inter-sites, le travail en multi-sites, et le travail en mobilité
ont été des préoccupations constantes en 2017 :
• mise en place d’un système de partage de fichiers commun,
• déploiement des espaces collaboratifs à l’ensemble de la collectivité : 193 espaces répertoriés
à fin 2017,
• installation d’équipements de visioconférence,
• mise en œuvre d’une solution de vidéo conférence en mode « SaaS » ; sur le dernier trimestre
de l’année, près de 930 vidéo-conférences ont été organisées avec cet outil, dont 430 de plus de
30 minutes.
Permettant de limiter le besoin en déplacements, ces avancées sont des composantes vertueuses en
termes de développement durable.
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Façade de la maison de
Région à Nîmes (30).
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Adaptation aux nouveaux usages

Dans le même esprit, les outils suivants facilitent la mobilité en tout site de la Région :
• déploiement de solutions WIFI homogénéisant l’accès au réseau en tout site régional,
• déploiement d’une application de visualisation des salles de réunion mobilisables sur la carte
du territoire pour les agents Région. Elle permet d’informer sur les caractéristiques des salles,
de rechercher la ressource adéquate par sa localisation et par des filtres, facilitant ainsi la
planification des réunions.
La nouvelle dimension de la grande région a engendré de nouveaux besoins ; des réponses ont été
apportées :
• déploiement d’une application de visualisation de la localisation des panneaux au logo Occitanie
qui ont fait l’objet depuis début 2017 d’une campagne massive de pose de panneaux régionaux,
• le besoin d’identification du patrimoine foncier régional a donné naissance au projet de mise
en place d’une base de données (qui s’appuiera sur les données cadastrales de la Direction
Générale des Finances Publiques).
Le besoin toujours croissant en moyens performants de communication adaptés aux évolutions
permanentes a justifié l’adoption de diverses solutions en 2017 :
• mise en œuvre d’un outil numérique d’animation de réunion pour la communication interne,
• déploiement d’une webradio,
• outillage de l’Assemblée des territoires, des vœux de la Présidente.

Nouveaux usages numériques

Pour matérialiser sa volonté de valoriser son patrimoine, la Région a développé l’application de
réalité augmentée « Javols 3D » dédiée au site antique de Javols (Lozère). Durant l’année 2017, cette
application a été conçue et a donné lieu à une réalisation pour présentation en « avant-première »
sur site lors des « journées du patrimoine et de l’archéologie ». La mise en œuvre d’un casque de
réalité virtuelle a été plébiscitée par le public.
>>> PLATEFORME CITOYENNE
En phase d’étude actuellement, cette plateforme viendra à l’appui de la nouvelle politique régionale
en matière de citoyenneté active et participative.

Démarche Open DATA

La Région a défini et lancé en 2017, sa stratégie « Open Data » : en ouvrant des portails Open Data
dès 2011, les deux métropoles régionales de Montpellier et Toulouse étaient pionnières en matière
d’ouverture des données publiques. Aujourd’hui la Région Occitanie est la première région de France
en nombre de communes et intercommunalités ayant ouvert leurs données.
Le 30 juin 2017, la Région a décidé, par vote en Assemblée plénière, de rejoindre l’expérimentation.
Fin 2017, a été lancé un appel d’offres d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour déployer l’Open
Data selon 2 volets : d’une part en interne, au sein de la Région Occitanie ; d’autre part en créant
un dispositif d’animation de la démarche Open Data auprès des collectivités locales du territoire
régional (et voire même d’autres acteurs). La notification du titulaire est prévue pour le début 2018.
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Nouvel habillage des
façades de «la Maison de
Ma Région» à Perpignan
(66).

Transfert de la compétence Transport et Maisons de Région

Dans le cadre du transfert de la compétence
transports routiers de voyageurs (loi NOTRe),
les services régionaux ont organisé en 2017 la
continuité de service pour huit départements
à compter du 1er janvier 2018, avec une
dématérialisation complète de la chaine
comptable et un interfaçage avec l’un des
outils de gestion financière de la Région (le
transfert de la gestion des transports pour les
cinq autres départements s’inscrivant dans
un calendrier différent en raison des choix
réalisés).
Après avoir étudié les systèmes d’information
existants des 8 sites départementaux, deux
scénarii adaptés aux contraintes ont été mis
en œuvre pour un démarrage du service prévu
début janvier 2018 :
•
les équipes de Rodez, Auch, Cahors et
Montauban accèderont aux outils depuis

les maisons de Région mises en œuvre fin
2017,
• les équipes de Carcassonne, Foix, Nîmes
et Perpignan accèderont aux outils en
restant localisées de manière transitoire
sur leurs sites départementaux.
Ces travaux se sont pleinement inscrits
dans l’objectif poursuivi par l’administration
régionale de développer les services en
proximité, puisque quatre maisons de Région
ont ainsi été aménagées et équipées des
mêmes services informatique et télécom que
les sites de Toulouse ou Montpellier, et tous les
nouveaux agents ont été équipés, accueillis, et
accompagnés dans l’usage de leurs nouveaux
outils (messagerie et intranet régionaux,
solution de dématérialisation, outils RH,
téléphonie mobile, …). Ils ont nécessité la mise
en œuvre de six fibres Orange à 30 Mbits/s et
d’une vingtaine d’éléments actifs de réseau.

L’ensemble des missions et actions relevant du conseil et du pilotage
de gestion de la collectivité régionale mises en oeuvre en 2017 sont
retraçées ci-après.

Salle de visio-conférence
de l’Hôtel de Région de
Toulouse (31), mai 2017.

Actions mises en oeuvre

MISSIONS
1. STRUCTURER ET ANIMER UN REPORTING CENTRALISÉ POUR LA
DIRECTION GÉNÉRALE : « SAVOIR-FAIRE, ET LE FAIRE SAVOIR »
Dans le courant de l’année 2017, une analyse du pilotage de la collectivité
a conduit à proposer un ensemble d’orientations afin de mettre en place un
nouvel instrument de pilotage, un reporting général.
Le lancement de la mission a vu le jour dès octobre 2017, sur un principe
de participation libre des directions opérationnelles, après validation des
principales orientations.
Toutes les directions opérationnelles ont été contactées et ont répondu
favorablement pour participer et communiquer sur leur activité « métier »,
dans une volonté d’apporter des informations dans le cadre de thématiques
choisies, pertinentes, rapidement recensées et mises en perspective
lorsqu’il s’agit de volumétrie chiffrée.
Les agences régionales seront sollicitées pour consolider ce reporting, et
conférer une vision plus large de l’activité à la Direction Générale.

© Maire Frederic - region Occitanie

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 160

CONSEIL
ET PILOTAGE
DE GESTION

L’objectif du reporting est d’être un élément structurant dans le fonctionnement de la Région
Occitanie : il s’inscrit dans une dynamique d’innovation en répondant aux attentes réciproques des
managers, dans une période de forts changements, toujours mobilisés pour réaliser sur le terrain
les objectifs de l’exécutif régional. Il permet aussi de renforcer la visibilité de l’action des équipes,
sur tous les plans (opérationnel, fonctionnel, managérial…) et de servir de lien privilégié entre la
direction générale et « le terrain ».
Le reporting vient aussi en complément d’autres éléments structurants, telles les priorités
stratégiques du Projet d’Administration (CAP 2020). Cette complémentarité se traduit aussi par
l’enrichissement d’informations internes, complémentaires des informations externes apportées par
les notes de conjoncture.
L’année 2018 verra la mise en production de ces nouveaux outils dans un rythme mensuel et
trimestriel.

2. ANIMER LE PROCESSUS « SUBVENTIONS ET AUTRES FORMES D’INTERVENTIONS
RÉGIONALES »
En 2017 les services ont :
• harmonisé l’ensemble des règles de gestion des interventions régionales (subventions,
dotations, avances remboursables… hors commande publique) notamment par le vote du
règlement de gestion des financements régionaux,
• formé plus de 500 agents sur les nouvelles règles de gestion (30 sessions de formation),
• assuré des missions de conseil et de hotline sur l’application des nouvelles règles de gestion
(plus de 80 contacts par semaine),
• réalisé tous les courriers et actes types du processus subventions,
• mis en œuvre des actions d’animation et de communication interne (intranet, information des
agents et des managers) pour accompagner la conduite du changement,
• assuré la maîtrise d’ouvrage de Progos,
• participé à l’harmonisation des dispositifs.

3. AIDER AU PILOTAGE DES RESSOURCES, DES PROCESSUS ET DES DISPOSITIFS MÉTIERS
AU MOYEN DU SYSTÈME D’INFORMATION DÉCISIONNEL
Permettre aux agents, quel que soit leur niveau de responsabilité, d’accéder à des informations
spécifiques à leurs missions mais également communes et transverses avec d’autres directions est
primordial dans le cadre d’une organisation territorialisée et multi-sites.
L’outil Système Partagé de Pilotage et d’Information Décisionnelle (SPPID), accessible à l’ensemble
des agents de la Région, contribue pleinement à cet objectif de consolidation et de diffusion de
l’information, et permet également de répondre aux besoins quotidiens en termes de pilotage des
politiques publiques et de gestion des dispositifs régionaux.
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À terme trois documents différents couvriront de façon optimale le besoin :
•
un reporting général mensuel regroupant l’activité métier des directions et agences, à
destination du Directeur Général des Services,
• un reporting particulier mensuel basé sur des indicateurs (ressources, contexte, effectifs…)
transmis aux Directeurs Généraux Délégués dans le cadre de leur dialogue de gestion avec
leurs directions respectives,
• un reporting transversal trimestriel, qui effectuera la synthèse de l’activité sur des thématiques
transversales (Emploi-Formation, RePos, Plan BTP,…).
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En 2017 le service Appui au Pilotage et à la Gestion a :
• proposé des solutions concrètes, au plus près des besoins des directions opérationnelles, en
matière de consolidation des données financières et métiers issues de plusieurs sources de
données et permettant ainsi un pilotage plus efficient et réactif de leur activité. Exemple de
mise à disposition de rapports consolidés : répertoire et fiche lycée Occitanie et suivi du plan
BTP ;
• poursuivi la construction d’entrepôts de données permettant la consolidation des données
financières et budgétaires et de gestion des subventions,
• approfondi son accompagnement de proximité en direction des agents pour une meilleure
appropriation et utilisation du SPPID : plus de 800 nouvelles demandes de droits enregistrées
cette année, près de 20 000 visites du portail SPPID, et l’élaboration de tableaux de bord
spécifiques à un service ou une direction.
Exemple : la fiche fédération sportive pour la Direction des Sports, le tableau de suivi des
subventions au titre de la politique de la ville pour la Direction de l’Action Territoriale, de la
Ruralité et de la Montagne.

4. ACCOMPAGNER LE PILOTAGE DES PARTENAIRES RÉGIONAUX SATELLITES 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 opérationnels qu’elle a fixés,
• vérifier l’efficacité, l’efficience et le « retour sur investissement » de ses partenaires,
• anticiper les différents types de risques juridiques, financiers, organisationnels liés à l’activité
et en protégeant les intérêts patrimoniaux régionaux,
• accompagner la structuration, l’organisation et la réorganisation des organismes satellites et la
construction des modèles économiques satellites et des gestions déléguées.
En 2017 les services ont :
• participé au dialogue budgétaire dans le cadre des budgets 2017 et 2018 des satellites,
•
organisé et animé deux commissions consultatives des services publics locaux avec les
délégations de service public (DSP),
• conseillé et préparé avec les directions opérationnelles concernées, les délibérations relatives
aux satellites et DSP Occitanie : rapport des administrateurs SEM et SPL Occitanie, délibérations
de la Société de Construction et de Gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP)/Midi-Pyrénées énergies
investissements (MPEI), Languedoc Roussillon Aménagement (LRA)… ;
• participé à la structuration des agences régionales : Comité Régional du Tourisme (CRT),
Agence Régionale de l’Énergie et du Climat (AREC), Agence de Développement Économique
d’Occitanie (AD’OCC)… ;
• participé au renouvellement de la DSP sur le Port de Port-La Nouvelle et la prolongation de la
délégation de service public aéroportuaire.

© Boutonnet Laurent - Region Occitanie
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COMMANDE
PUBLIQUE
La Région promeut une commande publique exemplaire, responsable sur
les plans social, économique et environnemental.
Pour y parvenir, la structuration de la fonction achat au sein de la
collectivité est essentielle et s’est traduite en 2017 par l’unification du
système d’information de la commande publique et la constitution d’un
réseau d’acheteurs dont les compétences ont été renforcées en 2017.
Trois axes de travail ont été retenus :
•
le soutien aux TPE-PME, notamment par un accès facilité à la
commande publique régionale et par des mesures visant à faciliter la
trésorerie de ces entreprises,
• le soutien aux salariés, par le développement des dispositifs des
clauses sociales sur l’ensemble du territoire, la lutte contre le dumping
social, et la valorisation des politiques sociales des entreprises,
•
le soutien à l’innovation sociale comme technique, tout secteur
confondu.

1. STRUCTURATION DE LA FONCTION ACHAT AU SEIN
DE LA COLLECTIVITÉ
>>> UNIFICATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE SUR LES DEUX SITES
•U
 ne plateforme de dématérialisation unique des marchés publics. La
collectivité a choisi la plateforme de dématérialisation MPE d’Atexo,
pour l’ensemble des sites, en service à la fin du second semestre 2017.
•U
 n logiciel de rédaction des marchés publics partagé. La collectivité
a retenu le progiciel Marco d’Agysoft pour l’ensemble des sites. Les
formations ont eu lieu en décembre 2017. L’utilisation conjointe
débutera en janvier 2018 pour un déploiement à l’ensemble de
directions qui devrait se terminer à l’été 2018.

Signature de la
convention innovation
entre l’UGAP, la Région
et Montpellier afin de
faciliter l’accès à la
commande publique aux
startup et PME.
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>>> MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU
D’ACHETEURS AU SEIN DE LA
COLLECTIVITÉ
Suite au travail de recensement des personnes
en charge de l’achat au sein de chaque direction
mené en 2016, afin de constituer un réseau
d’acheteurs, un plan de formation a été établi
afin de professionnaliser la fonction achat au
sein de la collectivité.
Le but est d’ancrer les pratiques et, à terme,
d’aboutir à un décloisonnement de l’expression
des besoins.
Au titre de l’année 2017, les formations ont été
dispensées auprès de 165 participants.
Par ailleurs, le déploiement séquencé du
logiciel PALOMA au 1er janvier 2018 aux
directions de la commande publique et de
l’achat, de la maîtrise d’ouvrage éducative, de
la mer, de l’éducation et de la jeunesse, de la
communication et du protocole sur le site de
Montpellier a donné lieu à l’organisation d’une
session de formation de trois jours pour une
vingtaine d’agents utilisateurs en décembre
2017.
Enfin, une journée de sensibilisation aux
risques sur les chantiers, organisée en lien
avec la fédération du bâtiment et l’OPPBTP
(Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics) a eu lieu à
Carcassonne pour l’ensemble des chargés
d’opérations de la collectivité et de ses
mandataires (LRA/COGEMIP) fin novembre
2017.

2. SOUTIEN AUX PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (PME) PAR LA
COMMANDE PUBLIQUE RÉGIONALE
En 2017, 2 302 marchés publics ont été conclus
par la Région (y compris les mandataires).
La Région a travaillé avec 78% d’entreprises
locales, sur tout le territoire régional, dont
87% sont des Petites et Moyennes Entreprises
(PME). Ces chiffres devraient être encore
améliorés à l’avenir.

>>> FACILITER L’ACCÈS DES PME À LA
COMMANDE PUBLIQUE
Ce soutien s’organise selon trois axes :
1. faciliter l’accès à l’information relative à la
commande publique pour les entreprises,
2. simplifier les procédures,
3. faciliter les financements.
Il s’est traduit notamment par les actions
suivantes :
• la diffusion d’une information trimestrielle
en amont sur les opérations de travaux
(site internet, presse quotidienne régionale),
• la diffusion d’une information en fin
d’année 2017 sur les marchés publics de
transports par autocars à venir,
• la mise en service d’une plateforme internet
unifiée et simplifiée pour l’ensemble
des marchés publics régionaux. (9 500
entreprises sont enregistrées à ce jour afin
de bénéficier d’alertes personnalisées sur
les consultations en cours), permettant aux
entreprises d’accéder au service « marché
public simplifié » (MPS)1,
•
la systématisation de l’allotissement
technique et géographique,
•
la fourniture le plus souvent possible,
avec les dossiers de consultation des
entreprises, de cadres de réponse à
compléter. Ces cadres, calqués sur les
éléments analysés au regard des critères
fixés dans le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE), permettent de guider
l’entreprise sur le format de réponse
attendu et sur les éléments importants à
développer au titre de sa proposition ;
•
la généralisation des variantes pour
s’ouvrir à l’innovation,
• des mesures en faveur de la trésorerie
des entreprises (avances plus élevées,
garanties financières abaissées, réduction
des délais de paiement…),
• la participation des services de la Région
aux réunions d’informations organisées
avec les entreprises titulaires de marchés
publics de transports par autocars avec
les Départements du Gers et du Tarn et
Garonne.

1. Dispositif phare du programme « Dites-le-nous une fois » pour les entreprises, le service Marché Public Simplifié (MPS) permet
à une entreprise de répondre à un marché public avec son seul numéro SIRET. Il simplifie ainsi radicalement la réponse aux
appels d’offres publics pour les entreprises de toutes tailles. La collectivité a mis en œuvre ce service dans l’optique de faciliter
les candidatures des opérateurs économiques.

Suite aux échanges avec les partenaires professionnels, des actions ciblées et opérationnelles à court et moyen termes ont été élaborées dans le cadre de deux contrats de filière
distincts - bâtiments et travaux publics -, qui
ont été présentés en Assemblée plénière en
février 2017.
Ces contrats se déclinent en fiches-actions
intégrant des indicateurs de réalisation et de
résultat, afin de mesurer l’impact de l’action
mise en œuvre.
Un comité de pilotage transversal est institué
pour chaque contrat, afin de :
• le gérer,
• faire le point, au moins une fois par an, sur
l’ensemble de ses priorités.
Les actions portées dans ces contrats visent
à consolider et conforter les filières en tant
que telles, à soutenir l’activité et l’emploi,
à promouvoir la relation des entreprises
considérées avec les territoires de la région
et à valoriser les actions et l’exemplarité des
partenaires du secteur.
Elles s’articulent autour de cinq grandes
thématiques :
• l’organisation d’une commande publique
adaptée au tissu économique régional,

• le développement des entreprises des
filières,
• l’accompagnement des filières dans leur
montée en qualification par les leviers de
la formation et de l’apprentissage,
• la contribution des politiques publiques
régionales au développement des filières
• la valorisation des filières et de leurs
métiers.

3. S
 OUTIEN À L’INNOVATION PAR LA
COMMANDE PUBLIQUE RÉGIONALE
>>> S
 IGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC
L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHAT
PUBLIC (UGAP)
Une convention entre la Région et l’UGAP
a été signée afin de permettre à la centrale
d’achat nationale d’identifier les entreprises du
territoire d’Occitanie proposant des process
innovants et de les intégrer dans son catalogue.
Cette convention est une première étape à un
échelon régional de dialogue entre acheteurs
régionaux, et une volonté de faire émerger
des offres locales sur le marché des acheteurs
publics.
Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
organisé en mai 2017 a recueilli 160 réponses
et 34 entreprises d’Occitanie ont intégré le
catalogue UGAP.
L’AMI sera reconduit tous les 18 mois et organisé
avec les nouveaux pouvoirs adjudicateurs
signataires de la convention : CHU de Toulouse,
Préfecture, Montpellier Métropole.

>>> S
 TRUCTURATION DU « SOURÇAGE »
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
Le sourcing permet à l’acheteur de mieux
connaître les solutions disponibles lors de la
préparation d’une mise en concurrence, par
le biais de consultations ou des études de
marché, sollicitation d’avis ou d’informations
des opérateurs économiques sur un projet et
ses exigences.
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>>> AMÉLIORER LE SAVOIR-FAIRE DES
ENTREPRISES DU TERRITOIRE EN
MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE :
ÉTABLISSEMENT DE CONTRATS DE
FILIÈRE ET DE LEURS FICHES ACTIONS
DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS
L’un des principaux vecteurs de réussite du plan
de soutien à l’emploi et au BTP est la capacité de
la Région et des différents acteurs à optimiser
l’effet levier de la commande publique, en
créant une synergie entre tous les intervenants
(maîtres d’ouvrage publics, opérateurs divers). A
ce titre, la collectivité a sollicité les fédérations
du BTP, les organismes consulaires et les
représentants des banques, et organisé des
réunions de concertation en 2016.
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La Région s’est saisie de la possibilité offerte par la règlementation, afin d’avoir une connaissance
plus approfondie des solutions techniques existantes et notamment des innovations.
Des rencontres avec les entreprises favorisant les échanges et les partages d’expériences ont ainsi
été organisées, dans le but pour les entreprises, d’adapter leur offre aux acheteurs publics, et de
mieux connaître leurs préoccupations, et pour la Région de mieux connaître les marchés émergents,
et les difficultés des entreprises.
Les domaines d’activités sont volontairement variés : travaux, alimentaire, équipements
informatiques et pédagogiques, transport…
En tout, les rencontres organisées par les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et les rendezvous au fil de l’eau, ont permis d’entrer en contact avec une cinquantaine d’entreprises.
En parallèle, un guide sera mis à disposition des directions acheteuses courant 2018.

Focus DD :

Adoption du Schéma de Promotion des Achats Publics
Socialement et Ecologiquement Responsables (SPAPSER) de la
collectivité et d’une charte de l’achat socio-économique durable
Le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables (SPAPSER)
de la Région Occitanie a été adopté en Assemblée plénière le 3 février 2017.
Il a vocation à déterminer les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à
caractère social visant à concourir à l’intégration 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, le SPAPSER de la Région Occitanie a été co-construit en transversalité avec de nombreuses
directions de la collectivité.
Il se positionne 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 développement durable
dans l’attribution des aides de la Région.

Le premier élément de ce schéma est la charte
de l’achat socio-économique durable, partie
intégrante des consultations engagées par la
collectivité. Tout soumissionnaire à un marché
public de la Région doit formellement la signer,
et, ce faisant, adhérer à ses principes et leurs
applications.
L’adoption de la charte a permis d’engager une
action concrète de la Région en matière de
travail illégal et de travail forcé des enfants. (cf
paragraphe mise en place d’une action concrète
contre le travail forcé et le travail illégal).

Structuration du dispositif
des clauses sociales dans les
marchés

En matière sociale, la Région Occitanie a fait le
choix d’une politique volontariste d’insertion des
clauses sociales d’exécution dans ses marchés
et fixé dans le SPAPSER un objectif de 30% de
marchés clausés à l’échéance 2021.
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 un
public rencontrant des difficultés d’accès à
l’emploi (défini également dans le SPAPSER).
La plupart des opérations de travaux (construction
ou réhabilitation) ont été « clausées » en 2017,
sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie, ainsi
que plusieurs marchés de services.

Le total des heures d’insertion contractualisées
en 2017 s’élève à 53 000 heures, soit 35 ETP
(Equivalent Temps Plein).
Des partenariats ont également été conclus
avec les départements pour garantir une
homogénéisation des dispositifs de suivi des
parcours de formation des salariés au travers des
marchés publics.

Mise en place d’une action
concrète contre le travail
forcé et le travail illégal

La collectivité s’est engagée 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 » a été
initiée par une première table ronde en février
2017.
Elle sera suivie d’une série d’actions de
sensibilisation auprès des entreprises du
bâtiment de la Région (formation aux risques,
questionnaires sur le travail détaché…), des
salariés (affichage sur chantier, plaquettes
d’information…) et des acheteurs de la
collectivité.
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La Région s’est ainsi fixée pour objectif d’atteindre d’ici 2021, 30 % de marchés notifiés comportant une clause sociale, et 35 % de marchés
comportant une clause environnementale.
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Après une année de structuration de ses services afin d’adapter son
organisation au nouveau territoire et aux nouveaux enjeux, la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a, en 2017, mis en œuvre les moyens
nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle organisation et au
confort de travail des agents.

Restaurant collectif de la
Région à Toulouse (31).

Cette année a également été celle du lancement de nouveaux projets
structurants pour le territoire, impliquant le déploiement ou la préparation
de nouvelles infrastructures modernes et adaptées aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de l’Occitanie.
Elle a permis la préparation de l’application de la Loi NOTRe, transférant la
compétence des transports collectifs routiers aux Régions.
La Direction du patrimoine et des moyens généraux a accompagné
les projets régionaux, avec comme principales préoccupations la
concertation, le confort de travail des équipes, l’aide à la décision
stratégique et le soutien de l’activité des directions opérationnelles pour
assurer leur efficience auprès des habitants et partenaires de la Région.

© Marie Frederic - Region Occitanie

PATRIMOINE ET
MOYENS GÉNÉRAUX

Les importantes modifications organisationnelles induites par le
volet de la Loi NOTRe relatif à la fusion des Régions ont eu certains
impacts sur le cadre professionnel des agents de la collectivité. La
mise en concordance des organisations des sites administratifs
de Toulouse et Montpellier a nécessité d’ajuster le périmètre de
certaines directions, impliquant de revoir pour tout ou partie
les installations des équipes au sein des Hôtels de Région. Ces
opérations ont été l’occasion d’éprouver de nouvelles démarches
de concertation avec les agents et les organisations syndicales,
ainsi que de proposer de moderniser, voire d’innover, dans la
structuration des locaux.
Par ailleurs, dans la continuité de 2016, les services ont poursuivi
la réflexion et la mise en service d’outils adaptés à la menée des
politiques publiques régionales dont l’échelle devait amplement
s’élargir. Des outils de collaboration optimisés ont été mis en
œuvre, notamment par la poursuite du déploiement du réseau de
visioconférence, mais également par la préparation de moyens
innovants d’échanges entre les collaborateurs et de gestion des
ressources.

Focus DD :

Des actions qui œuvrent pour le
développement durable

La qualité de la restauration et le développement du recours
à des circuits courts et des produits issus de l’agriculture
biologique ont également été portés par la Région comme des
enjeux importants du service rendu aux usagers internes de la
collectivité.
Enfin, la Région s’est engagée de façon volontaire à préserver
l’environnement des habitants de son territoire et au-delà. À
ce titre, le renouvellement du parc automobile ainsi que les
outils de réservation ont été pensés de façon à favoriser le
déploiement de véhicules électriques, le recours aux modes de
déplacements doux et au covoiturage. De même, l’imprimerie
régionale développe chaque année l’usage du papier recyclé
pour toutes les productions de la collectivité, à hauteur de
44% et a globalement réduit ses tirages de près de 5% sur
l’année 2017.
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Garantir la qualité du cadre de travail
pour l’accomplissement de politiques
publiques de qualité

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 170

Assurer un accueil
de qualité pour les usagers

La Région Occitanie porte une attention très appuyée à la qualité de l’accueil
du public et à sa sécurité, au rang desquels l’accueil téléphonique se doit
d’être exemplaire, de même que le service rendu par la sécurité.
Chaque année, plus de 200 000 appels sont pris en charge par les hôtes et
hôtesses d’accueil du standard téléphonique, soit plus de 850 appels par
jour en moyenne. Chacun donnant lieu à un premier niveau d’information
du public sur les dispositifs et actions régionales et, le cas échéant, à une
orientation vers l’un des services régionaux.
Par ailleurs, les équipes de la direction du patrimoine garantissent la
sécurité des personnes. Elles interviennent à titre préventif en assurant la
conformité des installations, mais aussi lors de l’accueil du public, et à titre
curatif pour le secours à la personne.
Enfin, l’organisation et l’accueil de manifestations nécessitent également
un investissement de la part de la direction du patrimoine et des moyens
généraux : mise en place des salles, sécurité du public au cours de
l’évènement, remise en état des locaux après la rencontre sont autant de
services rendus à la collectivité et aux usagers. De même, la documentation
diffusée à l’occasion de ces évènements, et au-delà tous les supports
d’information et de communication, sont édités pour partie par le service de
l’imprimerie régionale.

Accompagner la mise en œuvre de projets
structurants pour le territoire régional

Favorisant le confort des habitants, qu’ils soient usagers des services
régionaux ou porteurs de projets, la Région Occitanie développe de
nombreuses actions permettant les synergies entre les acteurs publics et la
simplification des démarches citoyennes.
Ainsi, les services de la Direction du patrimoine et des moyens généraux
s’impliquent dans l’accompagnement des projets structurants du territoire
telles que la Cité des Start-up située au sein des Halles Latécoère à
Toulouse, la réunion des agences de développement économique au sein de
la Maison de l’économie nouvelle à Montpellier, les Cités de l’Orientation de
Toulouse et Montpellier, ou encore, dans le secteur culturel, la création du
futur musée de la romanité Narbo Via, à Narbonne.
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Focus DD :

Assurer le maillage territorial pour une
plus grande proximité citoyenne

Garante de la démocratie et de la participation citoyenne, la proximité
est l’un des enjeux majeurs de l’institution régionale.
Afin de rapprocher ses politiques publiques des habitants et porteurs
de projets, notamment en matière économique, d’emploi et de
formation et globalement d’information sur l’ensemble des actions et
dispositifs régionaux, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée s’est
attachée au redéploiement ou à la création de structures territoriales
de développement de ses actions en faveur des habitants de tous les
territoires.
Ainsi, 13 sites d’implantation des Maisons de la Région ont été identifiés,
donnant lieu pour certains à des travaux d’aménagement ou de
réaménagement, menés tout au long de l’année 2017, afin d’assurer
l’ouverture ou la nouvelle configuration de ces infrastructures entre le
1er janvier et le 31 décembre 2018. La négociation ainsi que la
formalisation des nouveaux baux et la résiliation de ceux des
infrastructures redéployées ont été des étapes importantes de la
préparation de l’ouverture de ces sites.
Ces implantations devaient également accueillir les équipes des
transports collectifs routiers, dont la compétence a été transférée des
Départements à la Région dans le cadre de la Loi NOTRe. Ainsi, grâce
à cet important travail de recherche et de restructuration de locaux,
d’aménagement des espaces de travail et d’équipement des agents,
plus de 83 agents devraient être installés au cours du 1er trimestre 2018,
assurant une parfaite continuité du service aux usagers des transports.

Accueil de l’Hôtel de
Région de Toulouse (31).

© Nguyen Vincent - Région Occitanie
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Transversalité,
Démarche
progrès

En 2017, la Direction de projets innovation/Le Lab’ a d’abord et avant
tout cherché à faire œuvre de pédagogie en direction des services sur
la nature et les éléments de contenu méthodologique de l’innovation
publique, dans un objectif de simplification et d’efficacité de l’action au
service des usagers.
Le lancement du programme expérimental et transversal « la Transfo »
est intervenu fin mars 2017. Mené en partenariat avec la 27e Région, il a,
d’abord et avant tout, permis de constituer un premier réseau d’agents
ambassadeurs de l’innovation (20 personnes au total, de tous grades et
de tous métiers). Ce réseau s’est acculturé aux méthodes design dans
le cadre d’un premier chantier conduit sur les espaces collectifs de vie
partagée au travail, et qui a abouti, à l’été, à un ensemble de préconisations
opérationnelles. Ces préconisations, orientées sur l’aménagement de
nouvelles salles de réunions créatives, l’aménagement de tiers lieux, la
mise en place d’outils de promotion du lien social au travail, ou encore de
nouvelles solutions numériques en lien avec la gestion et la réservation des
salles de réunion, ont fait l’objet de mises en œuvre opérationnelles à partir
du second semestre. Un second projet a été initié à partir de septembre
2017 portant sur la configuration matérielle et l’offre de services des
Maisons de Région, dans un objectif de proximité avec les usagers.

Conférence Internationale
des Fab Labs Toulouse (31).
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INNOVATION
« LE LAB »
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Parallèlement à « la Transfo », la Direction
de projets innovation s’est progressivement
structurée pour être en mesure de mener
d’autres projets en mode design, à l’appui
de ressources humaines qui sont venues la
conforter à partir du mois de septembre 2017 :
une désigneuse apprentie en provenance du
pôle supérieur de design de Villefontaine, et un
jeune en Convention Industrielle de Formation
et de Recherche (CIFRE) avec l’institut d’études
politiques de Toulouse, sur le thème de la
proximité. Des rapprochements ont également
été menés en direction du Laboratoire
d’innovation publique du Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales (SGAR), avec
qui une assistance à maîtrise d’ouvrage a
été recherchée, permettant de conduire un
travail de préfiguration autour de la future
Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).
Ce partenariat a également généré, dans une
logique d’ouverture au territoire, le lancement
d’un réseau régional public-privé d’innovation
publique dans le cadre de la semaine de
l’innovation publique, le 22 novembre 2017.
D’autres chantiers ont été conduits, en
accompagnement particulier du secrétariat
général et de la direction générale déléguée
aux démarches de progrès : exploration des
usages et recommandations stratégiques
liées à la dématérialisation des courriers et
notes, animation, tout au long de l’année,
d’ateliers préparatoires à l’élaboration du
projet d’administration, aide au lancement du
comité de pilotage « professionnalisation des
acteurs de la chaine comptable et financière »,
soutien au montage du dossier « Littoral + »
dans le cadre de l’appel à projets « grande

ambition maritime », animation du lancement
du dispositif régional « lanceurs d’alerte »,
conduite d’une démarche design sur la
simplification des notes stratégiques, en lien
avec une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO).
Des travaux exploratoires ont été menés en
direction de thématiques qui feront l’objet
d’aboutissements opérationnels en 2018 :
lycée du futur, réseau des développeurs
économiques (hub PME), et mise en place
d’un numéro vert emploi-formation dans le
cadre du nouveau Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO).
Dès 2017, l’élargissement de la communauté
interne des ambassadeurs de l’innovation a
été anticipé, avec l’association aux projets
menés de l’ensemble des directeurs de projet
de la collectivité (15 agents au total), et
l’engagement d’une formation aux techniques
innovantes d’animation de réunion, dont les
premiers modules sont intervenus en novembre
et décembre 2017 (une vingtaine d’agents
ciblés au total, dont quelques ambassadeurs
de l’innovation).
De manière transversale, toutes ces actions,
qui vont encore s’amplifier et se structurer
en 2018, ont été porteuses de promotion du
travail collaboratif, de renforcement de la
qualité de vie au travail, d’efficience au service
des usagers, et, s’agissant, en particulier du
chantier mené sur la biodiversité, de haute
valeur ajoutée au plan de la gouvernance
environnementale.
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DIGITALISATION
DE LA RELATION
USAGERS
De création récente (mi-2016) la Direction de Projet « Digitalisation de
la relation Usagers » (DPDU) adresse en concertation avec les autres
directions, les nouveaux enjeux liés à la « digitalisation des processus
administratifs ».
Elle contribue à mener une transformation transverse de la collectivité.
Et, c’est avant tout un voyage vers une autre administration au service de
citoyens et d’agents beaucoup plus exigeants qu’aux périodes passées.
En 2017 plusieurs projets ont été identifiés et inscrits au programme de
travail :

Le lancement du projet « Open Data »

La Région s’est formellement engagée dans l’Open Data par délibération
le 30 juin 2017, réponse globale aux multiples opportunités offertes par
la loi pour une République numérique, permettant d’abonder son statut
de « territoire d’innovation ». Le défi consiste à gagner en réactivité et en
proximité, mais la traduction de cette ambition ne peut être simplement
technique tant elle implique la culture du partage, de l’expérimentation,
du prototypage et du développement de la confiance dans le numérique.
Le projet, commun avec la Direction des Systèmes d’Information (DSI), se
décompose en trois grandes missions :
• création d’un réseau de référents et identifications des jeux de
données à ouvrir,
• propositions et spécification des processus, des applications et
interfaces à déployer,
• mise en œuvre d’une animation territoriale Open Data.
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2

1/ Bureau de l’Hôtel de
Région de Toulouse (31).
2/ Salle de formation de
l’Hôtel de Région de
Toulouse (31).

La Région a décidé de conduire ses ambitions
Open Data autour de deux volets :
• interne : ouverture des données de
l’institution sous licence « ouverte Etalab »,
et mécanisme de vote en commission
permanente pour chaque jeu de données
traité,
• externe : accompagnement des territoires
régionaux impactés par la loi pour une
République numérique en lien avec les
associations Open Data France et OPenIG.
Les territoires d’Occitanie impactés par la
loi (>3500 habitants ou 50 agents) ont
besoin d’accompagnement.
L’agenda du projet prévoit la sensibilisation
des directions et le repérage des premiers jeux
de données qui seront « ouverts » au printemps
2018.
Concernant les territoires, douze animations
sur sites sont prévues en 2018, 2019 et
2020 (1 par trimestre), avec un lien possible
avec les thématiques citoyenneté, Big Data,
territorialisation.

La webTV interne
de la collectivité

Ce projet est né de la volonté initiale
d’utiliser le média « vidéo » en tant qu’outil
de connaissance, de transformation et de
convergence des pratiques des services au

bénéfice de tous.
Les objectifs du projet :
• rapprocher les agents et les équipes de
Montpellier et Toulouse,
•
permettre aux agents de produire euxmêmes du contenu vidéo (tutoriels),
• valoriser le travail d’équipe,
• motiver les agents par l’utilisation d’un
outil de leur quotidien (intranet),
• capitaliser des informations utiles et des
connaissances,
• améliorer les fonctions « Support » par
l’exemple,
• multiplier les modes d’apprentissage,
•
offrir à tous un mode d’apprentissage
différé,
•
ajouter un outil de la transformation
numérique aux méthodes de management.
La mise en œuvre d’une solution de « Podcast »
permettra ainsi de rapprocher, d’accélérer,
de mettre en avant et d’offrir un référentiel
documentaire disponible à tous les agents.
Les premiers attendus du projet sont
constitués d’un ensemble de tutoriels traitants
de questions aussi importantes que :
• c
omment fonctionne cette nouvelle
application ? ;
•
quelles sont les bonnes pratiques en
matière de… ;
• où se trouve telle ressource sur le site de
Montpellier ou en région (ex : cartographie
des salles de réunions…) ?

La web TV interne permet aussi aux agents de témoigner sur leurs activités et leurs projets.
La solution technique a été progressivement élaborée au cours de l’année 2017 et repose entièrement
et seulement sur trois éléments :
1. un logiciel « grand public » de capture dynamique d’écrans et de montage vidéo
2. une plateforme de diffusion des vidéos vers l’intranet (sur PC ou mobiles)
3. un smartphone pour capter les images de la vie courante des agents (ex : les témoignages).
Dès le second semestre le projet s’est concrétisé, avec l’aide précieuse du service Web et
concertations digitales, dans un prototype qui a été validé en décembre.
Plusieurs agents sur les sites de Toulouse et Montpellier ont commencé à être formés à la solution
technique.

La nouvelle Charte des bons usages de la messagerie

Présentée au Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) en juin 2017, la
Charte, disponible via l’intranet, présente onze recommandations essentielles pour bien utiliser la
messagerie.

L’activité de veille technologique

La Direction a pour mission :
• d’exercer une veille technologique sur l’Intelligence Artificielle et en particulier sur les
principales techniques/algorithmes mis en œuvre actuellement dans les systèmes d’information
des entreprises (systèmes experts, logique floue, systèmes multi-agents, réseaux neuronaux),
•
de réaliser également une présentation détaillée de ces outils à destination des agents
concernés.
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Salle de formation de
l’Hôtel de Région de
Toulouse (31).
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Une Direction de projet a été mise en place début 2017 pour porter la
démarche du Projet d’Administration, lancée par la Présidente.
Le projet d’administration a été construit dans le cadre d’une démarche
participative, partant de tous les agents (siège et lycées) : bâtir une
nouvelle culture commune, en partant des valeurs, sur la base de 3 axes
vers plus de transversalité, plus de territorialisation et plus d’innovation,
pour les usagers.

Maison de Région,
Cahors (46).

Les Actes du projet d’administration

Dès avril 2017, tous les agents ont été invités à participer à l’élaboration du
projet à travers sept premières journées d’information et de concertation,
destinées à préparer la feuille de route pour la transformation de
l’administration. Les échanges et les propositions résultant de ces
rencontres ont été restitués aux agents avec l’édition des « Actes des
journées du projet d’administration », en juillet 2017.
Quatre journées supplémentaires ont été programmées pour les
personnels des nouvelles Maisons de la Région (les 22 et 29 septembre
2017) ainsi que pour les agents régionaux des lycées (les 20 octobre et 22
novembre 2017).
Durant ces 11 journées, 867 inscriptions ont été recensées, manifestant
l’implication des agents.
Les organisations syndicales ont été informées à chaque étape et invitées
à participer et contribuer.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

PROJET
D’ADMINISTRATION
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La webradio « Radio CAP 2020 »

Une webradio, « RADIO CAP 2020 » a été organisée au sein de la Région Occitanie le mardi 28
novembre 2017 afin de sensibiliser l’ensemble des agents aux enjeux du projet d’administration :
1160 auditeurs en direct, une émission interactive autour du Directeur Général des Services, de la
Directrice Générale déléguée et trois agents avec plus de 500 réécoutes en podcast.

La rédaction du projet d’administration 2017-2020
« CAP 2020 »

L’ensemble des éléments recueillis pendant ces phases de concertation au cours des 11 journées a
permis la rédaction du projet d’administration 2017-2020 « CAP 2020 ».
Deux cahiers composeront le projet : « Usagers et partenaires au cœur du projet régional » et
« Construire le nouveau Service Public régional : vers l’administration des années 2020 ».
Le document devrait être validé début 2018 et prolongé par un volet agents régionaux des lycées,
en cours de finalisation fin 2017.
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COMMUNICATION
INTERNE
Dans le contexte de construction de la nouvelle Région, la période
d’approfondissement qu’a connue l’administration régionale en 2017 a
encore renforcé les enjeux de communication interne.
Les changements majeurs mis en œuvre dans le courant de l’année
(définition des orientations stratégiques, travail sur les conditions et les
outils de travail, harmonisation des politiques publiques, renforcement des
liens entre équipes, concertations, initiation à la démarche innovation…)
ont nécessité un accompagnement soutenu des équipes régionales.
LES ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNE : PARTAGER
L’INFORMATION, RENFORCER LE LIEN SOCIAL, ACCOMPAGNER LES
MANAGERS
Le service de la communication interne a déployé tout au long de l’année
une série d’actions visant à :
>>> informer les agents sur le processus de construction de l’administration régionale, notamment en fluidifiant l’information et en favorisant la remontée et la circulation des informations provenant des
équipes
>p
 ublication de la newsletter « Tous Région »,
>p
 articipation à l’organisation des comités de direction,
>m
 ise en place et structuration de l’intranet unique accessible à
tous les agents,
>p
 ublication d’articles d’actualité sur intranet,
> s uivi de la ligne éditoriale sur l’intranet unique…
>>> renforcer le lien social et la cohésion des équipes, en particulier en
diffusant une culture commune régionale et en mettant en avant les
agents :
> publication du magazine « Accents »,
> organisation de la fête du personnel,
> organisation des cérémonies médailles-retraites,
> campagne d’affichage de photos du territoire dans les locaux de
la Région,
> réalisation d’un film sur les métiers,
> participation à l’organisation des cérémonies de vœux au
personnel…
>>> appuyer les managers dans leurs missions d’accompagnement des
équipes :
> organisation d’un séminaire annuel des managers,
> publication d’une newsletter destinée aux managers,
> participation à l’organisation de séminaires d’équipes,
> organisation de points d’étapes avec les managers,
> mise en place et suivi d’une rubrique spécifique sur intranet…

Dans un monde en mouvement constant, la Région connait de profondes mutations : démographiques,
sociétales, énergétiques, technologiques, structurelles (compétences, périmètre),… Par ailleurs, la
défiance des citoyens vis-à-vis des institutions, la diminution des dépenses publiques et l’explosion
des besoins sociaux constituent une nouvelle donne. Aussi, notre Institution doit être en mesure de
s’adapter en permanence.
Afin que la Région apporte des réponses adaptées et renouvelées en faveur de l’égalité, du
développement durable et démocratique de ses territoires tout en conciliant contraintes budgétaires
et besoins spécifiques de chaque citoyen, le laboratoire des mutations territoriales et sociétales –
MAÏA a pour :

Objectifs :
•
•
•
•

incuber de nouvelles politiques,
questionner les politiques existantes,
contribuer aux démarches stratégiques régionales (SRADDET, SRDEII, …),
identifier l’évolution des besoins des territoires et de la population.

Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

observer les mutations territoriales et sociétales en cours,
mettre en lumière les germes du changement,
réfléchir aux évolutions possibles à venir,
explorer de nouveaux enjeux,
évaluer l’impact des politiques régionales existantes sur les territoires et les bénéficiaires,
prendre de la distance et porter un regard critique,
animer les réflexions en créant des scènes de dialogue inédites,
sensibiliser les décideurs à ces évolutions.

Aussi, en 2017, le laboratoire des mutations territoriales et sociétales (MAIA) a agi dans les
champs suivants :

L’observation

La mission de collecte et la mise à disposition d’informations statistiques et cartographiques
s’est poursuivie avec le souci de mettre en cohérence les éléments existants dans chaque site
(Montpellier et Toulouse) et en lien étroit avec les besoins issus des nouvelles priorités et actions
de la Région (diagnostic SRADDET, animation de l’Assemblée des Territoires,...). Le Comité Régional
pour l’Information Économique et Sociale (CRIES) a orienté sa réflexion autour des enjeux de la
nouvelle Région Occitanie.
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LABORATOIRE DES
MUTATIONS TERRITORIALES
ET SOCIÉTALES
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Lancement de la Concertation
sur l’aménagement du territoire
OCCITANIE 2040

Parallèlement à ce travail de veille, des
analyses stratégiques ont été réalisées par
le Laboratoire des Mutations Territoriales
et Sociétales ou confiées à des prestataires
externes pour éclairer certaines politiques
régionales sur les évolutions du territoire, les
dynamiques en œuvre,… Ces travaux ont servi
de base à l’évaluation et à la prospective.

L’évaluation

L’évaluation doit aider les décideurs à adapter
l’action régionale et réorienter les stratégies
régionales si nécessaires. En 2017, des études
ont été lancées, conformément au règlement
intérieur, sur la base, notamment des demandes
faites par les commissions sectorielles et après
arbitrage de la Présidente :

• évaluation du dispositif « éco-chèques »,
• préconisations pour une adaptation aux
mutations du sport dans la perspective
des Jeux Olympiques et Paralympiques
« Paris 2024 » et « Occitanie 2040 » et
mise en place d’un système de suiviévaluation de la politique sportive
régionale.

La prospective

La prospective doit permettre d’explorer de
nouveaux enjeux pour les politiques régionales.
L’essentiel de la réflexion prospective de 2017
a porté sur les grands défis du SRADDET :
Occitanie 2040. Une réflexion pour mettre en
place un processus de réflexion prospective
permanente a été engagée.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Consolidation de l’information

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,
il a participé à la préparation des instances de travail de la Présidente, de l’exécutif, de la Direction
Générale et du Comité de Direction.

LA PRÉPARATION DES DOSSIERS D’AGENDA
DE L’EXÉCUTIF
L’une des missions principales du Service
Consolidation de l’Information est la gestion de
la constitution des dossiers « agendas » et le suivi
des « demandes directes » de la Présidente.
Avec deux dossiers par jour en moyenne,
comprenant chacun de 2 à 20 notes, la
coordination des dossiers de rendez-vous ou
de visite représente plus de 50% de la charge
de travail. Ainsi pour l’année 2017, le Service
Consolidation de l’Information a contribué à la
préparation de 705 dossiers de rendez-vous et
de déplacements de la Présidente.
Ces demandes d’informations se répercutent
fortement sur le plan de charge des directions
régionales. En réduire le nombre et en optimiser
le circuit sont les enjeux pour lesquels des
évolutions régulières et permanentes sont
apportées.

une fois par an.
En 2017, en plus de la réunion Plénière de la CTAP,
ce service a également participé à la préparation
de deux commissions thématiques « Culture et
Patrimoine » et à une commission « Tourisme ».
Ces commissions réunissent l’ensemble des 90
membres de la CTAP, autour des thématiques
identifiées.

RÔLE INSTITUTIONNEL
La loi NOTRe du 7 août 2015 a créé la Conférence
Territoriale de l’Action Publique (CTAP),
instance de concertation des représentants des
collectivités territoriales de la région.
C’est le service Consolidation de l’Information
qui prépare et organise la CTAP, présidée par la
Présidente de Région, et qui se réunit au moins

Enfin, le Service Consolidation de l’Information
apporte son appui administratif à l’Assemblée des
Territoires (ADT), instance favorisant le dialogue
et la concertation entre les élus régionaux et les
destinataires des dispositifs mis en œuvre. Pour
2017, cette Assemblée s’est réunie deux fois.

Le Service Consolidation de l’Information
organise également la Conférence des Présidents
des commissions sectorielles qui réunit
l’ensemble des Présidents de ces commissions.
Pour l’année 2017, quatre Conférences ont
ainsi été organisées dont l’objet est de prendre
connaissance du calendrier global des dossiers
à venir au sein du Conseil régional ainsi que
d’avoir un retour d’expérience sur le déroulé et
le fonctionnement des commissions sectorielles
qui se sont réunies.

Gestion des correspondances et des tiers

Depuis le 17 janvier 2017, la Région Occitanie s’est dotée du logiciel Elise, outil d’enregistrement et
de numérisation des courriers et des notes.
Ce projet a été lancé avec pour objectifs le suivi des délais de traitement des courriers, la réduction
des coûts, l’homogénéisation des processus ainsi que la circulation multi-sites dans le cadre de la
construction de la nouvelle Région. L’objectif était également de sécuriser l’accès à l’information et
de fiabiliser la transmission des documents.
Ainsi, depuis cette date, plus de 40 000 courriers ont été enregistrés et numérisés sur les deux sites
pour leur traitement dans les directions.
Un récépissé signé de la présidente est également systématiquement envoyé à toute demande
sollicitant la Région. Environ 18 000 demandes de subvention ont fait l’objet de ce traitement en
2017.
D’autre part, la collectivité a expédié 325 000 courriers et 1 110 colis.
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Pour ses missions, la Secrétaire Générale a bénéficié de l’appui de la Direction de Projet Coordination
de l’Information et du service Consolidation de l’Information, ainsi que du pôle des assistantes du
Directeur Général des Services, soit une équipe de 9 personnes.

PILOTAGE
ET ORGANISATION
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Assemblée plénière de
la Région Occitanie,
Montpellier (34).
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Séminaire de la
communauté financière,
Carcassonne (11).

La Direction des Affaires Financières et Budgétaires (DAFB) se situe
au cœur de l’administration régionale. En charge de l’élaboration et de
l’exécution du budget, elle organise et anime le dialogue de gestion
avec l’ensemble des directions et des organismes satellites. Ce travail
implique la formalisation des documents budgétaires et des rapports de
présentation. Durant l’année 2017, les principales étapes qui ont marqué
le cycle budgétaire ont été les budgets primitifs 2017 et 2018, le compte
administratif 2016, ainsi que deux décisions modificatives destinées à
ajuster à la marge le budget 2017. À cela s’ajoute l’organisation du débat
sur les orientations budgétaires 2018, destiné à définir la stratégie et la
trajectoire financière de la collectivité à moyen terme.

Le pilotage budgétaire, la gestion 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 étroit avec le payeur régional qui
gère le compte de la collectivité.

© Scheiber Frederic - Region Occitanie
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AFFAIRES
FINANCIÈRES
ET BUDGÉTAIRES

Le développement durable constitue l’un des axes principaux de l’action régionale
bénéficiant d’une déclinaison spécifique sur le plan de la gestion budgétaire.
Au-delà des politiques régionales dédiées, l’instauration d’une large concertation en
matière de préparation budgétaire (administrative puis politique), la généralisation
progressive de la dématérialisation de la chaîne comptable et financière ou encore
l’évaluation permanente des dispositifs et des politiques publiques régionales participent
à la mise en œuvre concrète de cette priorité.

Actions mises en œuvre

L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DU BUDGET
Le 2 février 2017 a été adopté le Budget Primitif 2017 d’un montant de 3,437 Mds d’euros, légèrement
ajusté en cours d’année par le biais de deux décisions modificatives (30 juin et 3 novembre 2017).
Le 30 juin 2017, le compte administratif 2016 a été soumis à l’examen des élus régionaux. Il expose
la réalité comptable de l’exécution du Budget 2016, le premier de la nouvelle Région Occitanie.
La présentation s’est appuyée sur le rapport financier, un document de synthèse et d’analyse des
données comptables et budgétaires destiné à offrir aux élus et aux citoyens, une vision globale
de la situation financière 2016. Le 21 décembre 2017, après la tenue du débat sur les orientations
budgétaires 2018 organisé le 3 novembre 2017, la Région a adopté le Budget Primitif 2018 pour un
montant de 3,513 Mds d’euros.
L’analyse financière rétrospective, la présentation détaillée des ressources régionales et leurs
perspectives, la définition des principales orientations politiques complétées d’une étude prospective
à horizon de quatre ans constituent autant d’éléments préparatoires à l’adoption des budgets. La
prospective notamment, vise à anticiper l’évolution des principaux agrégats financiers tout en
s’assurant de la soutenabilité financière des choix opérés (harmonisation des politiques publiques et
plan pluriannuel d’investissement). Ce travail permet d’identifier les marges de manœuvre futures
ainsi que le degré de sensibilité de la collectivité aux différents aléas économiques, financiers,
institutionnels et sociaux.
Ces travaux permettent d’alimenter le débat sur les orientations budgétaires et la définition de la
stratégie financière retranscrite dans la lettre de cadrage transmise aux directions. Les propositions
formulées par les directions sont analysées et discutées en réunions d’arbitrage sous l’égide
du Directeur Général des Services puis de la Présidente. Les arbitrages sont rendus en lien avec
la prospective financière et l’analyse au plus près de la réalité des consommations de l’exercice
précédent.
De manière concomitante, les recettes prévisionnelles sont ajustées sur la base des diverses
notifications émanant de l’État et des évaluations menées en interne. Ce dialogue de gestion
s’effectue dans le respect permanent des équilibres budgétaires et de la stratégie retenue par
l’exécutif.
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Séminaire de la
communauté financière
à Carcassonne (11).

Les rapports de présentation de l’action
régionale et des ressources financières sont
élaborés parallèlement à ces travaux. Ils sont
destinés à éclairer la prise de décision des élus
régionaux et à assurer la transparence financière
à l’égard des citoyens. Ces documents ont servi
de base aux débats menés en commission des
finances, devant le Conseil économique social
et environnemental régional, en Assemblée
plénière, puis d’une manière plus générale, à la
communication financière de la collectivité. La
DAFB contribue également à la production des
éléments de communication destinés à valoriser
et rendre accessible à un large public, toutes les
informations à caractère budgétaire et financier.

LE SYSTÈME D’INFORMATION
ET DE GESTION FINANCIÈRE
Pour une période transitoire allant jusqu’au
1er janvier 2019, la Région Occitanie a fait le

choix du maintien des systèmes d’information
financiers hérités des deux anciennes Régions.
La mise en œuvre d’un nouveau Système
d’Information et de Gestion Financière
(SIGF) sur l’ensemble des sites constitue un
chantier complexe dont la mise en œuvre
comprend un volet technique et un volet
organisationnel. Parmi les travaux préalables
figure la réalisation d’un diagnostic complet
de l’existant et des besoins de la collectivité
en lien avec les évolutions réglementaires,
notamment en matière de dématérialisation.
La dématérialisation des pièces justificatives
de paiement, entamée en 2014 sur le site
de Toulouse, a été déployée sur le site de
Montpellier. Au 1er janvier 2019, l’objectif est
que l’ensemble des pièces nécessaires au
paiement des dépenses et à l’encaissement des
recettes, depuis leur arrivée dans la collectivité
jusqu’à la transmission au payeur régional, soit
dématérialisé.

En parallèle, la Région a lancé, en fin d’année
2017, un projet intitulé « Professionnalisation
de la fonction financière » destiné à redéfinir
l’ensemble de l’organisation de la chaîne
comptable et financière ainsi que les nouveaux
processus unifiés de gestion financière. Les
principaux objectifs assignés à ce projet
renvoient à la sécurisation des process, la
fiabilité des données et la qualité comptable,
la simplification et la réactivité au service des
usagers.

L’ASSISTANCE-CONSEIL, EN APPUI DES
GRANDS PROJETS DE L’INSTITUTION ET
DES POLITIQUES SECTORIELLES
La DAFB a largement contribué aux travaux
préparatoires pour la mise en place, à
compter du 1er janvier 2018, de la compétence
transports routiers de voyageurs. Cela a pris
la forme d’un accompagnement technique et
financier auquel a succédé l’organisation des
flux financiers générés par ces transferts, dans
le cadre de la préparation budgétaire puis de
l’exécution financière (mise en place de régies).
La DAFB a par ailleurs réalisé des études fiscales
et financières dans le cadre de la définition
des nouvelles politiques contractuelles
territoriales. Des analyses complémentaires
ont contribué à alimenter les réflexions sur
la mise en place des nouveaux dispositifs
régionaux par le biais d’études d’impacts.

D’autres travaux ont été menés en appui des
directions opérationnelles, au premier rang
desquelles figurent l’étude de financement
relative aux projets de lignes à grande vitesse,
en lien avec un cabinet indépendant, ou bien
encore la constitution d’un Fonds de prêts
dédié à l’industrie touristique. Deux autres
exemples illustrent cet appui aux directions ; la
prise en charge du suivi opérationnel du Plan
de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) et les analyses financières préalables à
l’octroi de garanties d’emprunt.
À la demande de l’exécutif, la DAFB a produit
de nombreuses notes techniques relatives à
des analyses fiscales et financières, au projet
de loi de finances 2018, au rapport de la Cour
des comptes sur les finances locales ou encore
destinées à étayer les dossiers préparatoires à
la visite de personnalités en Région ou à des
prises de position sur la thématique financière.

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 trésorerie, lignes de trésorerie…)
et la tenue de tableaux de bord,
• la gestion de la dette (les mobilisations
d’emprunts intervenues en 2017 ont
concerné des enveloppes négociées les
années précédentes),
• la gestion de l’ensemble des recettes de
la collectivité (recettes fiscales, concours
de l’État, divers recouvrements…) qui
ont généré l’émission de 4 629 titres de
recettes en 2017.
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Durant la période transitoire, la collectivité
s’est dotée d’outils de consolidation financière
nécessaires au pilotage et à la préparation
budgétaire.
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Focus :

Notation financière de la collectivité

Dans le cadre de la mobilisation de billets de trésorerie, une source de financement à
court terme compétitive et complémentaire des outils traditionnels proposés par les
établissements bancaires, la notation financière constitue une étape préalable obligatoire.
À ce titre, la Région Occitanie bénéficie de la note AA assortie d’une perspective stable
(meilleure note qui puisse être octroyée à une entité publique française au regard
de celle attribuée à l’État). Les travaux préparatoires concernent l’actualisation de la
prospective financière, l’analyse détaillée de l’ensemble des recettes, des dépenses et des
performances budgétaires. La DAFB coordonne l’ensemble de ces travaux qui concernent
également la gouvernance et l’analyse du profil socio-économique de la Région.

L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE : L’ENGAGEMENT
ET LA LIQUIDATION DE L’ENSEMBLE DES DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ
Dans le strict respect des décisions de l’assemblée délibérante et en exécution des modalités de
versements stipulées dans l’arrêté, la convention ou le marché notifié, il a été procédé en 2017 à
l’instruction comptable et à la liquidation de subventions, d’aides ou prestations qui ont donné lieu
à l’émission de plus de 80 000 mandats ou liquidations. Concernant le volet subvention, la Région
a adopté, le 30 juin 2017, le Règlement de Gestion des Financements Régionaux (RGFR). Ce dernier
a donné lieu à une large campagne de formation à l’attention des agents et à laquelle a participé
la DAFB. Ce règlement est entré en vigueur au 1er juillet 2017 pour les dispositifs approuvés et les
subventions attribuées hors dispositif à compter de cette date. À ce bilan s’ajoutent les règlements liés
aux opérations de paiement des salaires, indemnités 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 différents dispositifs hérités
des anciennes Régions. L’exécution budgétaire et comptable s’est adaptée aux nouvelles modalités
validées par les élus régionaux.
En lien avec l’exécution financière du budget, la DAFB assure le visa des dossiers présentés en
Assemblée plénière et Commission permanente, en veillant au respect de la disponibilité des crédits
d’engagement, des équilibres financiers en lien avec ces affectations et des modalités financières
définies par le RGFR dans le cadre de l’harmonisation des dispositifs régionaux. Outre le visa
préalable des rapports, la DAFB participe aux réunions de visa organisées sous l’égide du Directeur
Général des Services puis de la Présidente.
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ASSEMBLÉES
Objectifs stratégiques

Comité Consultatif
Régional pour la
Recherche et le
Développement
technologique CCRRDT.
Montpellier (34).

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR UN PROCESSUS DÉCISIONNEL
DE QUALITÉ
En 2017, la poursuite de la construction d’une administration efficace et
utile, au service des grandes politiques publiques régionales a constitué
une priorité. La Direction a participé à cette nouvelle organisation et
à la consolidation des dispositifs et des procédures 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
conditions pour l’exercice de leur mandat.

Dispositifs mis en œuvre

Afin de simplifier et accélérer le processus de programmation des fonds
européens et celui d’individualisation du PASS, des comités consultatifs
thématiques ont été créés. La Direction des assemblées a pris en charge
l’envoi des convocations et du tome de séance, sous forme dématérialisé.
Cette action harmonise les productions des services et simplifie le
travail des élus au quotidien tout en s’inscrivant dans une démarche de
développement durable.
Toujours dans une démarche d’harmonisation, un travail important sur la
reprise des données concernant la représentation de l’ex Région Midi –
Pyrénées et la consolidation dans une base de données commune a été
réalisé. Ces données pourront être mises à la disposition des services
début 2018, et seront consultables sur intranet.
Dans un souci d’exemplarité de la vie publique, le Conseil régional a voté
de nouvelles modalités concernant la modulation des indemnités des élus
en fonction de présence effective. Elles ont été mises en œuvre à compter
du 1er septembre.
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Assemblée plénière
du conseil régional
Occitanie, Pérols (34).

En parallèle, la Direction a poursuivi ses
missions :
• O rganiser les instances délibérantes
de la Région et publier les actes
règlementaires :
> sécurisation du processus décisionnel, organisation des réunions des
commissions sectorielles et permanentes et des assemblées plénières
(gestion des rapports de la Présidente, convocations, procès-verbaux de séance),
> s écurisation du rendu exécutoire
des délibérations et publication du
recueil des actes de la collectivité.
• Gérer les représentations de la Région
dans les organismes extérieurs :
>G
 estion des délibérations désignant
les représentants de la Région au
sein d’organismes extérieurs.
• Gérer la situation et les besoins des
groupes politiques et des élus :
>g
 estion des indemnités et des frais
de mission des élus,
> s uivi administratif des demandes de
formation des élus,
>g
 estion des moyens de fonctionnement des groupes politiques.
• Organiser les relations avec le Conseil
Économique Social et Environnemental
Régional (CESER) :
>d
 évelopper la saisine en amont du
CESER des dossiers stratégiques
afin de pouvoir disposer de son

avis préalablement aux instances
délibératives,
> f ournir aux membres du CESER les
moyens de fonctionnement afin
qu’ils puissent assurer leurs missions
dans les meilleures conditions,
>a
 ssurer le traitement des indemnités
et des frais de mission des membres
du CESER.

CHIFFRES CLÉS :
• 158 élu.e.s
• 4 Assemblées plénières
• 6 Commissions permanentes
• 132 Commissions sectorielles
• 1 765 délibérations
•
51 Comités Consultatifs Thématiques
dont 17 en consultation écrite.

Focus DD :
Dématérialisation

Pour s’inscrire dans la démarche de
développement durable de la collectivité,
les convocations et les rapports sont
envoyés sous forme dématérialisée aux
élus, afin d’économiser les impressions
papier.
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COMMUNICATION
Objectifs stratégiques

Établir un lien de qualité avec les citoyen.ne.s en les impliquant dans la
prise de décision des grandes politiques régionales, par la mise en place de
concertations publiques.
Communiquer au plus près du citoyen en surfant sur les nouveaux médias
plus à même de toucher précisément la cible à atteindre.

Temps forts :

• création et mise en place du Parlement de la Montagne,
• signature du Plan littoral 21,
• concertations : Occitanie 2040, H2O 2030, Stratégie Culture et
Patrimoine, Région à énergie positive… ;
• grands rassemblements de la campagne LGV,
• lancement de la Carte Jeune,
• lancement du Plan apprentissage,
• salon REGAL.

Les dépenses de communication ont représenté 0,87 % des dépenses
globales de l’institution.

Mobilisation régionale
pour les LGV BordeauxToulouse et MontpellierPerpignan. Perpignan (66).
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Le journal de la Région.

CHIFFRES CLÉS 2017
•3
 00 événements et salons
•P
 lus de 120 dossiers de presse
•P
 lus de 700 invitations et
communiqués de presse
•U
 ne centaine d’interviews écrites
•2
 85 éditos
•3
 05 discours
•6
 éditions du magazine régional
•P
 rès de 200 actualités web
• 1 2 911 903 visites des sites web
•2
 6 263 782 pages vues
•3
 85 reportages photo
•4
 7 réalisations vidéo
•2
 2 films et spots
•
Près de 77 000 fans Facebook/183
réponses aux commentaires/529
messages privés
• 32 000 abonnés Twitter/473 réponses
aux commentaires/321 messages privés
• 1 100 abonnés et 1 670 000 vues sur You
Tube
• 1 0 100 abonnés Instagram
•4
 000 abonnés Linkedln

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Elle a pour objectif de faire connaître et
comprendre le rôle et les actions du Conseil
régional par :
• la mise en place d’actions de communication événementielles,
• la production de documents d’édition :
plaquette générique en plusieurs langues,
plaquettes thématiques suivant les
compétences de la Région, documents
liés à des manifestations spécifiques,
destinés à être distribués sur les stands
de la Région, notamment,

• l
a diffusion numérique via le site
www.laregion.fr et les réseaux sociaux.
La Région, soucieuse de l’environnement,
veille toujours à privilégier ces médias ;
•
la création d’annonces presse pour les
différentes compétences de la Région,
conception et production de sites internet
ou de documents d’édition pour informer
les citoyens et les usagers des aides,
actions et dispositifs régionaux, présence
de la Région sur les manifestations, foires
départementales et salons professionnels
sur tout le territoire…

LE MAGAZINE RÉGIONAL
Depuis le début de la mandature, la formule
du journal de la Région a largement évolué
pour se stabiliser en 2017 avec un rubricage
clair et récurrent élaboré sur la forme comme
sur le fond pour rendre compte de l’action de
la Région : proximité avec les territoires, mise
en valeur des initiatives qui se développent en
région et souci de pédagogie pour expliquer au
plus grand nombre les politiques régionales.
Six éditions du journal d’information ont été
produites, dont une comportant quatre pages
au contenu propre à chacun des 13 départements. Ces numéros distribués en boîtes aux
lettres à 2,8 millions d’exemplaires ont systématiquement illustré l’action concrète engagée par les élu.e.s sur l’ensemble du territoire,
ainsi que les initiatives, petites et grandes, menées par les habitants d’Occitanie / PyrénéesMéditerranée avec le soutien de la collectivité
régionale. Chaque numéro a abordé de manière
plus approfondie des thématiques majeures
comme l’agriculture, la mobilité, la formation…
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Site internet, laregion.fr

LE(S) SITE(S) INTERNET
Lancée en avril 2017, la nouvelle version du portail www.laregion.fr répond à plusieurs objectifs :
• valoriser le nouveau territoire régional et ses habitants,
• présenter les missions, élu.e.s, politiques et actualités de l’institution,
• rendre accessibles les mesures d’aides et ressources en ligne.
L’accent a été mis sur la lisibilité et l’accessibilité des contenus, privilégiant les attentes et usages
des internautes.
Les aides et appels à projets ont été regroupés dans un annuaire mis à jour par les directions
instructrices via une télé procédure interne.
Les contenus des deux anciens sites institutionnels ont été rapatriés progressivement.
Les concertations menées par la Région ont aussi été relayées et étayées dans une rubrique dédiée,
incluant des outils participatifs (Occitanie 2040, H2o 2030, Stratégie Culture et Patrimoine, Région
à énergie positive…).
Les enquêtes publiques bénéficient aussi d’une rubrique spécifique.
Des services participatifs ont été renforcés dont l’agenda des sorties, le Guide des festivals ou
d’autres agendas et annuaires thématiques.
Des outils dédiés (extranet) ont été déployés pour accompagner le fonctionnement d’entités telles
que l’Assemblée des Territoires ou le Parlement de la Montagne.
Ces outils informatifs, participatifs et collaboratifs répondent aussi à la nécessité de donner accès
aux citoyens ou aux différents partenaires, aux services et informations de la collectivité sur
l’ensemble de notre territoire sans avoir à effectuer de déplacements physiques.
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Campagne photos de
valorisation de celles et
ceux qui font l’Occitanie.

L’annuaire des élu.e.s de la Région a été
optimisé afin d’offrir une meilleure lisibilité et
une gestion centralisée.
Plusieurs sites thématiques (Guide des festivals,
Prix Claude Nougaro…) et évènementiels
(REGAL…) ont aussi été repensés et étendus
avec des nombreuses fonctionnalités.
Le Site Jeune (www.sitejeune.laregion.
fr) a été repensé afin de mieux répondre aux
différents publics et services (Carte Jeune,
orientation, formations…).
Le travail sur l’écosystème Web de la Région a
été poursuivi afin de mutualiser, rationaliser et
optimiser l’offre en ligne.

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’accueil du site dans un carrousel
d’informations.
Les articles pluri-médias traitent au quotidien
des informations de la collectivité, dans tous
les secteurs de ses compétences. Il s’agit d’un
contenu éditorial, faisant la part belle à l’image
et la vidéo.

LES COMPTES DE RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont un des canaux
privilégiés pour diffuser les informations
concernant les actions de la collectivité,
en touchant différentes catégories de la
population, dans leur quotidien, tout en leur
permettant d’interagir avec la Région.
L’objectif principal de la Région sur les réseaux
sociaux est d’apporter de la lisibilité sur ses
compétences et son action, auprès du grand
public comme de ses cibles plus spécifiques, en
se positionnant comme collectivité fédératrice
des différents acteurs du territoire.
Une attention particulière est apportée à la
diffusion d’informations qui concernent chaque
département, chaque bassin de vie de manière
équitable et équilibrée. L’engagement de tous
les citoyens est particulièrement recherché, la
conversation avec chacun entretenue.
De même, ces comptes sont un canal d’échange
direct avec les citoyens via les messages privés.
Ils permettent d’assurer un suivi des dispositifs
et d’en évaluer certaines limites, de repérer
les signaux faibles ou encore d’identifier
les problèmes qui touchent directement les
usagers. C’est une part croissante de l’activité
sur les comptes de réseaux sociaux, quels
qu’ils soient.
Nouveauté en 2017, la page LinkedIn de la
Région a été réactivée pour toucher plus
particulièrement les entreprises, porteurs de
projets, personnes en recherche de formation.
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Campagne photos de
valorisation de celles et
ceux qui font l’Occitanie.

LES RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES ET PHOTOGRAPHIES
L’image est devenue incontournable dans la communication ; le grand public est plus réceptif
au message quand l’image (photo ou vidéo) est présente sur les supports d’information de la
Région. Ainsi, des images pour les journaux de la Région, annonces presse, plaquettes, dossiers et
communiqués de presse, sites internet, de stands de foires et salons, mais aussi pour des spots TV,
cinéma, projections de films lors d’événements ou pour les réseaux sociaux sont-elles conçues.
Étant de plus en plus exposé aux images, le public est plus sensible au visuel. L’institution doit se
différencier en réalisant notamment des supports vidéo spécifiques aux cibles qu’elle souhaite
atteindre et au canal de diffusion.

Faits marquants

•U
 ne grande banque d’images montagne et littoral a été constituée pour les diverses productions
audiovisuelles à venir,
• des images (photos et vidéos) en 360° avec lunettes de lieux emblématiques de la Région ont
été lancées,
• des grandes campagnes photos ont été organisées (Carte Jeune, rentrée scolaire, valorisation
de projets européens, portraits d’agriculteurs, Parcs Naturels Régionaux, micros-trottoirs…),
• divers films, reportages et séries spots (Regal, Prix Nougaro…), micros-trottoirs et animation
en motion design dont certaines spécifiquement conçues pour les réseaux sociaux (spot LGV)
pour expliquer à des publics spécifiques l’action et les aides de la Région.

© Marie Frederic - Region Occitanie
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Centre de documentation
à l’Hôtel de Région de
Toulouse (31).

LE SERVICE DE PRESSE
Le Service Presse de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a assuré ses missions
d’information relative aux initiatives et
décisions du conseil régional auprès des
rédactions locales, régionales et nationales,
tout en répondant aux sollicitations de ces
différentes rédactions.
Quelques exemples : « Occitanie 2040 »,
REGAL, le Plan Littoral 21, les salons TAF, la
Carte Jeune, la Mission au Maroc, etc. Ces
différentes manifestations sont des temps
forts pour la presse, avec l’organisation
régulière de conférences de presse, la gestion
de nombreuses interviews, la rédaction de
divers supports et la création d’importantes
revues de presse.
Des rendez-vous presse grand public ont
également été suivis par l’équipe du service,
comme la Matinale La Tribune à Toulouse, un
face aux lecteurs de la Gazette de Montpellier,
ou encore Le Petit-déj de la Lettre M à
Montpellier. Entourée d’acteurs de la société
civile, ces moments sont l’occasion pour la
Présidente de prendre le temps de parler
des grands sujets régionaux, dans un format
original, propice à l’échange avec le public.
Des voyages de presse ont également été
organisés en 2017, notamment pour faire
venir des journalistes d’Occitanie au Salon du

Bourget à Paris, au Salon de l’Agriculture à
Paris ou à l’occasion de la mission conduite par
la Présidente au Maroc en octobre 2017.
Afin d’analyser les retombées des temps forts
du calendrier ou pour suivre des sujets signalés,
le Service a également réalisé près d’une
cinquantaine de revues de presse thématiques.
Il a par ailleurs assuré la veille informationnelle
des médias audiovisuels nationaux et des
télévisions régionales et locales.
Le Service Presse a valorisé auprès des
rédactions les décisions prises par la
Commission permanente, en recensant, dans
les 13 départements, les mesures adoptées
les plus significatives. Treize communiqués de
presse sont ainsi systématiquement réalisés
après chaque Commission permanente,
sans compter les communiqués de presse
thématiques produits également à cette
occasion, ainsi qu’au moment des Assemblées
plénières.
En mai 2017, le Service Presse a enrichi sa
palette d’outils en créant un espace presse sur
le site internet de la Région, adapté aux besoins
des journalistes. Le formulaire de contact
a enregistré 127 demandes d’informations,
traitées ensuite par l’équipe du service. En
quelques mois, l’espace presse a généré 6 116
visites pour 7 368 pages vues.
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Objectifs Stratégiques

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE NOUVELLE COLLECTIVITÉ
La construction d’une nouvelle collectivité s’est poursuivie en 2017 avec
le travail sur l’harmonisation des procédures ressources humaines et des
conditions d’emploi des agents régionaux.
L’objectif était d’aligner l’ensemble des mesures à destination des agents
par le haut et de garantir un haut niveau de dialogue social. Les Directions
des Ressources Humaines se sont attachées à répondre à la demande de
la Présidente.
Plusieurs chantiers ont été menés dont ceux qui découlent de la Loi
NOTRe, prévoyant que les Régions fusionnées devaient délibérer avant le
31 décembre 2017 sur les nouvelles conditions d’emploi des agents (temps
de travail, régime indemnitaire, action sociale, conditions d’avancement et
de promotion).
Ce travail, mené en concertation avec les organisations syndicales dans
le cadre de groupes de travail (plus de 30 réunions), s’est concrétisé en
fin d’année, notamment par l’adoption des délibérations relatives aux
nouveaux dispositifs d’action sociale, de régime indemnitaire, de temps de
travail ainsi qu’aux nouveaux ratios d’avancement de grade.

Actions et dispositifs mis en œuvre

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)
La collectivité a lancé en janvier 2017 la démarche de prévention des RPS.
Une première phase de diagnostic s’est déroulée au cours de l’année 2017,
avec l’envoi d’un questionnaire à chaque agent, la réalisation d’entretiens
individuels, collectifs et/ou des observations de terrain. Le diagnostic sera
présenté au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) en 2018.
Il sera ensuite présenté aux encadrants et un Plan de Prévention sera
rédigé.
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RESSOURCES
HUMAINES
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VALORISATION DES AGENTS
>>> CÉRÉMONIE DES MÉDAILLES
ET DES DÉPARTS À LA RETRAITE
Afin de valoriser ses agents et renforcer leur
sentiment d’appartenance à la collectivité,
deux cérémonies communes de remise
de médailles du travail et de départ à la
retraite ont été organisées à Toulouse et à
Montpellier.
Ces temps de convivialité ont été l’occasion
de féliciter 239 agents éligibles aux médailles
du travail et de remercier 47 agents partis à la
retraite.
Ce travail a été mené en collaboration entre
les Directions des Ressources Humaines, du
Protocole et la communication interne.
>>> APPROBATION D’UN PLAN DE
FORMATION ET D’UN RÈGLEMENT
FORMATION
La formation est un levier de motivation pour
les agents et d’adaptation constante du service
public régional. La collectivité a souhaité
mettre en place sans délai un plan de formation
et un règlement formation.
Le travail mené en concertation avec les
organisations syndicales a permis d’aboutir,
à l’élaboration d’un Plan (adopté en juin par
l’Assemblée plénière après avis du Comité
Technique Paritaire (CTP) et d’un Règlement
(présenté en novembre au CTP).
Véritable outil stratégique, le plan de formation
répertorie, pour les années 2017 et 2018, les
différentes actions de formation. Il apporte des
perspectives aux agents en matière d’évolution
de carrière.

Autre document clé, le règlement formation
clarifie les modalités pratiques d’octroi des
formations aux agents. Il prend également
en compte la mise en place de nouveaux
dispositifs règlementaires tels que le compte
personnel de formation se substituant au droit
individuel à la formation.
>>> ADOPTION D’UN PLAN DE
RECRUTEMENT DES APPRENTIS
DANS LES SERVICES
Avec l’objectif de 120 apprentis d’ici la fin du
mandat, la collectivité s’est engagée sur le
recrutement d’apprentis dès septembre 2017,
sur la base non seulement du recensement des
propositions des directions mais également
des formations et diplômes qui, en Région
Occitanie, méritent ce coup de pouce.

Les 3 chantiers issus
de la Loi NOTRe

HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La loi NOTRe imposait aux Régions fusionnées
d’adopter un nouveau règlement relatif au
temps de travail. Dans ce cadre, la collectivité
devait se mettre en conformité avec la durée
annuelle légale du temps de travail, fixée à
1607 h.
Dans le cadre des négociations avec les
organisations syndicales (9 réunions du groupe
de travail dédié), il a été décidé de ne pas
modifier le volume global des jours de congés
et RTT mais plutôt d’augmenter le temps de
travail journalier.
Ainsi, la préservation du volume global de
congés annuels et de RTT a été adoptée pour

Les plages horaires ont également été revues
afin de permettre à tous une meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Ce chantier a donc abouti à deux règlements
distincts, l’un à destination des agents des
services généraux et des ports, applicable à
compter du 1er janvier 2019, l’autre à destination
des agents régionaux des lycées applicable au
1er septembre 2019.
En 2018, un travail sur les cycles spécifiques
sera conduit par les DRH avec les services
concernés (agents portuaires, agents des
musées, huissiers, chauffeurs, agents des
transports routiers transférés), en lien avec le
CHSCT, pour une mise en œuvre au 1er janvier
2019.

NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE
Ce nouveau régime indemnitaire, applicable
au 1er janvier 2018, a été élaboré dans un
contexte d’introduction du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) pour certains cadres d’emplois.
La concertation avec les représentants
du personnel s’est déroulée au cours de 5
réunions du groupe de travail préalables à la
présentation en CTP de décembre.
Le nouveau régime indemnitaire repose sur les
principes suivants :
•
une progressivité par grade pour
accompagner le déroulement de carrière,
•
une progressivité par fonction linéaire
et mesurée, qui vise à reconnaître les
spécificités de chaque fonction tout en ne
compromettant pas la mobilité interne,
• la valorisation de situations particulières
par la mise en place des sujétions,
• l’équité en établissant que le régime in-

demnitaire est applicable aux contractuels
(hors missions saisonnières) sous réserve
d’un examen particulier lié aux conditions
de rémunération antérieures et/ou aux
modalités spécifiques de recrutement
(CDI, transferts de compétences…) et en
créant les conditions d’une convergence
des niveaux indemnitaires entre filières,
• la protection sociale, en prévoyant que le
régime indemnitaire est maintenu dans
les mêmes proportions que le traitement
en cas de congés pour indisponibilité
physique,
•
le progrès social, dans la mesure où il
traduit le principe de l’alignement par le
haut et garantit les acquis individuels au
travers de clauses de sauvegarde.

ACTION SOCIALE
Le groupe de travail avec les représentants du
personnel s’est réuni à six reprises permettant
ainsi la présentation du nouveau dispositif lors
du comité technique paritaire du 23 novembre
2017.
Ce dispositif, applicable à l’ensemble des
agents régionaux, s’inscrit dans le cadre des
principes réglementaires de détermination
et de gestion de l’action sociale : chaque
collectivité est libre et détermine le type et le
montant des prestations accordées. Elle peut
gérer en interne tout ou partie des prestations.
Ainsi, une nouvelle politique d’action sociale,
qui vise à soutenir les agents, articulée avec
une politique d’œuvres sociales qui promeut la
culture, les loisirs, les activités et les vacances,
sera mise en œuvre par l’intermédiaire de deux
modes de gestion :
•
une gestion de l’action sociale par les
services des Ressources Humaines,
• une gestion des œuvres sociales par un
Comité des Œuvres Sociales (COS) qui
sera créé fin 2018.
Ce nouveau dispositif, équitable car les
prestations seront principalement basées sur
le quotient familial, et inclusif car il s’adresse
à tous les agents, sera applicable à compter du

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 201

tous. En outre, les autorisations spéciales
d’absence ont été harmonisées entre les deux
sites et sont similaires pour les agents du siège
et des lycées.
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1er janvier 2019 (excepté la hausse de la valeur faciale des tickets restaurant et de la participation
employeur à la protection sociale complémentaire, toutes deux mises en place dès 2018).

VALORISATION DU DIALOGUE SOCIAL
Le dialogue social s’est poursuivi à l’occasion de réunions thématiques et des réunions des instances
paritaires.

CHIFFRES CLÉS DES INSTANCES PARITAIRES :

Nombre d’instances
paritaires
CTP

6

CHSCT

7

CAP A

3

CAP B

3

CAP C

3

Temps forts

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES D’AVANCEMENT DE GRADE
ET DE PROMOTIONS INTERNES

Les premières commissions administratives paritaires se sont réunies le 19 décembre 2017.

CHIFFRES CLÉS DES CAP
1 013 agents promus répartis comme suit :
• 720 agents régionaux des lycées
• 293 agents des services généraux

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2017
Elle a adopté les délibérations dans trois thématiques qui ont mobilisé les directions des ressources
humaines tout au long de l’année :
• Délibération n° 2017/AP-DEC/12 relative à l’action sociale
• Délibération n° 2017/AP-DEC/13 relative au régime indemnitaire
• Délibération n° 2017/AP-DEC/14 relative au temps de travail
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DOCUMENTATION
ET ARCHIVES

© Stock-Asso

Les objectifs stratégiques

La Direction de la Documentation et des Archives a pour objectifs de
contribuer à la bonne gouvernance de l’information, de promouvoir le
partage des connaissances et la diffusion transversale de l’information
sur l’ensemble des sites, d’assurer l’accessibilité et la conservation des
documents et données, d’assurer la communicabilité et la valorisation des
archives conservées.
Elle élabore et met en œuvre une politique documentaire orientée vers
l’expérience utilisateur, l’accompagnement de l’offre numérique, des
services à distance et en mobilité, ainsi que la formation des usagers.
Elle assure une politique archivistique volontariste affirmant la gestion
et la valorisation des données et des documents quel que soit le support,
pour collecter, conserver, traiter et communiquer, comme pour accueillir
des fonds privés ayant un intérêt régional.
En 2017, les actions réalisées ont concerné principalement :
• la mise en place du portail documentaire unique et accessible à tous
pour simplifier l’accès à une information qualifiée et pertinente,
•
dans la continuité des actions entreprises, l’harmonisation des
méthodes et outils.
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Les moyens

Un budget optimisé et des effectifs mobilisés
au service des agents de la Région :
• budget : 531 K€,
• 15 agents.

Dispositifs mis en œuvre

LA DOCUMENTATION
>>> LE FONDS DOCUMENTAIRE
•
117 ouvrages ont complété les fonds
administratifs et patrimoniaux et 287
prêts ont été traités pour les usagers,
•L

es abonnements représentent 386
titres pour 897 abonnements avec une
croissance des versions digitales,
•2
 91 rapports, 541 textes officiels, 1 205
articles de revues ont été sélectionnés
pour enrichir la base de connaissances.

>>> LES PRODUITS DOCUMENTAIRES
ET SERVICES
• Le panorama de presse quotidien au format
numérique. Cette sélection d’articles issue
de titres de presse nationale et régionale
permet à l’ensemble de la collectivité
d’accéder facilement aux informations
utiles à la conduite des missions.
•
Les bulletins documentaires informent
des ressources disponibles dans la base
documentaire et sont adressés à près de
980 destinataires.
•
34 lettres d’information thématiques
issues d’une sélection d’actualités en
provenance de 586 sources web dont 57
alertes et 16 suivis de réseaux sociaux ont
été adressées à plus de 800 destinataires.
•
112 recherches documentaires traitées
à la demande et envois d’informations
ayant un intérêt pour l’action régionale.
•
7 panoramas de presse évènementiels
accompagnés de leur bilan médias,
réalisés sur sollicitation des directions.
• Deux espaces documentation (l’un à
Toulouse, l’autre à Montpellier).

La documentation conseille et assiste les
usagers dans l’appropriation des bases de
données et des outils à disposition. Elle réalise
des produits selon le besoin exprimé.

>>> L
 ES OUTILS NUMÉRIQUES
L’espace ressources s’est enrichi de nouvelles
fonctionnalités. Il intègre à présent toutes
les données et devient INFOD’OCC, la base
documentaire unique de la collectivité où est
concentré l’accès à l’ensemble des ressources.
La Documentation a également travaillé sur
son identité visuelle qui se décline désormais
sur le portail et les produits documentaires.

LES ARCHIVES RÉGIONALES
Mission administrative et patrimoniale indispensable à la bonne gestion des documents et
des données, elle a notamment pour objet de
constituer la mémoire de la collectivité et de
son territoire.
•H
 armonisation des pratiques et des outils
internes pour optimiser la collecte et la
bonne gestion du fonds de la Région sur
tous les sites.
• Développement d’outils méthodologiques
nouveaux à destination des agents dont
l’ensemble formera à terme le guide d’archivage (fiche déménagements notamment), et sensibilisation à l’archivage.
•
Accompagnement dans les démarches
de dématérialisation menées par la
collectivité (courrier, pièces justificatives
des dépenses et des subventions) et
sensibilisation à l’archivage électronique.
•
Accompagnement des directions en
amont de la rédaction des contrats et
conventions pour assurer une collecte
efficace des archives publiques.
•
Valorisation des archives régionales
dans le cadre des journées européennes
du patrimoine et accueil des journées
d’études des professionnels du secteur.
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Espace de stockage des
archives de l’espace
Capdeville à Montpellier
(34).

CHIFFRES CLÉS
•
15 102 mètres linéaires d’archives
dans les magasins de conservation
• 146 versements d’archives enregistrés
pour un total de 960 mètres linéaires
• 588 articles d’archives communiqués
•
1 030 mètres linéaires d’archives
inventoriés.

Temps forts

•E
nrichissement continu et évolution
technique du portail documentaire nommé
INFO D’OCC à destination des agents pour

contribuer à l’efficacité de la collectivité
et permettre tant la valorisation que la
capitalisation des informations.
• Enquête utilisateurs « l’information et
vous » réalisée auprès des agents pour
évaluer et adapter l’offre documentaire.
•
Développement d’une politique de
communication interne pour valoriser
les informations documentaires et celles
relatives aux archives régionales.
• Collecte et traitement des archives y compris sur sites distants afin d’accompagner
efficacement les services producteurs
et de constituer un fonds d’archives bien
géré et de qualité.

Focus DD :

Les actions participant au 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’utilisation du papier.
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PRÉSENTATION
ET ACTIONS
DU CESER

PRÉSENTATION
ET ACTIONS DU CESER
Assemblée plénière
d’installation des
nouveaux conseillers
du CESER à
Toulouse (31)

Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée a tenu 6 assemblées plénières, 180 réunions de
commissions et de section, et adopté plus de 20 avis.
Le CESER Occitanie contribue par ses avis à une réflexion utile et efficace
d’aide à la décision publique.
Il travaille à favoriser la création de valeurs et de richesses autour des
filières économiques mais aussi de l’orientation, de la formation des
femmes et des hommes, l’accès à un logement etc. dans une vision
commune de l’intérêt régional.

Actions mises en œuvre

UNE STRATÉGIE DE FILIÈRE POUR STRUCTURER ET DÉVELOPPER
LE TOURISME
>>> AVIS DU 13 JUIN 2017
L’Occitanie est la région la plus fréquentée par les touristes français et au
quatrième rang pour la fréquentation des touristes étrangers, accueillant
30 millions de touristes par an qui génèrent 14 Mds d’euros de recettes.
Le CESER s’est interrogé sur les actions que la Région et ses partenaires
pourraient mettre en place pour développer la filière touristique sur son
territoire (108 000 emplois en moyenne), le tourisme étant le secteur
économique le plus important après l’industrie agroalimentaire mais
devant l’aéronautique.

Les préconisations du rapport du CESER
ainsi que le futur Schéma Régional de
Développement du Tourisme et des Loisirs
(SRDTL) devraient permettre de donner une
ligne directrice en matière de développement
touristique pour les années futures dans la
région Occitanie.
Le CESER souhaite que la Région soit le chef
de file de tous les acteurs du tourisme en
Occitanie et que le SRDTL définisse clairement
les compétences de chacun, le Conseil régional
devant notamment veiller à bien se coordonner
avec les deux métropoles, Montpellier et
Toulouse.

Le CESER propose également de renforcer
au sein des instances existantes la synergie
entre les acteurs institutionnels publics et
les professionnels du tourisme pour associer
moyens et savoir-faire.

FAVORISER L’ACCÈS À DES BÂTIMENTS
PERFORMANTS AU PLAN ÉNERGÉTIQUE
>>> AVIS DU 26 OCTOBRE 2017
La politique énergétique ambitieuse proposée
par la Région s’appuie sur de nombreuses actions
tant financières que d’accompagnement, mais
surtout sur la création et la conception de
l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat
(AREC) qui devrait être opérationnelle en 2018.
Les actions préconisées par le CESER dans
le cadre de cette politique énergétique, qui
toucheront aussi bien l’AREC que les citoyens
et les acteurs territoriaux, s’articulent autour
de trois axes :
• accompagner la mise en œuvre de la
transition énergétique en faisant de
l’AREC le bras armé de la Région, conçue
comme une zone de mutualisation des
connaissances et ayant pour objectif
de coordonner les différentes actions
d’éducation ciblées mises en place.
L’AREC aurait également comme mission
de faciliter, diversifier et améliorer la
communication sur les enjeux de la
rénovation énergétique et les dispositifs
déployés. De plus, la promotion des
projets citoyens et l’implication des
territoires dans la mise en pratique de
ces derniers représentent aussi un levier
fondamental de la transition énergétique ;
• sensibiliser et former des publics
concernés sur la question de la
transition énergétique afin de changer
les comportements en matière de
consommation énergétique des citoyens
sur le long terme et faire monter en
compétences les acteurs du territoire
(professionnels, élus, etc.) ;
• développer la gamme des leviers
financiers, notamment la création de
tiers-investissement et la mise en place
d’un dispositif régional de garantie
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Dans son avis, le CESER souligne les forces
et les faiblesses de la région en matière
touristique malgré ses atouts très importants
et fait des propositions ou recommandations
très concrètes pour satisfaire une clientèle
qui n’adhère plus à un modèle touristique
« standardisé ». Toutes les actions doivent être
développées en coordination avec l’ensemble
des structures concernées par cette filière.
Ce défi est de taille car la loi NOTRe a octroyé
à chacun des acteurs institutionnels des
compétences en matière de tourisme, avec le
risque de générer à la fois des doublons et une
dilution des responsabilités.
Par ailleurs, le CESER estime qu’il est
particulièrement important de garantir un
équilibre entre les territoires ruraux et urbains
et une politique de développement touristique
qui doit bénéficier à l’économie de proximité
et à l’ensemble des acteurs qui font vivre les
territoires.
Au-delà de proposer des solutions par rapport
à tous les segments de cette filière (marketing,
fidélisation, développement de l’emploi et de
la formation, les transports, le patrimoine et la
culture, l’innovation notamment par le développement du numérique), le CESER réaffirme
que le vecteur essentiel du développement
touristique est l’investissement qui nécessite à
la fois des moyens et des actions ciblées qu’il a
identifiés et qu’il propose.
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(avec éventuellement la BPI), pour limiter au maximum les freins financiers des rénovations/
constructions et inciter la population à rénover leurs biens. L’AREC pourra également avoir
comme rôle de réaliser des efforts de négociations poussées auprès des banques sur le plan
des prêts préférentiels.

LA TERRITORIALISATION DES POLITIQUES CULTURELLES
>>> AVIS DU 24 MAI 2017
Afin de répondre aux enjeux du secteur culturel (artistiques, sociaux/sociétaux, économiques et
territoriaux) et à la problématique d’accès à la culture au plus grand nombre, le CESER préconise la
réalisation d’actions sur cinq axes différents :
• création artistique : donner aux artistes la possibilité de s’installer ou de rester sur le territoire
après leurs études ; accompagner la création sur le territoire (développement de résidences
d’artistes et d’auteurs...) ; accompagner la formation des artistes… ;
• diffusion des expressions et des pratiques culturelles auprès d’un public le plus large
possible : développer des équipements structurants et des grandes manifestations avec les
territoires les plus éloignés des offres culturelles (inciter la réalisation des manifestations
« hors les murs »), améliorer la diffusion auprès des zones faiblement dotées (reconnaître
notamment l’importance des lieux non dédiés exclusivement à la culture), accompagner la
transition numérique ; mettre en place des plans prioritaires pour les publics les plus fragiles
(Plan Culturel d’Urgence, Plan Prioritaire Jeunesse...), développer les pratiques amateurs… ;
• patrimoine et Identité : favoriser un décloisonnement pour aller vers une politique des
patrimoines, inventer une politique du patrimoine immatériel… ;
• observation et Évaluation : consolider l’observation des politiques culturelles (création
d’un observatoire régional des politiques culturelles), développer de manière systématique
l’évaluation des politiques publiques… ;
• co-construction : poursuivre la concertation avec tous les acteurs des secteurs social,
économique et associatif, de tous les territoires, en s’appuyant sur des outils et dispositifs
pérennes, généraliser des outils innovants pour une meilleure efficience de l’action publique,
comme la création d’Etablissements Publics de Coopération Culturelle (EPCC) pour certains
grands équipements structurants - dispositif déjà expérimenté par la Région pour faciliter le
partage des investissements des collectivités territoriales concernées.
La Région doit mettre en œuvre le projet culturel régional dans le cadre d’une transversalité de ses
services, métiers, et compétences (aménagement du territoire, innovation, jeunesse...).

Les principales propositions du CESER sont les
suivantes :
• stabiliser l’organisation de l’évaluation
des politiques publiques de la Région :
le CESER considère nécessaire de
définir une organisation stable et
pérenne de l’évaluation des politiques
publiques régionales avec un mode de
fonctionnement clair, associant au mieux
les différents partenaires dont le CESER.
Ceci implique notamment la mise en place
d’un « Comité Régional de l’Évaluation ».
Il est également important d’apporter une
meilleure association des citoyens aux
démarches d’évaluation ;
• mettre en place une charte de
l’évaluation des politiques publiques de
la Région : le CESER préconise d’adopter
une Charte d’Evaluation des Politiques
destinée à l’ensemble des décideurs
et acteurs des politiques régionales.
Elle précisera le cadre de l’organisation
régionale (rôle des instances, services et
procédures) et notamment les modalités
d’association du CESER ;
• adhérer au réseau « REVMED » : réseau

institutionnalisé de collectivités locales
« méditerranéennes » qui s’engagent dans
des démarches d’évaluation. REVMED
contribue à améliorer les pratiques
d’évaluation et de management des
politiques publiques au travers d’une
mise en commun des compétences et
expertises. Le CESER préconise à la
Région de rejoindre ce réseau au plus vite.

Temps forts

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
PORTUAIRES
>>> AVIS DU 31 JANVIER 2017
Dans le cadre d’une future stratégie portuaire
intégrée, le CESER souhaite une autorité
portuaire unique des ports régionaux
afin d’avoir la maîtrise sur l’ensemble des
infrastructures et des projets d’investissements
liés. La création d’une SEM gestionnaire des
ports régionaux devra s’établir dans le respect
absolu de certains principes : un capital
détenu majoritairement par la Région, la
garantie d’une neutralité de la structure pour
permettre une action au service de l’économie
régionale dans son ensemble, la nécessité
de définir une stratégie commerciale et
d’investissement partagée entre les membres
et dans la poursuite d’un objectif commun.
Cette gestion commune permettrait aux
ports régionaux réunis d’atteindre un niveau
d’activité proche de celui des plus grands ports
maritimes tels que Bordeaux (8 millions de
tonnes), permettant ainsi d’exister dans les
débats nationaux et dans les démarches de
prospection à l’international.

HABITAT ET COHÉSION SOCIALE :
QUELLES INNOVATIONS EN OCCITANIE ?
>>> AVIS DU 21 MARS 2017
Le CESER a voulu aborder la question de
l’habitat et du logement en faisant un lien
avec l’enjeu du vivre-ensemble. L’innovation
doit être une démarche, une nouvelle manière
d’appréhender les questions.
Ainsi le CESER identifie deux champs dans
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ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES : PROMOUVOIR UNE
DYNAMIQUE RÉGIONALE AVEC UN CESER
ACTEUR AU SEIN D’UN DISPOSITIF
NOUVEAU
>>> AVIS DU 27 OCTOBRE 2017
Le CESER, partenaire privilégié pour
l’évaluation des politiques publiques : la place
du CESER dans l’évaluation des politiques
publiques régionales est à rechercher dans le
cadre d’une étroite collaboration plutôt qu’une
simple « association ».
Plusieurs niveaux d’intervention du CESER sont
envisageables : être membre des instances de
gouvernance de l’évaluation et notamment de
l’éventuel Comité Régional, avoir la possibilité
de le saisir pour proposer une à plusieurs
politiques publiques à évaluer, être consulté
pour avis sur les différents travaux d’évaluation
en cours, contribuer à « diffuser une culture »
de l’évaluation via l’organisation de colloques/
rencontres/séminaires.
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lesquels les voies innovantes sont à trouver : la manière d’être en relation avec la personne pour
favoriser son accès et son maintien dans un logement, et la question de la coordination des acteurs.
Le CESER encourage les acteurs à poser un regard décalé sur les problèmes que les dispositifs
classiques ne parviennent pas à résoudre et émet des préconisations axées sur :
• la réponse aux enjeux de nécessaire coordination et décloisonnement entre les acteurs,
• les préconisations à l’attention de la Région Occitanie,
• les réponses aux besoins des ménages.

UNE APPROCHE DE L’AGRICULTURE : PREMIER CAHIER
>>> AVIS DU 23 NOVEMBRE 2017
Dans la nouvelle région, l’agroalimentaire et l’agriculture sont devenues le 1er secteur d’activité
avec 16 200 emplois. Le CESER a élaboré dans le cadre d’une autosaisine un avis comportant des
préconisations pour le maintien d’une agriculture durable.
• Installation/transmission :
> mettre l’installation/transmission au centre de la politique régionale ;
> assurer une retraite décente aux agriculteurs pour leur permettre de libérer le foncier
agricole.
• Foncier et eau :
>p
 réserver les terres agricoles face à la bétonisation en périphérie des villes,
>d
 évelopper de nouvelles ressources en eau,
> inscrire le portage du foncier agricole dans le programme du nouvel Etablissement Public
Foncier (EPF).
• Aide aux investissements :
> aider à la modernisation des exploitations et à leur mise aux normes,
> créer des fonds de cautionnement et de garantie pour un accès équitable aux prêts
bancaires.
• Promotion des métiers :
> formation initiale et continue,
> promouvoir les métiers de l’agriculture afin de susciter de nouvelles vocations. Élever le
niveau de formation initiale et continue des agriculteurs.
• Revenu :
>d
 évelopper les productions de qualité de la région,
> f avoriser les circuits commerciaux qui permettent de rétribuer équitablement les
producteurs,
>e
 ncourager l’autonomie alimentaire des territoires.

UNE PROSPECTIVE TERRITORIALE : « LES CHEMINS DE 2040 »
>>> RAPPORT DU 23 NOVEMBRE 2017
En 2017, le Section Prospective du CESER a finalisé son étude « Les chemins de 2040 » qui lui
avait été commandée en mars 2015 par les présidents des deux ex-régions et dont elle avait rendu
un rapport d’étape en mai 2016. Elle a ainsi dessiné l’impact plausible des processus observés au
niveau exogène (international, européen, national) ou endogène (régional), de leurs interactions
éventuelles, ainsi que des effets neutre, correcteur ou aggravant des politiques publiques ou de
l’absence de politiques publiques mises en œuvre.
La Section Prospective a rendu son rapport lors de l’assemblée plénière du 23 novembre 2017.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 211

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9
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