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DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

• Cette présentation a été préparée par la Région Occitanie uniquement à titre d’information et ne peut être utilisée à d’autres fins ; elle ne constitue pas
un document contractuel relatif à l’achat de titres financiers, ne constitue pas et ne saurait être considérée ou interprétée de quelque manière que ce
soit comme constituant une offre de souscription ou comme étant destinée à solliciter l'intérêt d'investisseurs en vue de la souscription des obligations
décrites dans cette présentation (les "Obligations"). [L'offre et la vente des Obligations en France seront effectuées uniquement auprès d'investisseurs
qualifiés au sens de, et en conformité avec, l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, qui ne sont pas des personnes physiques. Les Obligations
ne peuvent faire l'objet d'une offre au public en France.]

• Chaque destinataire de ce document agit pour son compte propre, se doit de faire son propre jugement des informations y figurant et décidera de
manière indépendante, assisté ou non de ses conseillers, d'acquérir des Obligations et évaluera de manière indépendante le caractère approprié et
adéquat de l'investissement dans les Obligations. La Région Occitanie invite les destinataires de cette présentation à consulter les documents
réglementaires ou contractuels utiles pour les sujets qu’ils souhaitent approfondir.

• Investir dans les Obligations présente un risque financier. Chaque destinataire de ce document a une connaissance et une expérience approfondies de
la finance et de manière générale du monde des affaires. Le destinataire est capable d'évaluer et de mener une analyse approfondie des mérites, du
caractère approprié et des risques liés à l'investissement dans les Obligations. Il est aussi capable de supporter les risques liés à un tel investissement.
Chaque destinataire de ce document a mené les analyses juridiques, fiscales, comptables, règlementaires, financières ou autres qu'il a jugées
nécessaires en rapport avec l'achat des Obligations et a notamment procédé à sa propre analyse de la situation financière, des affaires et de la
solvabilité de la Région Occitanie et des Obligations avant de décider d'investir dans les Obligations. Il appartient à chaque destinataire de ce document
de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans les Obligations.

• Les informations contenues dans ce document sont indicatives et ne sont pas définitives ; elles sont susceptibles d’évolution, de complément ou de
modification postérieurement à la date de leur communication.

• Cette présentation n’a pas vocation à être reproduite ou distribuée à des tiers sans l’accord préalable écrit de la Région Occitanie. Dans certains pays,
la diffusion, la reproduction et la distribution de cette présentation peut être illégale et/ou faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires (Etats-
Unis notamment); elle ne doit donc pas être transmise dans ces pays. La Région Occitanie ne garantit pas que les Obligations seront offertes
conformément à la loi, dans le respect de tout enregistrement applicable ou de toute autre exigence qu'aurait une telle juridiction, ou en vertu d'une
exemption qui y serait applicable, et elle ne saurait être responsable d'avoir facilité une telle offre.

• Les Obligations n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities
Act of 1933) telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières"). Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique (United States) ou à des ou pour le compte de, ressortissants américains (U.S. Persons) si ce
n'est en conformité avec la réglementation S (Regulation S) de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières.

• La Région Occitanie décline toute responsabilité si un destinataire diffuse ou fait un quelconque usage de cette présentation, sans son autorisation et
sans l’autorisation préalable des autorités des territoires concernés.

• Chaque destinataire de ce document reconnait que le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à l'exception des
conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni reproduit, totalement ou partiellement, sans accord préalable et
écrit de la Région Occitanie.
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09/2018
L’OCCITANIE, 
LA DEUXIÈME PLUS GRANDE RÉGION DE FRANCE

13 départements et 4 485 communes, dont
2 métropoles : Toulouse et Montpellier,

72 724 km² de superficie, soit 11,3% de la
superficie de la France Métropolitaine,

Le massif pyrénéen s’étend sur environ 15 000 km²
dans la Région,

La Garonne s’écoule sur environ 250 km sur le
territoire de la Région,

Les surfaces agricoles couvrent 48% de la superficie
régionale.

20 stations balnéaires

3 ports de commerce 
(Sète, Port-La Nouvelle et Port-Vendres) 

66 ports de plaisance maritimes et fluviaux

220 km de côtes

Toulouse, la capitale régionale 

(4ème ville de France)

10 aéroports dont celui de Toulouse-Blagnac

(9,2 millions de passagers en 2017)

2 900 km de voies ferrées
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LA RÉGION OCCITANIE, 
UNE POSITION AU CŒUR DE L’EUROPE DU SUD

09/2018
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L’OCCITANIE : 5ème RÉGION LA PLUS PEUPLÉE DE FRANCE

La 5ème région de France en terme de
population : 5,8 millions d’habitants en 2018
(selon l’Insee, vs. 66 millions en France), pour
une densité de population de 79,6
habitants/km2 (contre 117,6 pour la France
métropolitaine),

Croissance démographique la plus forte de
France métropolitaine (hors Corse) : 0,9% en
moyenne depuis 2009 (deux fois plus
dynamique que le niveau national : + 0,5%),

Concentration de 44% de la population autour
de 4 aires urbaines : Toulouse (23%),
Montpellier (10%), Perpignan (6%) et Nîmes
(5%),

La Région Occitanie possède le plus fort solde
migratoire entre 2009 et 2014 : + 51 400
personnes / an,

D’ici 2030, la Région devrait connaître la plus
forte croissance démographique de France, avec
en moyenne + 50 000 personnes / an, dont
20 000 actifs.
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Source : site de l’Insee
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LES GRANDS ATOUTS DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
PIB RÉGIONAL : 161 MILLIARDS €

09/2018
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UNE RÉGION ATTRACTIVE AVEC UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

161 Milliards € de PIB en 2016, soit le 4ème PIB régional,
ce qui représente 7,2% du PIB national (2 228,9 Milliards €
en 2016),

Entre 2014 et 2015, le taux de croissance de la région est
2 fois plus élevé que le niveau national (+0,5%) et
0,1% plus élevé entre 2015 et 2016,

Croissance de l’emploi salarié (> 2 millions) supérieur à
celle de la France métropolitaine depuis 2011 et baisse du
taux de chômage (10,7% au 1er trimestre 2018 (- 1,2 point
en 2017) contre 9,2% en France). On constate donc un
phénomène de rattrapage depuis plusieurs années,

La Région Occitanie est également dynamique en terme de
création d’entreprises : 55 000 entreprises créées en 2017
(en hausse de 5%),

37 400 emplois salariés créés sur 5 ans (entre 2011 et
2016), 3ème rang au niveau national : région attractive pour
les actifs, - 6% de défaillances en 2017,

4ème région touristique de France : le tourisme contribue à
hauteur de 10% du PIB de la Région (soit 14 Milliards € de
recettes en 2017),

Une nouvelle dimension du territoire régional qui a favorisé la
diversification du tissu économique. Ainsi, l’agriculture,
l'agro-alimentaire et la viticulture constituent le premier
secteur économique, suivi par les secteurs de l’aéronautique
et de l’espace, la santé et de l’informatique. Le plus gros
contributeur à la richesse régionale est l’industrie
agroalimentaire (20%), devant l’aéronautique (18%).

Nombre d’emplois salariés entre 2013 et 2018
en Occitanie vs. France (base 100 : T4 2010) :

Source : Données Insee

09/2018
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L’AÉRONAUTIQUE ET LE SPATIAL : 
UN ATOUT MAJEUR DE LA RÉGION

Première région européenne dans le secteur

de l’aéronautique et de l’espace,

Présence des grands donneurs d’ordre de l’industrie et de

nombreuses entreprises de la filière (constructeurs, maîtres

d’œuvre et motoristes), des principaux acteurs de la

recherche et de l’enseignement :

• Siège mondial d’Airbus (R&D et chaînes d’assemblage des

principaux appareils), ATR, Safran, Latécoère, Liebherr

Aerospace, Ratier-Figeac, sous-traitants de rang 1 et

ultérieurs : production et ingénierie (Alten, Altran,

Assystem,…),

• Airbus Defense & Space, Thales Alenia Space, CNES,

ONERA,…

• Principales écoles aéronautiques françaises (ENAC, ISAE

Sup-Aéro,…).

Création d’emploi dynamique : + 2,1% en 2017,

Contributeur majeur de la performance R&D en Occitanie,

Région où s'imagine et se construit l'avion de demain.

09/2018
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UNE ÉCONOMIE PORTÉE PAR LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION

1ère région française pour les dépenses de R&D rapportées au PIB (3,74% en 2014 en Occitanie vs 2,24% en

France), portées par le secteur privé (aéronautique et espace, santé,…) et public (Pôles universitaires, CNES, CNRS,

ONERA, INRA, INSERM, CEA,...). L’Occitanie est ainsi la première région à atteindre l’objectif de R&D (3% du PIB) fixé

par la Commission Européenne dans la stratégie Europe 2020.

La Région compte près de 30 000 chercheurs,

15 pôles de compétitivité : rassembler sur un même territoire les entreprises, les laboratoires de recherche et les

établissements de formation pour favoriser l’essor d’un écosystème dynamique et créateur de richesses

(développement de projets collaboratifs stratégiques et innovants). Les enjeux sont : l’innovation, l’attractivité,

le frein à la délocalisation et l’emploi.

Aéronautique, Espace Systèmes 
embarqués

Pôle mondial
Bi-régional Occitanie / Nouvelle Aquitaine

Problématique de l’eau :localisation, 
extraction, usages et assainissement pour 

une utilisation sécurisée 
Pôle à vocation mondiale
Bi-régional Occitanie / PACA

Développement durable de l’économie 
maritime et littorale sur le bassin 

méditerranéen
Pôle à vocation mondiale

Tri-régional Occitanie / PACA/Corse

Développement des énergies 
renouvelables dans le 
bâtiment et l’industrie

Agriculture, agro-alimentaire, 
agri-ressources

Bi-régional Occitanie / 
Nouvelle Aquitaine

Filière santé et biotechnologies en 
particulier dans le domaine de la lutte 

contre le cancer
Bi-régional Occitanie / Nouvelle Aquitaine

Axes médicaments, dispositifs 
médicaux, diagnostic et 

imagerie, e-santé
Bi-régional Occitanie / PACA

Les principaux pôles sont les suivants :

09/2018
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L’AGRICULTURE ET L’AGRO-ALIMENTAIRE : 
UN SECTEUR ESSENTIEL DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

L’agriculture occupe la moitié du territoire régional

(3,5 millions d’hectares) générant 7 Milliards € de

production annuelle en 2016, soit 10% de la production

totale de la France métropolitaine : + de 75 000 exploitations

et + de 7 000 entreprises agro-alimentaires (TPE-PME),

2ème plus grande région agricole (légumes, l’élevage (ovins, bovins, pastoral), productions

fruitières, plaines céréalières), 240 signes officiels de qualité et d’origine,

1ère région française pour l’agriculture biologique (circuits courts),

1er vignoble mondial en superficie (un tiers de la production française) et 1ère région

exportatrice de vins français,

1ère région française de « grandes cultures » (blé, maïs, …),

Le secteur agricole et agro-alimentaire représente 13,7 Milliards € de chiffre d’affaires

et 164 000 emplois (2ème région française pour l’emploi agricole),

La forêt de la Région Occitanie est la 2ème de France par sa surface (2,5 millions d’hectares soit

35% du territoire régional). La filière représente 8 000 entreprises et 32 000 emplois.

09/2018
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LA RÉGION OCCITANIE

La Région Occitanie est née de la fusion

des anciennes régions Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées en 2016.

L’Occitanie est ainsi devenue la deuxième plus

vaste région de France, plus étendue que

plusieurs pays membres de l’UE comme la Suisse,

le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique.

09/2018
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LE FONCTIONNEMENT

Le Conseil Economique, Social et

Environnemental Régional formule des avis sur

les politiques régionales, à la demande de la

présidente de la Région.

Il est composé de 170 conseillés désignés depuis

le 1er Janvier 2018, et pour 6 ans, par arrêté du

Préfet de la Région.

La Région est dotée de deux assemblées : une délibérante, le Conseil régional et l’autre consultative, le 

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER).

Le Conseil Régional est composé de 158 membres

(dont 71 femmes) élus au suffrage universel direct

en décembre 2015, pour une période de 6 ans. Les

prochaines élections sont prévues pour Mars 2021.

Le Conseil se réunit pour voter les grandes

orientations de la politique régionale.

La présidente du Conseil Régional, élue par

les conseillers,

Madame Carole DELGA (ancienne Ministre) :

- Prépare et exécute les décisions de

l’Assemblée régionale,

- Est l’ordonnateur des dépenses et prescrit

l’exécution des recettes régionales,

- Gère le patrimoine de la Région,

- Est la chef des services de la Région.

09/2018
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LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION

• Définit les orientations économiques,

• Accorde des aides aux entreprises,
• Anime les pôles de compétitivité,

• Soutient la recherche et l’innovation.

• Définit les objectifs de développement,

• Coordonne les initiatives de promotion,
• Fixe le statut du comité régional du

tourisme.

• Gère les TER,

• Aménage et exploite les ports maritimes de
commerce,

• Aménage, entretien et gère des aérodromes civils,
• Organise les transports routiers et scolaires non

urbains (2017).

• Chef de file climat, qualité de l’air,

énergie, déchets,
• Crée et gère des Parcs Naturels

Régionaux (PNR).

• Construit et entretient les équipements

des lycées,
• Subventionne des clubs, associations,…

• Responsable des CREPS en charge du
sport de haut niveau.

• Soutient l’accès au logement, l’amélioration

de l’habitat,
• Soutient la politique de la ville et la rénovation

urbaine.

• Formations sanitaires et sociales, (construction et entretien des

locaux)
• Définit la politique de formation des travailleurs sociaux,

• Aide l’installation des professionnels en zones déficitaires,
• Contribue au financement d’équipements dans les quartiers.

• Construit, entretient et fait fonctionner les lycées,

• Etablit le schéma prévisionnel des formations,
• Participe au financement des sites d’enseignement

supérieur.

• Conduit l’inventaire général du patrimoine culturel,

• Gère des musées régionaux, le fonds régional
d’art contemporain,

• Gère la protection du patrimoine.

• Définit et met en œuvre la politique

d’apprentissage et de formation professionnelle,
• Coordonne le service public régional de

l’orientation.

TOURISME

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

CULTURE

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT

SANTE ET SOCIAL
LOGEMENT ET HABITAT

SPORTS

ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

TRANSPORTS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

• Elabore le schéma d’aménagement, de

développement durable et d’égalité des
territoires.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

09/2018
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BUDGET 2018
LES AXES DE L’ACTION RÉGIONALE : 3,5 MILLIARDS €

���� 1,1 Milliards d’euros consacrés à l’investissement.

09/2018

La transition 
écologique 
concrète au 
quotidien 
105,9 M€
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VENTILATION DES RESSOURCES RÉGIONALES AU BUDGET
2018 : 3 MILLIARDS € (HORS EMPRUNT)

Les 2/3 des ressources régionales se composent de recettes fiscales offrant un dynamisme supérieur à celui
des dotations d’Etat. Pour l’essentiel, il s’agit de :
• CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises),
• Cartes grises (certificats d’immatriculation),
• TVA (taxe sur la valeur ajoutée),
• TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).

Le pouvoir de taux ne concerne que les cartes grises,

La part relative des dotations d’Etat a diminué durant les dernières années,

L’Autorité de gestion des fonds européens concerne : FEDER, FSE, FEADER et FEAMP.

09/2018
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PARAMÈTRES FINANCIERS : 
UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Une stratégie financière résolument
orientée vers l’investissement, combinée à
une évolution très encadrée des dépenses de
fonctionnement.

La loi de programmation des finances publiques
2018-2022 plafonne l’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement des grandes
collectivités locales à + 1,2%/an en valeur. La
moyenne 2015-2017 de la Région Occitanie est
de + 0,9%/an à périmètre constant (hors
transferts de compétences et fonds européens).

En 2017, plus de 70% des
investissements régionaux ont
été financés par des
ressources propres.

2015 2016 2017

Préservation de l'épargne brute en M€ (excédent généré
par la section de fonctionnement affecté au financement
des investissements)

473,6   560,7 461,8 Taux d'épargne supérieur à 20%
(autofinancement)

Solvabilité : capacité de désendettement en années
(encours de dette / épargne brute) 3,2 2,8 3,9

Moyenne des régions proche de 5 ans,
seuil d'alerte supérieur à 9 ans

09/2018

Epargne nette 
41%

Ressources propres 
d'investissement
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Mobilisation 
d'emprunt
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QUEL CADRE JURIDIQUE?

Les règles d’or d’équilibre budgétaire (art.L612-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, cf. annexes) :

� La section de fonctionnement doit être votée en équilibre,
� La section d’investissement doit être votée en équilibre : les emprunts sont des recettes non

fiscales d’investissement qui financent les dépenses d’investissement,

� L’excédent de la section de fonctionnement et les recettes propres d’investissement doivent
être suffisantes pour couvrir l’amortissement en capital de la dette.

Le service de la dette (intérêt + capital) constitue une dépense obligatoire (art. L4321 du
CGCT).

Les contrôles de l’Etat sur les collectivités territoriales :
� Contrôle de légalité,
� Contrôle des opérations comptables (séparation ordonnateur – comptable),
� Contrôle par les Chambres Régionales des Comptes.

Des assurances financières de l’Etat (pas de garantie explicite) :
� S’assure du versement des produits de la fiscalité et des dotations (conformément aux

modalités prévues dans la loi de finances),
� Obligation de compenser financièrement les collectivités territoriales en cas de transfert de

compétences ou de création de nouvelles compétences (Art. 72-2 de la Constitution, cf.
annexes).

09/2018
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10/09/18 COMPOSITION DE L’ENCOURS DE DETTE : 1,79 MILLIARDS €
310,6 €/ HABITANT (UN NIVEAU INFÉRIEUR À LA MOYENNE DES RÉGIONS PROCHE DE 400 €)

Type Encours en 2016 Encours en 2017

Fixe 686,6 M€ 919,6 M€

Obligataire 26,4 M€ 14,8 M€

Barrière 50,2 M€ 47,7 M€

Barrière avec multiplicateur 8,7 M€ 8,3 M€

Total Fixes (48,5% en 2016 vs 55,2 % en 2017 )
771,9 M€ 990,4 M€

Variable 632,4 M€ 603,8 M€

Livret A 188,1 M€ 199,2 M€

Total Variables et résiliables (51,5% vs 44,8% en 2017) 820,5 M€ 803,0 M€

Une répartition équilibrée Typologie de la répartition de l’encours : Charte Gissler



24

VENTILATION DE LA DETTE 2017 PAR PRÊTEUR
ENCOURS : 1 793,3 M€ - DURÉE DE VIE MOYENNE : 11,8 ANS – TAUX MOYEN PONDÉRÉ : 1,54%

Dans le cadre de son développement, la Région Occitanie souhaite diversifier ses sources de
financement et a donc décidé de réaliser une émission obligataire inaugurale verte et sociale.

La Région dispose par ailleurs d’autres sources diversifiées de financement de moyen/long terme :
• une ligne de prêt BEI de 150 M€ mobilisable avant la mi-2019,
• des lignes de prêts CDC d’un montant total de 64,8M€.

09/2018
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TAUX D’INTÉRÊT ET PROFIL D’AMORTISSEMENT

Durée de vie moyenne et taux moyen pondéré

Une gestion prudente de la dette, une gouvernance de qualité ainsi qu’une solidité financière certaine
ont permis de continuer à réduire le coût de la dette de la région.

En 2017, leur taux d’intérêt moyen (1,54%) est inférieur à celui de l’ensemble des collectivités
locales (2,37%).

Profil d’extinction de la dette

09/2018
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NOTATION
FINANCIÈRE

« AA »
Perspective 

stable
Note accordée depuis 

sa création.

Juillet  2018

« Une 
gouvernance de 

qualité »

« Une bonne 
capacité de 

remboursement 
de la dette »

« La solidité 
financière entre les 
collectivités locales 
est un autre facteur 
pour leur notation »

« Les régions ne 
peuvent être 
déclarées en 

faillites ni soumise 
à une procédure de 

liquidation »

« Une bonne couverture de liquidité »

« De bonnes performances budgétaires »

« L’équipe dirigeante pratique un management prudent, 
notamment à travers ses prévisions financières qui lui 

permettent de piloter étroitement son budget et sa dette »

« Un relèvement des notes de la France (AA/ Stable), combiné à 
une amélioration du profil budgétaire de la région […], pourrait 

être répercuté sur les notes »

Malgré l’accroissement de l’encours de dette, les charges 
financières évoluent lentement

09/2018
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10/09/18 OCCITANIE, RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE

� La Région Occitanie est la 2nde région française productrice
d’énergies renouvelables. A horizon 2050, la Région
Occitanie souhaite être la première région d’Europe « à
énergie positive » en :

• Réduisant de 39% sa consommation d’énergie par
rapport à 2015,

• Multipliant par 3 la production d’énergies renouvelables
dans les différents filières possibles dans la région.

� 2ème région française pour la production photovoltaïque et
d’hydro-électricité , et 3ème région pour l’Eolien (notamment,
1er potentiel pour l’Eolien en mer),

� 15 000 emplois dans ce secteur.

Objectifs de réduction de consommation par 
secteurs en Région Occitanie 

Scénario REPOS
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10/09/18 OCCITANIE, RÉGION SOLIDAIRE

Pour lutter contre les précarités, les disparités
territoriales et les discriminations (égalité
Femmes/Hommes, Handicap), la Région Occitanie
propose un panel de politiques ambitieuses pour
répondre aux besoins des habitants les plus
défavorisés et ancrer la solidarité entre les
territoires.

Plusieurs moyens peuvent contribuer à la
cohésion sociale :

« assurer un égal accès à l’emploi, à la santé, à
la culture, à l’éducation et la formation tout au
long de la vie, aux services de proximité, à
l’expression citoyenne,… soutenir la création de
liens sociaux, d’échanges et de solidarités
interculturels entre générations et entre
territoires, lutter contre la discrimination,
revitaliser les zones et les quartiers fragilisés… ».
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10/09/18 UNE ÉMISSION VERTE & SOCIALE INAUGURALE

En cohérence avec ses engagements, et pour financer les investissements

correspondants, la Région Occitanie réalise sa première Emission Verte & Sociale, avec

les caractéristiques suivantes :

Taille : TBD – Sub-benchmark

Maturité : TBD – Long Dated

Eligibilité : Respect des 4 composants des « Green Bonds Principles » / « Social

Bonds Principles »

Use of Proceeds : Financement d’investissements dans les domaines de la Transition

Energétique et Ecologique, de la Protection des Ressources

Naturelles, de l’Action Sociale, de l’Education et de la Culture.

Reporting : Annuel, jusqu’à allocation complète des fonds

Seconde opinion : Seconde opinion indépendante de Vigeo Eiris
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10/09/18 DOCUMENT-CADRE DE L’ÉMISSION VERTE & SOCIALE

Respectant les Green Bonds Principles et les Social Bonds Principles 2018

Utilisation des fonds
• Engagement sur l’allocation des fonds vers 4 

catégories de projets en amont de l’émission

• Catégories emblématiques de l’action régionale

• Des projets respectant des critères de performance à 
la fois environnementale et sociale

Evaluation et sélection des projets
• Transparence du processus de sélection des projets

• Seconde opinion délivrée par Vigeo Eiris

Gestion des fonds

• Les emprunts financent en majorité des dépenses
d’investissement présentes et futures

• Les montants alloués à chaque projet sont constatés sur
la base des dépenses réelles.

Reporting sur les projets financés

• Engagement sur un reporting publié à date anniversaire
de l’émission

• Présentation d’indicateurs d’impact et des méthodologies
de calcul utilisées

Compatible avec certains objectifs de développement durable de l’ONU

Un document-cadre : 
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10/09/18 UTILISATION DES FONDS

Le produit net de l’Emission Verte et Sociale sera utilisé pour financer ou
refinancer tout ou partie des investissements de la Région dans des projets
appartenant aux 4 grandes catégories suivantes:

� Transition énergétique et écologique, 

� Protection des ressources naturelles,

� Action Sociale,

� Education et Culture.

Les financements concerneront principalement l’année en cours et la suivante,
avec possibilité de refinancement de projets de l’année précédente :

Année n-1 Année n en 
cours Année n+1
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10/09/18 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS (1/2)

Tout financement ou aide financière de la Région Occitanie est soumis aux principes de

l’éco-conditionnalité. Ce cadre permet d’intégrer des critères économiques, sociaux et

environnementaux dans ses interventions en faveur des bénéficiaires, qu’il s’agisse

d’entreprises ou de collectivités publiques.

Ces principes sont les suivants :

� La réduction de l’empreinte environnementale et le 
développement de la sobriété énergétique, 

� L’amélioration des conditions de travail, l’évolution 
professionnelle des salariés et le respect de clauses sociales,

� La lutte contre les discriminations,

� L’éthique financière.
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10/09/18 PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS (2/2)

• Le Comité Technique est composé d’une part de la Direction des Affaires
Financières et du Budget et de la Direction de la Valorisation Stratégique
de l’Information (en charge de l’évaluation des politiques publiques), et d’autre
part des Directions Techniques,

• Les Directions Techniques valident l’alignement des projets avec le document-
cadre,

• La Direction des Affaires Financières et du Budget et la Direction de la Valorisation
Stratégique de l’Information assurent le secrétariat du Comité Technique,

• Le Comité Technique se réunit sur une base annuelle.

1- Le Comité Technique sélectionne et évalue les projets

• Le Comité de Pilotage est composé de Madame La Présidente de la Région,
des Présidents de Commission concernés, et de la Direction Générale des
Services,

• La liste des Projets Verts et Sociaux est soumise par le Comité Technique à
l’arbitrage final du Comité de Pilotage.

2- Le Comité de Pilotage arbitre et valide la liste des 
projets verts et sociaux éligibles
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10/09/18 PROJETS ÉLIGIBLES SÉLECTIONNÉS

Les projets suivants ont été sélectionnés pour refléter les ambitions portées par la Région Occitanie :

Catégories Sous-Catégories
Efficacité énergétique des bâtiments : construction de batiments neufs basse consommation, 
rénovation énergétique des bâtiments existants.

Energies renouvelables : éolien, solaire, biomasse, hydro-électricité.
Transport public et mobilité durable : infrastructures ferroviaires, acquisition matériel roulant.

Santé : accessibilité des soins sur le territoire.
Formation sanitaire et sociale : construction et renovation des établissements de formation 
sanitaire et sociale.
Batiments et infrastructures : accessibilité aux bâtiments publics et infrastructures.

Logement social et étudiant : soutien à l'accroissement de l'offre.

Investissements dans les petits clubs sportifs : financement des équipements.

Transition 
énergétique et 

écologique

Protection des 
Ressources 
Naturelles

Gestion durable de l'eau : infrastructures de distribution, infrastructures de prévention du risque 
d'inondation.

Action Sociale

Education et 
culture

Dispositif d'aide aux jeunes et étudiants : manuels scolaires, ordinateurs portables.
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10/09/18 EXEMPLE DE PROJET EMBLÉMATIQUE

Construction du Lycée Olympe de Gouges à Montech

Montant engagé : 29,9 M€ : 2017 - 2018 (budgété) – 2019 (budgété)

Descriptif général

Lycée sur 3 niveaux (RDC + 2 étages), avec emprise au sol de 12.505m2,
Capacité d’accueil : 1.471 élèves + un personnel de 185 personnes,
Cet équipement prévoit 71 salles d’enseignement, un plateau sportif de 2.800m2, 9 logements de fonction de type F4.

Qualité environnementale du bâtiment:

- Performance de l’enveloppe: Q4Pa Surf: 1,7m3 / h / m2, réduisant les besoins de chauffage à 13 kWh / m2,
- 2 Chaudières bois 2* 200kW, 
- Panneaux photovoltaiques en toiture, pour une surface de 1.750m2 et une puissance crête de 371kWc,

Bâtiment à énergie positive avec un bilan Epnr de -15,2 kWhEP / m2

- Eclairage LED , avec détection de présence,
- Niveau 2 Label Bâtiment biosourcé (+ de 24kg de matériaux biosourcés par m2).

Projet Lycée Olympe de Gouge 
Photos Région Occitanie

Réduction des 
émissions de GES

Emissions de GES 
évitées (t eq.CO2)

Economies 
d’énergie

Economies d’énergie 
(MWh)

Transition Energétique 
et Ecologique

Efficacité 
énergétique des 
Bâtiments
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10/09/18 EXEMPLE DE PROJET EMBLÉMATIQUE

Acquisition de matériel roulant Régio2N

Montant engagé : 115,9 M€ : 2017 - 2018 (budgété) – 2019 (budgété)

Descriptif Général: Acquisition de 18 rames / Matériel Regio2N – version courte 83m.

- Rame à 2 niveaux,
- Matériel électrique bi-courant (1 500V, 25kV) de type automotrice,
- Nombre de places assises (dont strapontins)  : 376 / Nombre total de places (assis + debout 4p/m2) : 705,
- Vitesse maxi: 160 km/h - Durée de vie: 30 ans.

Caractéristiques Développement durable:

- Taux d’émission de CO2 par voyageur, en g et par km : 0,67
- Matériaux utilisés / Caisse et Bogie :  Acier
- Taux de recyclabilité (% de la masse) : 88%
- Taux de valorisabilité (% de la masse) : 96%

Matériel roulant Régio2N 
Photos Région Occitanie

Réduction des 
émissions de GES

Report Modal (nombre 
d’usagers additionnels)

Economies 
d’énergie

Emissions de GES 
évitées (t eq.CO2)

Transition Energétique 
et Ecologique

Transport public et 
mobilité durable
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10/09/18 EXEMPLE DE PROJET EMBLÉMATIQUE

Méthanisation

Montant engagé : 3,6 M€ : 2018 (budgété)

Descriptif Général : La Méthanisation est un processus de
traitement des biodéchets qui vise à :

• Valoriser les intrants présents sur le territoire,
• Créer du biogaz pour être injecté dans le réseau

de gaz naturel ou produire de l’électricité et de la
chaleur,

• Produire du digestat utilisable comme engrais naturel
agricole.

La méthanisation permet de fournir une énergie renouvelable
et décarbonée aux habitants.

Caractéristiques techniques – exemple projet 
Bioquercy (Gramat – Lot) :

- 50.000 tonnes de déchets valorisés
- 9.900 MWh d’électricité produits
- 45.000 tonnes de fertilisants produites

Production d'énergie 
(MWh)

Emission de gaz à effet 
de serre évitées (t eq 
CO2)

Transition Energétique 
et Ecologique

Energies 
renouvelables

Réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre
Projet Bioquercy
Photo Région Occitanie
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10/09/18 EXEMPLE DE PROJET EMBLÉMATIQUE

Plan Rhône

Montant engagé : 13,3 M€ : 2017 - 2018 (budgété) – 2019 (budgété)

Descriptif Général : 

Le volet inondations du Plan Rhône vise à protéger à long terme les populations et les
activités économiques face au risque que présentent les crues du Rhône. Il émane de la
stratégie globale de prévention des inondations du Rhône et de ses affluents élaborée à
la suite des crues catastrophiques de 2003.

Ce programme, dont les plus gros montants financiers sont surtout liés aux
infrastructures lourdes (restauration des digues), porte sur tous les aspects de la
gestion des risques :

• agir sur l’aléa,
• réduire la vulnérabilité,
• savoir mieux vivre avec le risque,
• coordonner les efforts sur les affluents.

Caractéristiques techniques :

- 15 km de digues du Grand Rhône à consolider,
- Calage à la crue milléniale.

Photo Région Occitanie

Périmètre des zones 
protégées des 
inondations

Longueur des digues

Protection des 
Ressources Naturelles

Gestion Durable de 
l'eau

Prévention des 
inondations
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10/09/18 EXEMPLE DE PROJET EMBLÉMATIQUE

Maisons de Santé

Montant engagé : 3 M€ : 2018 (budgété) – 2019 (budgété)

Descriptif Général: 

Aide à la création de Maisons de Santé et de Centres de Santé 
pluriprofessionnels dans les territoires déficitaires ou menacés de 
désertification médicale de la région par l’attribution d’une subvention 
d’investissement pour la construction ou la réhabilitation de 
bâtiments destinés à accueillir nouvellement des professionnels de 
santé et paramédicaux.

Critères d’attribution des aides:

- Diagnostic territorial préalable,
- Distance minimum de 20km de la structure de santé la plus 

proche,
- Engagement pour 3 ans minimum, avec participation aux loyer et 

charges,
- Participation financière de l’Intercommunalité (ou de la 

commune). 

Maisons de santé 

Photos Région Occitanie

Nombre de projets 
soutenus

Périmètre et nombre 
d’habitants concernés

Action Sociale Santé
Lutte contre la 
désertification 

médicale

Projets de 
maisons 
financés en 
2018
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10/09/18 EXEMPLE DE PROJET EMBLÉMATIQUE

Carte Jeune Région

Montant engagé : 80 M€ : 2017 - 2018 (budgété) – 2019 (budgété)

Descriptif Général: 

Au travers d’un support unique – la Carte Jeune Région – la Région Occitanie
accompagne les lycéens et apprentis dans leur parcours de formation au travers
d’aides directes pour des postes de dépenses incontournables tels que les manuels
scolaires, un équipement informatique personnel adapté ou encore les frais liés à
un apprentissage.

Critères généraux d’attribution:

- Être inscrit dans un établissement situé en Occitanie (lycée public ou privé sous
contrat, maison familiale et rurale, centre de formation d’apprentis, école de la 2ème

chance),
Ou
- Être résident en Occitanie, et inscrit en formation en cursus plein au CNED.

Critère particulier pour les équipements informatiques:

- Lycée est un établissement labellisé « Lycée numérique »,
Ou
- Conditions de ressources (quotient familial) pour les autres lycées.

Remise de matériel informatique, 
Photo Région Occitanie

Remise de manuels scolaires 
Photo Région Occitanie

Nombre de bénéficiairesEducation et Culture
Dispositif d'aide aux 
jeunes et aux 
étudiants

Promotion du 
savoir
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10/09/18 EXEMPLES D’INDICATEURS DE REPORTING

Catégories Sous-Catégories Exemples d'indicateurs Catégories Sous-Catégories Exemples d'indicateurs

Efficacité énergétique des 
bâtiments.

- économies d'énergies (Mwh)
- émissions de gaz à effet de 
serre évitées (t eq.CO2)
- nombre de logements 
rénovées
- nombre de bénéficiaires

Santé / accessibilité des soins sur 
le territoire.

- nombre de projets soutenus
- périmètre et nombre d'habitants 
concernés

Energies renouvelables.
- production d'énergie (Mwh)
- émissions de gaz à effet de 
serre évitées (t eq.CO2)

Formation sanitaire et sociale.
- nombre de projets nouveaux 
réalisés
- nombre de bénéficiaires

Transport public et 
mobilité durable.

- report modal (nombre 
d'usagers additionnels)
- émissions de gaz à effet de 
serre évitées (t eq.CO2)

Logement social et étudiant.

- nombre de bénéficiaires
- nombre de logements

Accessibilité aux bâtiments publics 
et infrastructures.

- nombre d'aménagements réalisés

Investissements dans les petits 
clubs sportifs.

- nombre de clubs soutenus 

- nombre de bénéficiaires

Action Sociale

Education et 
culture

Dispositif d'aide aux jeunes et 
étudiants.

- m3 distribués
- m3 substitués au réseau local
- périmètre des zones 
protégées
- longueur de digues

Transition 
énergétique et 

écologique

Protection des 
Ressources 
Naturelles

Gestion durable de l'eau.
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10/09/18 NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

« - Nous considérons que les engagements de l’Emetteur sont probants et homogènes sur les domaines
ESG. Notre assurance sur la capacité de la Région Occitanie à intégrer ces facteurs dans sa stratégie est
raisonnable sur les piliers Environnement, Social et Gouvernance.

- Nous n’avons pas relevé de controverse ni d’allégation récente mettant en cause la Région Occitanie
sur ses facteurs de responsabilité sociale et environnementale »

« - Nous considérons que les objectifs de l’Obligation sont cohérents avec les compétences, les enjeux et
les objectifs de développement durable de la Région et que l’émission est alignée avec les Lignes
Directrices des Obligations Durables »

Niveau d'Evaluation Avancé Probant Amorcé / limité Non tangible

Niveau d'Assurance Raisonnable Partielle Faible -
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10/09/18 DOCUMENTATION & CONTACTS

Site Internet : www.laregion.fr

- Documents budgétaires : https://www.laregion.fr/budget2018

- Politique RSE : www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale

Contacts :

Directeur des Affaires Financières et du Budget
Jean-Pierre

PONCET-MONTANGE

• +33 (0)5 61 33 55 53
• jean-pierre.poncet-montange@laregion.fr

Directeur Adjoint – Stratégie, Analyse et prospective financièresBernard
MIFSUD

• +33 (0)5 61 33 51 74
• bernard.mifsud@laregion.fr



C2 - Internal Natixis
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EQUILIBRES FINANCIERS DU BUDGET PRIMITIF 2018 10/09/18
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EQUILIBRES FINANCIERS DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017

10/09/18


