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Carole Delga est née le 19 août 1971 à Toulouse et a grandi à Martres-Tolosane, dans le 
Comminges (31), où elle réside toujours. 
 
Après des études universitaires à Toulouse et à Montpellier, elle intègre la fonction publique 
territoriale. 
 
Attachée territoriale, elle rejoint la Mairie de Limoges en 1994 en tant que chargée du patrimoine 
historique et archéologique de la ville. En 1998, elle devient directrice du Syndicat des eaux de la 
Barousse, puis, en 2005, directrice adjointe de l’aménagement du territoire de la Région Midi-
Pyrénées où elle occupera également la fonction de chargée de mission auprès du directeur 
général adjoint chargé du pôle aménagement du territoire, développement économique et 
développement durable.  
 
Après des mandats de maire et de députée, élue au premier tour, ainsi que des fonctions 
ministérielles, elle devient en 2016 la première présidente de la nouvelle Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. En juin 2021, à la tête de la liste « Occitanie en commun », elle est la 
candidate la mieux élue de France lors du scrutin régional, recueillant 57,7 % des suffrages. 
 
 
« J’ai toujours aimé les gens. Aider les gens, se battre pour eux, ce ne devrait pas être une 

singularité dans le monde d’aujourd’hui. » 
 
Parcours politique : 
 

- En 2008 et 2014, Carole Delga est élue au 1er tour maire de Martres-Tolosane, dont elle 
est toujours conseillère municipale ; 

- En 2010 elle devient vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées, en charge de la 
Ruralité, des Services au public et des Technologies de l’information et de la 
communication ; 

- En 2012 elle est élue députée du Comminges-Savès, 8e circonscription de Haute-
Garonne, au 1er tour ; 

- De juin 2014 à juin 2015, elle intègre le Gouvernement comme secrétaire d’État déléguée 
au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Économie sociale et solidaire ; 

- Le 4 janvier 2016, elle est élue présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée ; 

- Le 2 juillet 2021, elle est réélue présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.  
 
 

« J’ai fait le choix de ma région car je crois en la République des Territoires, celle qui 
fortifie notre République une et indivisible. » 
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