
OCCITANIE

Rapport d’activité  
et de développement durable

2020

©
 P

re
se

t A
rt

hu
r –

 R
ég

io
n 

O
cc

ita
ni

e 
- D

ev
an

t l
e 

ly
cé

e 
M

ar
tin

 M
al

vy
 à

 C
az

èr
es

 (3
1)



 L’année 2020 aura 
été rude ! Cette 
crise sanitaire nous 
rappelle que les 
problèmes de notre 
époque (changement 
climatique, énergie, 
environnement, 
santé, déforestation, 
mondialisation des 
productions…) sont 
interconnectés et que 
nous devons agir de 
façon plus globale.
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‘‘
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C’est un véritable bouleverse-
ment dans nos modes de vie et 
de pensée que nous avons tous 
connu en 2020. Associations, 
entreprises et administrations 
ont eu à s’adapter en quelques 
jours à la situation totalement 
inédite créée par la crise de la 
Covid-19.
Face à cette crise sanitaire 
qui s’est muée en crise éco-
nomique et sociale, la Région 
Occitanie s’est tout de suite 
pleinement mobilisée. D’abord 
pour préserver la santé de 
ses concitoyens par l’achat de 
masques et le déploiement de 
transports à la demande pour 
les personnels hospitaliers, par 
exemple. Ensuite en adoptant 
des mesures pour amortir la 
crise économique, préserver 
les emplois et relancer l’acti-
vité. Elle a été présente auprès 
des publics les plus fragiles, 
notamment en distribuant des 
ordinateurs aux étudiants les 
plus démunis pour leur donner 
les moyens de poursuivre leurs 
études à distance.
En parallèle de ces mesures 
d’urgence, la Région a très 
vite concrétisé la réflexion 
engagée en 2019 avec Occi-
tanie 2040, pour renforcer la  

transition écologique de notre 
territoire tout en construisant 
un modèle de société plus juste 
et plus solidaire. J’ai tenu à 
convier 100 citoyens à ces tra-
vaux au travers de la Conven-
tion citoyenne d’Occitanie, la 
première de ce type à l’échelle 
d’une région. 
Nous avons ainsi pu dédier 
dès la fin d’année 2020, un 
budget de 2 Md€ à notre plan 
de transformation et de déve-
loppement, le « Pacte vert »,  
décliné dans plus de 300 me-
sures ambitieuses, dont cer-
taines sont d’ores et déjà mises 
en œuvre. Elles sous-tendront 
notre action tout au long des 
années qui viennent.
C’est cette actualité à la fois 
grave et riche que nous retra-
çons dans le rapport d’activité 
et de développement durable 
de la Région Occitanie pour 
l’année 2020.
Nous avons voulu ce nouveau 
format plus court et plus imagé 
afin d’en rendre la lecture plus 
facile et plus attrayante.
Pour chacun des champs d’ac-
tion de la Région Occitanie, 
sont mis en exergue les objec-
tifs stratégiques, les politiques 

mises en œuvre, les actions 
marquantes en lien avec les  
17 objectifs de développement 
durable de l’Organisation des 
Nations Unies.
Nous avons également intégré 
dans chaque chapitre la pré-
sentation des structures dé-
diées qui contribuent à la mise 
en œuvre quotidienne des poli-
tiques régionales aux côtés de 
la Région. 
Nous avons enfin, en toute 
transparence, illustré ces po-
litiques par les avis rendus par 
le CESER, Conseil Économique, 
Social et Environnemental de la 
Région Occitanie.
La lecture de ce rapport dé-
montre la forte capacité de ré-
action et d’adaptation dont la 
Région Occitanie a fait preuve 
face à cette épreuve en tout 
point inédite. Le service public 
régional a été au rendez-vous 
quand tous, soignants, élèves, 
acteurs économiques, sociaux 
et culturels, simples usagers 
avaient besoin de lui. Notre défi 
est de poursuivre et développer 
cet effort en 2021.
Je vous souhaite une très 
bonne lecture.
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8 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

5 sites labellisés Grand Site de France

• 40 sites exceptionnels classés Grands Sites Occitanie

• 3ème région en nombre de monuments historiques 
(près de 5 000 monuments classés)

• 215 km de côtes méditerranéennes, 40 000 ha 
d’étangs et lagunes, 14 060 ha de milieux naturels  
littoraux protégés

• 2ème forêt française

2 parcs naturels nationaux

7 parcs naturels régionaux

1 parc naturel marin

2 parcs en création

• 14 réserves naturelles régionales

• 2 massifs (Massif Central et Pyrénées) occupant  
54,8 % de la superficie totale de la région et dans 
lesquels vit 20 % de la population

• Plus de la moitié des espèces françaises de faune et 
de flore présentes sur le territoire

Un patrimoine exceptionnel

Le territoire 
Occitanie
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Un territoire deux fois plus grand que la Belgique 

• 2ème région de métropole : 72 724 km2, soit 13,4 % du territoire national métropolitain
• 4 454 communes, 138 communautés de communes, 20 communautés d’agglomération, 

1 communauté urbaine (Perpignan), 2 métropoles (Toulouse, Montpellier),  
13 départements, au 1er janvier 2019.

• 5 885 496 habitants au 1er janvier 2018 soit 8,8 % de 
la population française métropolitaine (5ème région 
métropolitaine), avec une densité moyenne de  
80,9 hab/km² (122,7 en métropole).

• Les départements les plus peuplés : Haute-Garonne  
(1 380 672 habitants), Hérault (1 159 220 habitants), 
Gard (745 458 habitants).

• 2ème région pour la croissance démographique :  
40 300 habitants supplémentaires chaque année entre 
2013 et 2018, soit plus qu’une commune comme Sète.

• 28,2 % de la population a moins de 25 ans (France mé-
tropolitaine : 28,8 %) et 22 % a plus de 65 ans (France 
métropolitaine 18,9 %).

• 76 % de la population régionale vit dans des unités ur-
baines (*) contre 79 % en France métropolitaine.

• 39 % de la population régionale vit dans un espace  
rural (**), contre 33 % en France métropolitaine.

• 21,5 % de la population régionale vit dans les deux mé-
tropoles : Toulouse Métropole (783 353 habitants) et 
Montpellier Méditerranée Métropole (481 276 habitants). 

Une région attractive, une démographie en pleine expansion

Un réseau de transports essentiel 

2 500 km de voies ferrées, 20 lignes trains régionaux liO : 66 000 voyageurs quotidiens dans plus de 500 trains, 
200 lignes régulières d’autocars 

(*) Unité urbaine : commune ou ensemble de communes ayant une zone de bâti continu et comptant au moins 2 000 habitants. 

(**) : Espace rural : ensemble des communes peu denses et très peu denses.

Sources : Insee, sites Région Occitanie, CRPF Occitanie, CRT Occitanie, Union des Aéroports français, Office français de la biodiversité.

9 aéroports fréquentés en 2020 malgré la crise par près de 4,5 millions de passagers,  
dont 2 aéroports régionaux représentant 14,5 % du trafic de passagers, hors Île-de-France (2ème rang) :

• Toulouse-Blagnac, 4ème aéroport de province, plus de 3 millions de passagers, 5ème aéroport régional            
métropolitain de fret

• Montpellier Méditerranée, 13ème aéroport de province, près de 806 000 passagers

1ère flottille française de pêche de la Méditerranée avec 3 ports maritimes en propriété - Sète, Port-la-Nouvelle, 
Le Grau-du-Roi - 70 ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux.

|   7      Le territoire Occitanie   |   7



Les grands repères

Un écosystème R&D remarquable

• Seule région française à dépasser l’objectif européen de 3 % 
du PIB en matière d’investissements de R&D privée-publique  
(3,5 % du PIB régional en 2017) ; 

Source : MESRI SIES

• 807 demandes de brevets déposées (3ème région française) en 2019 ;

Source : INPI

• 256 000 étudiants (2ème rang national hors Ile de France),  
31 grandes écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées et pôles uni-
versitaires d’envergure, 13 organismes publics de recherche.

Sources Région Occitanie - Atlas 2018/2019

Une économie qui résiste à la crise 

• 21 400 emplois perdus en 2020, (-1,47 %, vs -1,1 % au niveau national) ;

• L’Occitanie reste la région leader mondial de l’aéronautique et 
européen de l’espace ; 

• Une création d’entreprise dynamique : 19 % de création en 2020, 
(vs 17 % en France métropolitaine hors Ile de France) ;

• Des emplois plutôt tournés vers les activités présentielles :

 - Surreprésentation de l’emploi dans le tertiaire non marchand 
(36 % vs 32 % au niveau national) et dans le secteur agricole 
(2 % vs 1 % au niveau national) ;

 - Légère sous-représentation des emplois industriels (11 % vs 
12 % au niveau national) et plus importante pour le tertiaire 
marchand (46 % vs 49 %) ;

Sources : Insee, Acoss-Urssaf, Dares
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• Le tourisme, un secteur économique majeur (données 2020)

 - 10 % du PIB régional ;

 - 99 000 emplois, 38 000 entreprises dans les activités liées au 
tourisme ; 

 - 1ère région thermale : 56 959 curistes ; 

 - 1ère région en nuitées dans l’hôtellerie de plein air : 26,5 millions ; 

 - 1ère région en nombre d’établissements labellisés Qualité Tou-
risme / Qualité Occitanie Sud de France avec 1 350 établissements.

Source : Région Occitanie

Une région agricole performante

• 1ère région agricole en nombre d’exploitations (2017) et  
2ème surface agricole utile, près de 160 000 emplois (2018) ;

• 1ère région en nombre de produits sous Signes Officiels de  
Qualité et d’Origine et pour la part des exploitations agricoles 
engagées dans ces démarches (65 % en 2017) ;

• 1ère région française en agriculture biologique en 2018 (près 
d’un quart des exploitations et surfaces bio nationales) ;

• 1er vignoble national, plus de 80 % des volumes nationaux  
produits en Indication Géographique Protégée (2018) ;

• 1ère région ovine française, plus de 30 % de la production de 
viande et 70 % de la production de lait nationales (2018) ;

• 2ème région productrice de fruits, 20 % du verger français (2018).

Sources : Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie - Agriscopie 2020 

Des performances environnementales

• Meilleur indice écologique* des régions françaises ;

• 2ème région pour sa consommation électrique issue des énergies 
renouvelables en 2020 ;

• 2ème région pour sa production solaire en 2020 ;

• 3ème région pour sa production hydraulique en 2020.

(*) L'indice écologique repose sur 5 variables : taux d'artificialisation des sols, émissions 
de gaz à effet de serre pour 10 000 habitants, part de l'agriculture biologique dans la sur-
face agricole utile, part de l'électricité renouvelable dans la consommation finale brute 
d'électricité, évolution de la biodiversité en oiseaux communs généralistes et spécialistes.

Sources :  Florence Jany-Catrice et Grégory-Marlier, 2020, Alternatives Économiques 
Panorama des ENR - RTE

|   9      Les grands repères   |   9



Les dates clés
Face à une crise sanitaire d’une ampleur exception-
nelle, la Région s’est immédiatement mobilisée 

Sa première priorité a été de préserver la santé de ses habitants 
par un Plan d’urgence de 370 M€ : achat massif de masques, soutien 
aux entreprises et à leurs salariés produisant du matériel sanitaire, 
transports à la demande pour les personnels hospitaliers, gratuité 
et adaptation du plan de transport pour celles et ceux qui sont dans 
l’obligation de se déplacer. 

La Région a également voulu donner aux jeunes les moyens d’étu-
dier en offrant 1 500 ordinateurs portables à 8 universités pour les 
étudiants les plus démunis. 

Le Plan d’urgence a enfin contribué à amortir les impacts du confine-
ment sur les entreprises. La Région a renforcé ces mesures par un 
Plan de relance pour l’emploi de 210 M€, à destination notamment des 
filières les plus impactées : le tourisme, l’aéronautique, la viticulture, 
la culture, le commerce de proximité ainsi que vers les associations, 
auxquels s’ajoutent de nouveaux dispositifs de formation des salariés 
et d’apprentissage pour l’insertion des jeunes.

 Vers un modèle de développement plus
juste et plus durable 

Dès décembre 2019, la Région avait adopté une feuille de route  « Occitanie 2040 », 
en dessinant un cadre de vie pour les générations futures, pour un avenir plus 
durable et solidaire. 

Le choc de la crise sanitaire a renforcé ces orientations. En 2020, la Région a donc 
souhaité engager son territoire et ses habitants dans un plan de transformation et 
de développement, le « Pacte vert », pour renforcer la transition écologique tout 
en construisant un modèle de société plus juste et plus solidaire. 

Un budget dédié de 2 Md€, 4 grands objectifs - prendre soin de nous et de notre 
qualité de vie, concilier écologie et économie, se préparer aux nouveaux métiers et 
modes de travail, accompagner l’évolution des mobilités – sont déclinés dans plus 
de 300 mesures concrètes, dont certaines sont d’ores et déjà mises en œuvre.

Au-delà, ce Pacte réinterroge la méthode d’élaboration de notre action publique. 
Ce Pacte vert a notamment été bâti avec et pour les habitants, car l’expression ci-
toyenne permet de renouer la confiance essentielle à la démocratie. Au travers de 
la Convention Citoyenne pour l'Occitanie, 100 citoyens ont participé à la réflexion. 
Leurs préconisations, proposées à la votation citoyenne ont enrichi le Pacte vert.

   Les dates clés / zoom sur l’action regionale & le covid   |   005

Plans Tourisme, 
Aéronautique, 
Nautisme et 
Viticulture

Transport à 1 ou 2 €

Rénovations 
énergétiques

Logements sociaux

Ouverture de la 
Cité de l’économie 
et des métiers de 
demain

Relocalisation des 
activités prioritaires

22 millions de 
masques

Aide 
alimentaire

Fonds de 
solidarité
Entreprises et 
Associations
Fonds 
L’OCCAL :
tourisme et 
artisanat
Aide aux 
étudiants 
infirmiers

Transport 
des soignants

Ceinture maraîchère 
périurbaine

Plan protéine végétale

Tiers-lieux dans les 
lycées agricoles

5 leviers

Votation citoyenne

Nouveaux repères 
économiques, sociaux 
et environnementaux

Région citoyenne

Transition numérique

Justice territoriale, 
rééquilibrage 
et décentralisation

Ouverture et coopération

10 plans

Alimentation

Santé et bien-être

Rail

Vélo et nouvelles mobilités

Lycée et enseignement 
supérieur

Économie résiliente, sociale 
et solidaire

Mutation du travail et métiers 
de demain

Recherche et innovation

Tourisme durable et responsable

Occitanie : terre de partage 
et de rencontres

3,74 Md€

Un budget solidaire 

et volontariste

Relancer l’emploi et 

lutter contre les 

inégalités et la 

précarité
Protéger et soutenir 

face à une crise 

sanitaire sans 

précédent

Novembre 2020

Acte II du Pacte 

vert : l’ensemble 

des mesures 

Décembre 2020

Vote du 
budget 2021

Septembre/octobre 2020

Convention 

citoyenne 

pour l’OccitanieJuillet 2020

Acte I du 
Pacte vert :

l’alimentationJuin 2020

Plan de relance

pour l’emploiAvril/mai 2020

Plans
d’urgenceMars 2020

Vers un « Pacte 

vert » régional
Décembre 2019

Occitanie 2040

Fonder un nouveau 

modèle de 

développement et de 

justice sociale

Fonder un nouveau 

modèle de 

développement et de 

justice sociale

Construire un modèle 

de développement 

face au changement 

climatique

Construire un modèle 

de développement 

face au changement 

climatique

Réinvestir les fondamentaux (se nourrir, se loger, se déplacer) 

et construire un modèle plus résilient

Stratégie agriculture 
durable

Plan racisme et 
antisémitisme

Mission Information
Évaluation Changement

climatique

Stratégie régionale de
la biodiversité

10   |   10   |   Les dates clés



Consulter l’intégralité de la 
contribution du CESER

Contribution du CESER au Pacte vert régional
17 novembre 2020

Le CESER a été saisi pour émettre un avis sur le projet du Pacte vert 
de la Région Occitanie, plan de transformation et de développement 
régional visant à bâtir un nouveau modèle de société plus respectueux 
de l’environnement et plus résilient, construit dans le cadre d’une 
convention citoyenne et d’une votation citoyenne, avant son adoption 
par l’assemblée délibérante. Le CESER a ainsi rendu une contribution à 
ce Pacte vert, adoptée à l’unanimité par son Bureau extraordinaire du 
17 novembre 2020.

Un grand nombre des propositions contenues dans le plan de trans-
formation sont des préconisations que le CESER a fait connaître dans 
ses Avis (transition énergétique, mobilités, développement des filières 
agricoles et agroalimentaires pour parvenir à l’autonomie alimentaire). 
Les citoyens ont donc confirmé les principales propositions du CESER.
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justice sociale

Construire un modèle 

de développement 

face au changement 

climatique

Construire un modèle 

de développement 

face au changement 

climatique

Réinvestir les fondamentaux (se nourrir, se loger, se déplacer) 

et construire un modèle plus résilient

Stratégie agriculture 
durable

Plan racisme et 
antisémitisme

Mission Information
Évaluation Changement

climatique

Stratégie régionale de
la biodiversité
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Focus développement durable
La Région Occitanie mène des actions innovantes en matière de développement durable,  
notamment dans le cadre des Objectifs du développement durable des Nations Unies à  
l’horizon 2030.

> Des exemples d’actions menées par la Région sont identifiés avec les numéros d’objectifs correspondants

Elles concernent toutes les compétences de la Région : agriculture, mobilité, éducation, 
développement économique, action extérieure, enseignement supérieur-recherche, égalité, 
santé…

Ces actions ont notamment été sélectionnées en lien avec les 17 objectifs de développement durable 
de l’ONU qui forment le coeur de l’agenda 2030, rappelés ci-après :

12   |   12   |   Focus développement durable
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© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie 
FAB LAB La Bobine à Auch, Llona AUJAON CHAVALIER (32).

Développement et 
transformation économique1.
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Économie et innovation

Mesures  
exceptionnelles 
en 2020

50 000 
entreprises aidées 

250 000 
emplois préservés

Fonds de solidarité
Occitanie :

41 000 entreprises soutenues -
61,7 M€

Aide au loyer 
allant jusqu’à 1 000 € :

7 263 commerces indépendants 
bénéficiaires - 4,9 M€

2,6 M€
pour le Fonds d’urgence Pêche 

et Conchyliculture

Dispositif 
« Passerelle Industrie » 
146 RDV avec des entreprises

et 18 contrats

463 entreprises
bénéficiaires du dispositif 

« Former plutôt que licencier » 
pour 2 023 salariés

La plateforme
« Tous Occitariens » :

5 138 professionnels inscrits dont
3 560 producteurs, 562 restaura-

teurs et 1 016 commerçants

La plateforme
#DansMaZone

pour favoriser le consommer local :
4 509 commerçants, artisans ou 

fabricants référencés

4 400 entreprises
accompagnées dans leur mutation 

et digitalisation

Plan de relance collectif
pour la filière viticulture :

7 M€ mobilisés avec un effet 
levier de 14 M€

5 462 associations
soutenues avec le maintien des 

subventions, dont 4 115 associations 
culturelles et sportives

35 449 demandeurs 
d’emploi

formés en 2020
(dont 60 % en distanciel pendant les 
confinements - contre 7 % en 2019) 

236 M€

Plan de soutien 
à l’aéronautique 

et au spatial :
100 M€ et 140 entreprises déjà 

soutenues

L’OCCAL :
6 200 entreprises 
soutenues - 15 M€

Fonds Tourisme
111 M€

pour les 170 porteurs de projets
qui ont déjà sollicité le fonds

3,5 M€
pour la promotion de la destination
Occitanie via le Comité Régional du 

Tourisme Occitanie

34 000 cartes 
Occ’ygène

pour soutenir le tourisme 
et les loisirs

Pass Rebond, Pass Relance 
ou Contrat Relance :

2 250 entreprises bénéficiaires - 
124 M€
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ENJEUX STRATÉGIQUES

• La Région Occitanie aux côtés des entreprises et de leurs salariés pour répondre à l’urgence de la crise 
sanitaire et les accompagner dans le cadre de la relance

En 2020, la Région a accentué son soutien aux entreprises pour limiter l’impact de l’épidémie Covid-19 
sur l’activité économique. À travers un vaste ensemble de mesures d’aides et d’accompagnement, la 
Région a souhaité mettre tout en œuvre pour soutenir et protéger les entreprises et les emplois de 
son territoire.

En effet, dès le mois de mars 2020 et dans les mois qui ont suivi, la Région a pris des mesures d’ur-
gence et de relance pour soutenir les acteurs économiques, permettant d’accompagner plus de  
50 000 entreprises et de sauvegarder 250 000 emplois en Occitanie, soit quatre fois plus qu’au cours 
des quatre dernières années. Avec l’ensemble des acteurs et partenaires, la Région travaille de concert 
pour proposer des solutions agiles, justes et adaptées aux différents profils des entrepreneurs.

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

• Les mesures à destination des entreprises

En complément des mesures annoncées par le gouvernement, la Région a décidé d’intervenir pour 
soutenir l’économie régionale et l’emploi à travers un plan d’urgence sanitaire, économique et solidaire 
adopté en deux volets et enrichi d’aides sur-mesure. Ce plan compte 32 mesures avec un budget de 
370 M€ pour un effet levier de 600 M€. Un ensemble de mesures est dédié à l’activité économique :

La Région protège les entreprises, les indépendants et les salariés 

• Mise en œuvre d’un fonds régional de solidarité pour les entreprises de moins de 50 salariés. 
• Adoption d’un dispositif complémentaire et temporaire pour les entreprises de plus de 10 salariés 

en crise de trésorerie à la suite du Covid-19 : 10 M€.
• Coprésidence aux côtés de l’État de la réunion de la cellule de continuité économique État-Région 

avec les fédérations des professionnels. 
• Garantie de l’exécution des contrats et marchés, continuité et réactivité des paiements des subven-

tions et facilite leur règlement, notamment pour les transporteurs routiers : 30 M€. 
• Suspension des remboursements des avances remboursables et exoneration de loyers des entre-

prises et associations qu’elle héberge : 7,5 M€. 
• Soutien des entreprises impactées par le prolongement de la fermeture de la RN 116. 

La Région lance un plan de relocalisation en Occitanie et prépare la reprise de l’activité économique

• Plan de relocalisation d’industries en Occitanie : 45 M€.
• Mise en place d’un comité de pilotage stratégique régional de l’économie à la préparation de l’avenir.
• Augmentation de l’enveloppe régionale pour le prêt rebond à taux zéro, pour renforcer les fonds 

propres des entreprises et financer les besoins immédiats : 27 M€. 
• Création et extension d’un Pass Rebond Occitanie pour soutenir les investissements lors de la re-

prise : 48,5 M€.
• Nouveau Plan Ader exceptionnel pour soutenir le secteur aéronautique.
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© Darnaud Antoine - Région Occitanie - Aménagement de protection sanitaire dans un commerce à Béziers (34) 

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
Aéroport de Perpignan (66) - Rivesaltes - 
Méditerranée.

La Région soutient le 
secteur aéronautique 
et agit en faveur de  
« l’avion vert » 

Au regard de la situation du sec-
teur aéronautique, la Région se 
mobilise pour la sauvegarde de 
cette industrie qui représente 
360 000 emplois en France, 
dont un tiers en Occitanie, et 
des milliers d’entreprises. 

Elle a donc dévoilé en juillet 
2020 un plan de relance de 
près de 100 M€, coordonné 
avec l’État et les acteurs éco-
nomiques. Ce plan fait appel à 
la formation, l’innovation et la 
diversification pour préserver 
l’activité et les emplois.

Un plan de relance pour l’emploi

Dans la continuité des aides déjà mises en place, la Région Occi-
tanie a voté en juillet 2020 un vaste plan de relance pour l’emploi 
régional, avec un budget de 211 M€ et un effet levier de 400 M€, 
autour de trois axes : 

• Le soutien aux filières les plus impactées par l’arrêt ou le 
ralentissement de l’activité, avec les plans sectoriels déjà lan-
cés en faveur du tourisme, de l’aéronautique, de la viticulture, 
mais également de nouvelles actions en faveur du BTP, du lo-
gement notamment, ou encore du nautisme et de la plaisance.

• Le développement d’alternatives aux suppressions d’em-
plois à travers le déploiement et l’expérimentation de nou-
veaux dispositifs de formation des salariés, y compris in-
dividuels, et d’apprentissage pour l’insertion des jeunes, 
ainsi que le lancement de la Cité de l’Économie et des  
Métiers de demain.

• La création de nouveaux outils stratégiques de relocali-
sation : une agence régionale pour des investissements stra-
tégiques, un établissement d’aménagement et de restructu-
ration commerciale et artisanale articulé avec des politiques 
urbaines locales, un opérateur « Éviter-Réduire-Compenser » 
ou encore un appel à projets afin de reconquérir des friches en 
Occitanie. 
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Conformément aux orientations adoptées en décembre 2019 à travers la stratégie « Occi-
tanie 2040 », il s’agit de continuer à aider les entreprises qui sauvegardent ou créent 
plus d’emplois, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux. 

Le plan de relance pour l’emploi régional répond ainsi à un objectif clair : lutter contre le chô-
mage de masse, tout en accompagnant l’économie régionale vers un modèle plus résilient déjà au 
centre du projet « Occitanie 2040 » et aujourd’hui au cœur des travaux et des premières mesures du 
plan de transformation et de développement du Pacte vert.

ACTIONS MARQUANTES

Un processus important de concertation 
Des recommandations issues du diagnostic de la SRI 2014-2020 :

• Actualiser les ambitions et objectifs stratégiques de la SRI ;
• Ajuster le périmètre de spécialisation ;
• Décliner la nouvelle SRI via des outils spécifiques de mise en 

œuvre ;
• Pérenniser la gouvernance actuelle et dynamiser l’animation ;
• Développer une politique de recherche et d’innovation suivie et 

évolutive, en mettant en place une démarche d’évaluation et en 
définissant des indicateurs clairs.

Un remodelage des domaines de spécialisation intelligente (DSI) qui passent 
de 7 à 8 :

• Alimentation saine, durable et territorialisée ;
• Eaux : économie et gestion maîtrisée, usages et risques ; 
• Économie du littoral et mer ; 
• Santé, bien vieillir & bien-être ;
• Mobilité intelligente et durable (nouveauté) ;
• Matériaux intelligents et durables et procédés associés ;
• Transition énergétique des territoires et de l’économie régionale 

;
• Big data, IA et cybersécurité : l’Occitanie territoire numérique 

éthique et souverain.
Une gouvernance réaffirmée

Des mécanismes de suivi-évaluation avec des indicateurs plus fournis

Construction de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) 2021/2027 

Depuis 2007, dans le cadre de la politique des fonds structurels, 
chaque région a mis en place une Stratégie Régionale de l’Innova-
tion. Depuis 2014, sont adossées à la SRI des « spécialisations intel-
ligentes », permettant de flécher spécifiquement le Fond Européen 
de Développement Région (FEDER) vers les projets répondant à ces 

domaines d’innovation stratégiques pour le développement des territoires régionaux. L’animation de 
la SRI est portée depuis 2007 par l’Agence AD’OCC, dans le cadre d’un partenariat État-Région. La SRI  
2014-2020, basée sur sept domaines de spécialisation intelligente, réunit au sein de ses groupes de travail 
300 acteurs constituant l’écosystème régional d’innovation. Les travaux conduits au sein de la SRI 
sont à l’origine des actions menées en région sur la structuration de la filière Hydrogène, de l’éolien 
flottant ou encore de la cybersécurité. 

La SRI 2021-2027 Relocalisation  : la Région 
développe de nouveaux 

outils stratégiques – 17M€  (effet 
levier de 85 M€)

Agence Régionale pour les 
Investissements Stratégiques 
(ARIS) pour investir dans les 
entreprises régionales en 
accompagnant des projets 
d’intérêt stratégiques.

Appel à relocalisation-localisa-
tion industrielle REL’OCC pour 
contribuer à la relocalisation 
d’activités industrielles straté-
giques relevant de 5 filières clés 
prioritaires.

Épargne Occitanie pour mo-
biliser l’épargne citoyenne au 
service des entrepreneurs ré-
gionaux grâce au premier portail 
régional de financement partici-
patif et citoyen. 

epargneoccitanie.fr
L’économie citoyenne en région.
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AVIS DU CESER - L’écosystème associatif :  
acteur du développement économique, 
de la cohésion des territoires et de 
l’attractivité de la Région Occitanie 
30 septembre 2020 (Auto-saisine) 
Le CESER a souhaité porter sa réflexion sur l’effet levier que 
représentent les associations sur l’activité économique, la co-
hésion et l’attractivité du territoire, leur rayonnement et leur 
importance en lien avec les entreprises du secteur privé lucratif 
ou relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

En Occitanie, les associations, ce sont environ 138 000 organisations, près de 20 000 employeurs 170 000 salariés et  
600 000 bénévoles actifs, dans des domaines d’activités très divers.
L’Avis adopté met ainsi en exergue l’importance de l’action associative sur le développement, l’ancrage et le rayon-
nement des entreprises régionales. Les associations sont en relation directe avec le monde de l’entreprise : elles 
ont pour point commun la mobilisation de ressources pour accompagner le développement des créateurs et des 
entreprises, et favoriser l’emploi sur l’ensemble du territoire, pour le bien de l’économie régionale. La crise sanitaire 
actuelle ne fait que renforcer l’importance de ce rôle et la nécessité de le voir perdurer. 
Cet écosystème associatif régional, aussi divers et complexe soit-il, doit être reconnu et soutenu pour toutes les 
actions mises en œuvre concourant à la dynamique et au développement de la Région. Le CESER adresse en ce 
sens quelques propositions à la Région.

©Studio Romantic

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER

AVIS DU CESER - Crise Covid-19, des priorités pour une économie régionale 
transformée, diversifiée, durable et solidaire 
30 septembre 2020 (Auto-saisine)

Peu impactée au niveau sanitaire au début du confine-
ment, l’Occitanie l’a très vite été au niveau économique. 
La diversité des secteurs d’activités présents en Occita-
nie a été à la fois sa force et sa faiblesse :
• sa force : le secteur agroalimentaire, premier em-

ployeur de la région, a su tirer son épingle du jeu et a 
ainsi permis de maintenir une dynamique régionale 

• sa faiblesse : en région sont implantées des entre-
prises de deux filières très affectées par la crise : l’aé-
ronautique et le tourisme.

57 % des emplois (salariés ou non-salariés) de l’Occita-
nie sont dans des secteurs d’activité très impactés par 
la crise sanitaire. 
Aux côtés de l’État, et en complémentarité, la Région 
Occitanie a rapidement déployé des mesures de soutien 
à l’écosystème régional et aux citoyens.
Déterminé par sa volonté d’actions aux côtés des ci-
toyens, de l’économie régionale et des pouvoirs pu-
blics régionaux, face à cette crise d’ampleur inégalée, le  
CESER  décidait en juin 2020 de mobiliser l’ensemble 
de ses représentants de la société civile organisée, et de 
réaliser un Avis circonstancié dont les propositions ont 
pour objectif clair de « réarmer » l’Occitanie sur le plan 
économique, social et environnemental et de prendre en 
compte l’économie régionale et au-delà. Il s’agit notam-
ment d’envisager les nouvelles productions (masques et 
médicaments), les possibles relocalisations industrielles 
et la préservation des emplois.

© CESER Occitanie

Consulter l’intégralité de l'avis du CESER
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La Région Occitanie a mis 
en place en 2020-2021 
des contrats de filière 

régionaux, qui répondent aux en-
jeux des filières et des TPE-PME 
des territoires, afin d’accompa-
gner leur transformation. Avec 
l’impact de la crise sanitaire, ces 
travaux ont fait émerger des nou-
veaux enjeux liés. Par exemple, 
concernant le numérique, les pré-
conisations suivantes ont émergé 
des discussions en amont sur la 
relance économique avec les ac-
teurs du numérique :
• Recycler, réutiliser et réduire 

nos besoins ;

• Changer les pratiques indivi-
duelles et collectives et pro-
mouvoir la comptabilité car-
bone au sein des entreprises ;

• Développer l’indépendance 
numérique régionale et les 
circuits courts, pour consoli-
der la chaîne de valeur et ga-
gner en souveraineté.

Mesures à destination 
du commerce de 
proximité 

Un Pass Commerce de proximité

Cette aide permet de soutenir 
les projets portés par des com-
munes, des intercommunalités, 
ou des entreprises visant à :
• Soutenir l’activité dans les 

zones rurales ;
• Maintenir, créer et développer 

des activités de commerce ou 
d’artisanat, métiers d’art de 
proximité, qui répondent à des 
besoins de première nécessité 
de la population locale.

Une plateforme à  
destination du commerce 
de proximité

Face au contexte sanitaire et 
aux mesures de restriction de 
déplacement mises en place 
par le gouvernement, la Région 
Occitanie a lancé pendant le 
premier confinement un nouvel 
appel pour favoriser la consom-
mation locale. Elle a créé une 
plateforme digitale « Tous Oc-
citariens » pour promouvoir 
la livraison de proximité : elle 
souhaite aider les producteurs 
et commerçants du secteur ali-
mentaire du territoire à main-
tenir leur activité économique, 
et permettre aux citoyens de 
consommer local et frais tout 
en restant à leur domicile.

À la suite des nouvelles mesures 
annoncées par le gouvernement 
en octobre 2020, la Région a 
décidé d’ouvrir cette plateforme 
aux restaurateurs et aux trai-
teurs frappés de plein fouet, eux 
aussi, par les conséquences de 
la crise sanitaire.

En savoir plus : 
tousoccitariens.fr

La Plateforme  
« Dans ma zone »

La Région Occitanie pour-
suit son action de soutien aux 
commerces de proximité avec 
la mise en ligne de #DansMa-
Zone, une plateforme digitale 
totalement gratuite pour sou-
tenir les commerçants/arti-
sans/fabricants du territoire. 
Dans ce contexte particulier, 
cet outil maintient le lien et 
favorise l’activité. Cette plate-
forme permet de valoriser le 
savoir-faire des commerçants 
inscrits, de dialoguer avec les 
consommateurs, de fixer des 
rendez-vous et de présenter 
les produits mis en avant. 

En savoir plus :  
dansmazone.laregion.fr

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie - Grand site de Montauban : rue piétonne du centre 
ville (82)
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

 
• Agence de développement économique AD’OCC

L’agence AD’OCC a été créée en 2018 par la Région Occitanie avec une mission principale : 
accompagner les entreprises pour créer de la croissance et de l’emploi sur l’ensemble du territoire.

Missions et domaines d’intervention 

L’agence est le bras armé de la Région en termes de développement économique, d’innovation et de 
soutien à l’emploi. À ce titre, AD’OCC déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour 
ancrer durablement l’emploi sur le territoire. Elle facilite également l’accès aux dispositifs de l’Europe 
et des autres financeurs.

L’agence est une équipe de 180 personnes structurée autour des métiers qui correspondent 
aux besoins des entrepreneurs : croissance, innovation, international et conquête des marchés,  
attractivité économique. AD’OCC propose un service à 360 degrés : quel que soit le point d’entrée 
ou le besoin initial de l’entreprise, elle accède à la totalité de l’offre.

Gouvernance 

L’agence de développement économique est présidée par Carole Delga. La gouvernance de l'agence 
intègre des acteurs économiques privés et publics de la région (intercommunalités, conseils 
départementaux, entreprises, chambres consulaires, banques et acteurs du financement), ce qui 
permet une action agile et réactive, ancrée sur le terrain économique.

Grâce à ses 19 bureaux répartis dans les 13 départements de la Région Occitanie (dont 6 pépinières 
gérées par AD’OCC et 4 à l’international), AD’OCC propose un service de proximité aux entrepreneurs, 
avec un accès simplifié à ses services.

Réseaux

Territoires

Entreprises

Croissance
Soutien des projets de 
création, investissement 
ou transmission-reprise, 
ingénierie financière, fi-
nancement et levée de 
fonds, accompagnement 

des intercommunalités

Attractivité
Marketing territorial et des 
filières, prospection d’in-
vestisseurs, implantation 
de nouvelles entreprises. 
Promotion des sites  
d’accueil Occitanie zones 

économiques (OZE)

Innovation
Structuration de projets 
et ingénierie financière, 
management de l’innova-
tion et grands projets du 

futur

International & 
Conquête des marchés
Structuration de projets, 
prospection d’acheteurs 
sur les marchés, promo-
tion des savoir-faire et 
produits des entreprises 
régionales en France et 
à l’international, notam-
ment avec la marque 

 "Sud de France"
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Train régional liO

Infrastructures et mobilités

Infrastructures  
et mobilités2.
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Infrastructures et mobilités - Mobilités et proximité

Mobilités et proximité
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région conduit la politique  
régionale en matière de trans-
port scolaire et transport rou-
tier de voyageurs. Des services 
régionaux de mobilité dans les 
chefs-lieux de départements au 
plus près des acteurs de terrain 
et des citoyens sont organisés.

Les enjeux stratégiques de la 
Région en matière de mobili-
té ont été définis en partie lors 
des États Généraux du Rail et 
de l’Intermodalité (EGRIM), or-
ganisés dès 2016. Cette concer-
tation a abouti à l’élaboration 
d’une feuille de route adoptée 
en 2017 par la Région.

En ce qui concerne le transport 
routier interurbain, la Région a 
pour ambition de simplifier le 
transport du quotidien et de fa-
ciliter l’accès aux sites touris-
tiques. Les orientations régio-
nales se déclinent comme suit :
• Rendre le réseau régional de 

transport routier plus effi-
cient, notamment à travers 
l’optimisation de l’offre sur 
certains corridors ; 

• Améliorer la visibilité et la  
lisibilité du réseau liO ;

• Hiérarchiser les lignes du ré-
seau régional de transport 
routier ;

• Améliorer la desserte des 
secteurs économiques ;

• Développer la desserte des 
sites touristiques ;

• Construire une tarification 
unique et une billettique  
interopérable ;

• Renforcer l’information voya-
geurs multimodale, en s’ap-
puyant sur les nouvelles  
technologies ;

• Développer les complémen-
tarités avec les réseaux de 
transport des autorités or-
ganisatrices de la mobilité 
présentes sur les territoires.

La loi d’orientation des mobi-
lités (LOM) du 24 décembre 
2019 induit des évolutions si-
gnificatives en matière de gou-
vernance des mobilités. Dans 
ce cadre, la Région développe 
des partenariats toujours plus 
étroits avec les intercommu-
nalités : délégation de compé-
tences, accompagnement tech-
nique et financier…

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

Organisation du réseau 
régional de transport  
routier de voyageurs liO

Le réseau liO comprend 361 lignes 
régulières qui offrent plus de 
2 000 services par jour. Ces 
lignes sont opérées par des 
transporteurs publics (SPL 
dans le Tarn et régie dans les 
Pyrénées-Orientales) ou pri-
vés (via les marchés publics et 
quelques délégations de ser-
vice public) qui déploient plus 
de 900 véhicules. 

Les transports scolaires (SA-
TPS) prennent en charge quo-
tidiennement 180 000 élèves, 
ce qui représente près de  
63 millions de voyages par an 
sur 4 000 services spéciaux 
scolaires (opérés par autant de 
véhicules), 300 services opérés 
sur les lignes régulières d’auto-
cars et 20 sur les lignes ferro-
viaires du réseau liO.

La Région a poursuivi sa dé-
marche de concertation rela-
tive à l’évolution du réseau liO 
et au transport scolaire, notam-
ment par le biais de l’organisa-
tion de réunions des Comités 
Départementaux des Mobilités 
(CDM) et des Commissions Dé-
partementales des Transports 
Scolaires (CDTS).

Lignes régulières Transports scolaires

Le réseau liO (autocars) en chiffres :

60 000
voyageurs 

commerciaux 
transportés par jour

186
lignes régulières 

proposant plus de 

2 000
services par jour

180 000
élèves transportés  
quotidiennement

4 000  
services  
spéciaux 

300  
services de lignes 

régulières

20  
services de lignes 

ferroviaires liO

|   23      



Infrastructures et mobilités - Mobilités et proximité

Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 

Cette loi de décembre 2019 définit 6 compétences « mobilité » 
(lignes régulières, transport scolaire, transport à la demande, mo-
bilités partagées, mobilités actives, mobilités solidaires) et renforce 
la possibilité pour les intercommunalités de s’en saisir, dans un ca-
lendrier défini : la délibération des intercommunalités doit avoir lieu 
avant le 31 mars 2021, puis celle des communes membres avant le 
1er juillet 2021. Elle prévoit également la définition, sous l’égide de 
la Région, de bassins de mobilité, ainsi que la création de comités de 
partenaires et de contrats opérationnels de mobilité. L’année 2020 
a donc été l’occasion d’entamer une réflexion régionale sur les im-
pacts de cette loi adoptée près de 5 ans après la loi NOTRe et de se 
positionner avec un double objectif : conserver une gouvernance et 
des services lisibles et efficients pour les usagers, tout en amélio-
rant les solutions de mobilité sur les territoires, en partenariat avec 
les intercommunalités.

Intégration du réseau voyageurs et scolaires du département des Hautes-Pyrénées

Depuis le 1er janvier 2020, l’équipe des transports des Hautes-Pyrénées a rejoint la Région Occitanie au 
sein de la Maison de Région (MDR) de Tarbes. En 2020, seul le département de la Haute-Garonne a conti-
nué à assurer la compétence Transport en délégation de la Région. Le département de l’Hérault, pour sa 
part, dépend toujours du syndicat mixte Hérault Transport dont la Région est membre aux côtés de la 
Métropole Montpellier Occitanie et des quatre communautés d’agglomération de l’Hérault.

Le réseau régional liO dans les Hautes-Pyrénées comprend 7 lignes régulières opérées à l’année, 2 lignes 
saisonnières à vocation essentiellement touristique et 5 services de Transport A la Demande (TAD) en 
période hivernale, en direction des stations de ski.

Les transports scolaires dans les Hautes-Pyrénées prennent en charge 9 430 élèves sur 263 services 
scolaires opérés par 229 véhicules qui parcourent chaque année 2,4 millions de kilomètres. Sur le terri-
toire des Hautes-Pyrénées, le TAD est organisé par 7 autorités de second rang dotées d’une convention 
avec la Région. 

9 430
élèves transportés

263
services scolaires  

opérés par 

229 
véhicules

7 

TAD
 organisé par 

autorités 
de second 
rang

7 

2

lignes 
régulières  
à l’année 

lignes  
saisonnières

Impacts de la crise sanitaire

Les actions conduites par les équipes au service du public ont été fortement marquées par la crise sani-
taire liée au Covid-19 : 

Accueil téléphonique et traitement des réservations de transport à la demande du personnel  
soignant pris en charge par les équipes et des services régionaux des mobilités ;

Adaptation de l’offre de service, en lien avec les mesures nationales ;

Points réguliers en visioconférence pour échanger sur les adaptations organisationnelles et 
contractuelles à mettre en œuvre.

© Ferrer Fabien - Région Occitanie - Asso-
ciation de covoiturage la Trame à Quillan (11)
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LES ACTIONS MARQUANTES

• Crise sanitaire : adaptation et accompagnement

Adaptation du réseau liO (lignes régulières 
et transport scolaire)

Durant le confinement du printemps 2020, du  
17 mars au 11 mai, la Région a adapté le réseau 
liO à ce contexte inédit. Les services de transport 
scolaire ont été suspendus, comme les établisse-
ments scolaires ont été fermés. L’offre des lignes 
régulières a été réduite et la vente de titres à bord 
des véhicules suspendue jusque fin juin, afin d’évi-
ter tout contact physique entre les conducteurs et 
les usagers. Dans le but de permettre la reprise 
de la vente de titres de transport, la Région a lar-
gement anticipé la mise en œuvre de leur déma-
térialisation dès le mois de juillet, par le biais de 
l’évolution de l’appli liO et du SMS ticket (dispo-
nible sur smartphone Android et iOS).

Enfin, tout au long de l’année 2020, la Région a in-
formé régulièrement les familles des élèves et les 
usagers commerciaux des adaptations apportées 
au réseau, en fonction de l’évolution des mesures 
nationales. Elle a notamment relayé les consignes 
relatives au respect des gestes barrières (envois 
d’e-mails et de SMS, mise à jour régulière de l’ap-
pli liO, affichage dans les véhicules...).

Bilan de la dématérialisation de la vente des 
titres de transport (de juillet à décembre 2020)

46 000 
titres vendus et 

70 000 
validations 

enregistrées

Accompagnement des entreprises  
de transport

Durant cette période susceptible de fragiliser si-
gnificativement les transporteurs opérant pour 
le compte de la Région, la collectivité régionale a 
soutenu économiquement les partenaires qui em-
ploient des milliers de salariés à l’échelle de l’Occi-
tanie. Elle leur a ainsi évité le recours au chômage 
partiel. Le dialogue s’est renforcé à l’initiative de la 
Région qui a mis en place des réunions hebdoma-
daires avec les représentants des fédérations de 
transporteurs. Ces réunions ont permis de définir 
conjointement les mesures à mettre en œuvre et 
de coordonner les interventions. 

La Région a notamment fourni aux transporteurs 
l’ensemble du matériel de protection nécessaire 
pour les conducteurs et les usagers (masques, 
distributeurs de gel hydroalcoolique).

Matériel de protection sanitaire fourni par la Ré-
gion (sur les lignes régulières et dans les trans-
ports scolaires)

884 000 
masques 

chirurgicaux 
destinés aux usagers 
et aux conducteurs

22 000 
masques en tissu 
lavables destinés 
aux conducteurs

4 200 
distributeurs de gel 

hydroalcoolique

21 000 
litres de gel 

hydroalcoolique

© Lefrancq Gilles - Région Occitanie - Transports scolaires liO 
dans le Gard sur la ligne La Calmette / collège de Saint Genies de 
Malgoires
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Création d’un service de transport à la demande dédié au  
personnel soignant

Dès le 6 avril 2020, la Région a proposé un service de transport à la 
demande entre le domicile et l’établissement de santé ou exerçaient 
certains personnels soignants : il s’agit de ceux des 102 établisse-
ments membres des 14 groupements hospitaliers de territoire (GHT) 
d’Occitanie, résidant hors métropole et agglomération. 

Gratuit et ouvert 7j/7 et 24h/24, ce service a pallié les besoins de 
déplacements non satisfaits par le réseau régulier et permis de ré-
duire la fatigue liée aux déplacements domicile-travail de ces per-
sonnels. Environ 5 000 courses ont ainsi été réalisées dans ce cadre.

Poursuite de la baisse de la tarification du transport scolaire

Après le plafonnement de la participation des familles au coût des 
transports scolaires à 90 € pour les ayants droit en 2018, puis la gra-
tuité pour les lycéens internes en 2019, la rentrée 2020 a été mar-
quée par de nouvelles mesures : un plafonnement à 45 € des titres 
aller-retour et l’extension de la gratuité aux collégiens internes. 
Cette dynamique vers la gratuité s’inscrit toujours dans la volonté 
régionale de redonner du pouvoir d’achat aux ménages et de faciliter 
l’accès à l’éducation.

Transport à la demande (TAD) 
pour le personnel soignant 

5 000 
courses réalisées 

de début avril 
à fin juin 2020

Vous êtes personnel hospitalier ou d'EHPAD
d'un des 14 Groupements Hospitaliers de Territoire
et avez besoin d'un transport interurbain.

La Région Occitanie et liO vous offrent un service exceptionnel
de transport à la demande pour faciliter vos déplacements. 

DOMICILE > ÉTABLISSEMENT DE SOINS > DOMICILE

NAVETTES GRATUITES
7J/7 POUR VOUS,

PERSONNELS HOSPITALIERS OU D’EHPAD

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?  

La centrale de réservation est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Une navette assure votre transport
et vous prend en charge entre votre domicile
et votre établissement.

Ce service est entièrement gratuit.

Réservez au plus tard la veille
de votre déplacement avant midi.

www.lio.laregion.fr 

N° Vert 0 805 460 306
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

RÉGION OCCITANIE

Développement du réseau de 
lignes régulières

De nombreux marchés de trans-
port routier régulier de voya-
geurs ont été renouvelés en 
2020. Ils donnent à la Région 
l’occasion d’améliorer l’offre 
avec un budget maîtrisé et de 
doter plusieurs lignes de billet-
tique. Le déploiement de la ta-
rification régionale a été pour-
suivi (2 € maximum le billet), 
ainsi que le renouvellement de 
la flotte de véhicules.
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ENJEUX STRATÉGIQUES

À l’issue des États Généraux 
du Rail et de l’Intermodalité 
(EGRIM), la Région a adopté 
en 2017 une feuille de route au 
travers de dix chantiers straté-
giques dans le cadre du service 
public régional des transports 
liO.

Cette feuille de route propose 
une approche globale où le 
transport ne se limite plus à la 
conception de l’utilisation d’un 
réseau de transport collectif : 
elle privilégie un déplacement 
responsable, respectant la sécu-
rité environnementale, assurant 
les besoins matériels, garantis-
sant l’équité entre les individus 
et les territoires, et l’accessibilité 
pour tous.

Tous les acteurs publics sont 
concernés par l’introduction du 
nouveau paradigme de « mobi-
lité sans couture » : l’objectif est 
de concevoir des réseaux inté-
grés dans une chaîne de trans-
port de porte-à-porte pour ap-
porter plus de fluidité.

La LOM a ainsi élargi les 
domaines d’intervention des 
autorités organisatrices des 
mobilités, comme les Régions. 
Elle leur permet notamment 
de proposer, au-delà des 
transports publics collectifs 
classiques, des services de 
transport à la demande, de 
covoiturage, de stationnement, 
d’autopartage. Elle charge 
également les Régions, cheffes 
de file de l’intermodalité, 
de coordonner l’action des 
Autorités Organisatrices de la  
Mobilité (AOM) de leur territoire.

La mise en œuvre de cette 
feuille de route stratégique se 
matérialise dans la gestion des 
services de transports dont la 
Région est l’autorité organisa-
trice, ainsi que dans les condi-
tions nécessaires à leur exer-
cice. Elle passe aussi par la mise 
en œuvre de dispositifs ciblés 
précédés si besoin d’expéri-
mentations, dans un contexte 
évolutif avec l’élargissement du 
champ de compétence de la Ré-
gion suite à la promulgation de 
la LOM.

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

La convention train  
régional liO 2018-2025

Une offre de services adaptée à 
la crise sanitaire : 

• Un plan de transport adap-
té aux besoins réels de dé-
placement (établi à partir de  
87 000 questionnaires usa-
gers) ;

• Des actions spécifiques en 
faveur des soignants (formu-
laires spécifiques et télécon-
seillers dédiés). 

Une politique tarifaire incitative : 

• Prime fidélité en 2020 pour 
les usagers réguliers des 
trains liO : gratuité d’un mois 
pour les abonnés annuels et 
réduction de 25 à 50 % pour 
les abonnés mensuels ;

• Opération 1 € renforcée de 
juin à septembre 2020  
(1,3 millions de billets vendus) ;

• Tarif Fréquenci’O jeunes di-
visé par deux et mesure de 
fidélisation des jeunes à la 
rentrée 2020.

Cette politique a permis de 
contenir la baisse des recettes 
liée à la crise sanitaire par rap-
port aux autres régions et a 
contribué à faciliter la décou-
verte du train.

Plan en faveur des Lignes 
de Desserte Fine du  
Territoire (LDFT) 

Engagement de la Région dans 
un nouveau Plan Rail de 800 M€, 
ayant pour but de soutenir les 
LDFT sur 10 ans. Dans la conti-
nuité du plan d’urgence adopté 
en 2019, approbation d’un nou-
veau plan en faveur des LDFT 
prévoyant 52 M€ d’investisse-
ments régionaux mis en place 
dès 2020 : ils correspondent à 
la programmation des opéra-
tions à partir de 2023.

Matériel ferroviaire  
roulant régional

Pour transporter ses voyageurs, 
la Région choisit du matériel 
performant et respectueux de 
l’environnement : 

• 18 nouvelles rames Régio-
lis de type électrique ou bi-
mode livrées en 2020 ;

• 83 autorails à grande capa-
cité (AGC) seront rénovés : 
29 rames programmées en 
2020, pour une réalisation 
en 2021 et 2022.

Pour le futur, la Région parie sur 
les expérimentations du train 
hybride en 2022, du train à bat-
teries rechargeables en 2023 et 
du train à hydrogène en 2025. 
D’autres technologies plus éco-
nomes en émissions de GES se-
ront également envisagées.

Infrastructures et 
développement
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Le plan régional PEM

Les gares sont le pivot de la mo-
bilité : la Région est engagée en 
2020 pour cofinancer plus de 
40 pôles d’échanges multimo-
daux (PEM), afin de connecter 
les usagers du train avec les 
autres modes de transports.

 Nouvelles mobilités

• Adoption du Plan vélo per-
mettant une action large et 
systémique sur les vélos du 
quotidien, le cyclotourisme, 
l’achat et l’économie du vélo.

• Lancement de 4 expérimen-
tations de plateformes de 
covoiturage sur 4 territoires 
de la Région. 

• Lancement de 3 micro-missions 
pour co-construire avec 
les territoires le panel d’in-
dicateurs « développement 
durable » qui permettra de 
suivre et d’évaluer le projet et 
son expérimentation Forfait.  

1 300 000 
billets à 1€ vendus entre juin 
et septembre (tous publics), 

concentrant en Occitanie plus 
de la moitié des billets à petits 

prix annoncés par la SNCF 
pour tous les TER en France. 

+13 % 
de fréquentation des trains 

liO durant cette période 
en Occitanie par rapport à 

2019, alors qu’en moyenne la 
fréquentation constatée dans 

les autres régions était en 
baisse de 25 %.

ACTIONS MARQUANTES

Aéroports

• Intégration de la Région à la 
gouvernance de l’aéroport 
de Castres-Mazamet à hau-
teur de 30 % à compter du 
1er janvier 2020.

• Poursuite des investisse-
ments de mise aux normes 
des aéroports de Carcas-
sonne et de Perpignan, en 
définissant des programmes 
d’intervention répondant aux 
enjeux de développement 
durable : remplacement des 
balisages par la technologie 
LED, mise en œuvre de sys-
tèmes de récupération des 
eaux pluviales et de ruissel-
lement, optimisation de la 
performance énergétique 
des bâtiments, ombrières 
photovoltaïques couvrant 
les parkings automobiles...

• Mise en œuvre d’actions en 
faveur du développement 
durable du secteur aérien : 
déploiement de stations de 
mesures de bruit à proxi-
mité de l’aéroport de Tou-
louse-Blagnac, adhésion des 
aéroports de Tarbes, Carcas-
sonne et Perpignan à l’asso-
ciation Aérobiodiversité afin 
de promouvoir la préserva-
tion de la biodiversité sur les 
sites aéroportuaires.

Plan Rail Occitanie avec 
participation de la Région 
prévoyant une enveloppe 

globale de 

800 M€

Dans le cadre du Pacte vert, une 
enveloppe est spécifiquement 
allouée aux opérations couvrant 
les besoins de régénération 
des infrastructures sur les 
LDFT dont la responsabilité 
est partagée avec l’État. Le 
reste des crédits est alloué 
aux besoins des lignes EGRIM, 
notamment celles vouées à 
être transférées à la Région et 
dont elle assumera la charge 
financière sans l’État (lignes 
Montréjeau-Luchon et Alès-
Bessèges).

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie 
- Visite du site de production SAFRA, à Albi 
(81), atelier de rénovation de rames AGC liO

Un plan rail

Les estimations réa-
lisées par SNCF Ré-
seau font état d’un  
besoin d’investissement 

de 1,36 Md€ à l’horizon 2030 
pour assurer la régénération des 
LDFT circulées aujourd’hui et 
permettre la reprise des circu-
lations ferroviaires de trains sur 
les lignes dites EGRIM. 

Le Pacte vert adopté en 
novembre 2020, lors de 
l'Assemblée plénière régionale, 
prévoit la réalisation d’un 
nouveau Plan Rail à l’échelle de 
l’Occitanie avec une participation 
régionale à hauteur de 800 M€. 
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Un protocole relatif aux LDFT a 
également été adopté par la Ré-
gion en décembre 2020 : il doit 
permettre, dans l'attente d’en-
veloppes de l’État pour le volet 
Mobilités du CPER sur la pé-
riode 2023-2027, de matériali-
ser les engagements respectifs 
de l’État et de la Région sur ces 
infrastructures ferroviaires.

Les deux lignes interrégionales 
de desserte fine du territoire 
que sont la ligne Béziers-Neus-
sargues (ligne des Causses) et 
Nîmes-Clermont-Ferrand (ligne 
des Cévennes) seront traitées 
dans le cadre d’un accord inter-
régional à venir associant la Ré-
gion AuRA.

Plan régional vélo, in-
termodalités, nouvelles 
mobilités

Le Plan régional Vélo 
fait partie du Pacte vert 
adopté par l'Assemblée 
en novembre 2020.

S’inscrivant dans les nouvelles 
compétences dévolues à la  
Région par la LOM, le Plan ré-
gional Vélo, Intermodalités, 
Nouvelles Mobilités constitue 
une étape supplémentaire de la 
mise en œuvre de la stratégie 
régionale en matière de vélo :

• Stimuler et accompa-
gner les actions promou-
vant le développement 
de l’usage du vélo en lien 
avec le service public de  
transport régional liO ;

© Pierre-Joris Jehenne - Région  
Occitanie - Rame AGC liO rénovée

Projet pilote de train hydrogène  

Dans la logique de sa démarche de devenir une région à 
Énergie POSitive et du Plan Hydrogène Vert Occitanie 
adopté en 2019, la Région Occitanie mène un projet pilote 
de train à hydrogène. 

SNCF, Alstom, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bour-
gogne-Franche-Comté, Grand-Est et Occitanie ont soutenu cette 
initiative depuis le lancement du Plan Hydrogène. Elles ont été les 
instigatrices du développement d’un train hydrogène en France. En 
ce sens, ces régions souhaitent cofinancer l’acquisition de 12 rames 
(soit 3 chacune) auprès du constructeur Alstom.

Pour la Région, ce projet vise à financer l’acquisition de 3 rames 
bi-mode électrique-hydrogène : elles permettront la circulation 
de trains "zéro émission locale" sur la ligne Toulouse-Montréjeau 
Luchon électrifiée sur 104 km (de Toulouse à Montréjeau), mais à 
traction autonome sur les 36 km restants en cours de rénovation 
(entre Montréjeau et Luchon). 

Le projet (60 M€) est entièrement financé par la Région qui a obtenu 
un soutien de l'Agence de la transition écologique (ADEME) dans le 
cadre de  l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) EMHYSFER.

• Proposer un dispositif d’intervention complémentaire des pro-
grammes régionaux existants, permettant de développer la pra-
tique du vélo en Occitanie, en soutenant les porteurs de projet ;

• Mener des interventions sur les aménagements d’itinéraires cy-
clables d’intérêt régional, développer le stationnement dans les 
gares et PEM, déployer de nouveaux services pour les usagers et 
soutenir l’achat de vélos (à assistance électrique et classiques).

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie - Voie verte de la Vaunage : de Sommieres à Caverac (30)
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Aménagement, mer et 
changement climatique3.

© Boutonnet Laurent 
Tournage du film "Éolienne en mer" à Port-la-Nouvelle (11)
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Mer et littoral
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région Occitanie a pour ambition de faire de son territoire une grande région maritime et littorale 
au service de l’économie bleue. Face aux enjeux environnementaux, démographiques, économiques et 
sociaux, son action 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 du littoral.

À travers le Plan Littoral 21, la Région, en partenariat avec l’État et la Caisse des Dépôts, souhaite 
faire 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.

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

Développer les ports 
régionaux et leur mise en 
réseau

Les ports de commerce sont des 
outils logistiques leviers d’attrac-
tivité, de développement éco-
nomique, 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. Elle est éga-
lement propriétaire depuis 2017 
du port de pêche du Grau-du-Roi. 
Elle intervient par ailleurs aux 
côtés des Voies navigables de 
France pour améliorer et déve-
lopper l’offre de transport fluvial 
sur le canal du Rhône à Sète. 

Aménager le littoral et 
lutter contre l’érosion du 
trait de côte

85 % du littoral d’Occitanie est 
composé de côtes sableuses. Le 
trait de côte est soumis à des 
problématiques d’érosion qui 
font l’objet d’un soutien de la Ré-
gion, notamment dans le cadre 
du contrat de plan État-Région 
et du Fonds Européen de Déve-
loppement Régional (FEDER). 
Ces travaux d’aménagement 
spécifiques aux risques littoraux 
reposent sur la cohérence entre 
l’aménagement du territoire, 
les mesures de prévention des 
risques, la protection et la restau-
ration des écosystèmes côtiers.

Concilier développement 
économique, activités 
récréatives et  
biodiversité marine 

Avec 5 400 km², les espaces 
naturels maritimes participent 
à l’attractivité de l’Occitanie. 
De ce fait, la Région encourage 
une gestion durable de cet es-
pace côtier et accompagne les 
acteurs du territoire dans leurs 
projets de préservation du mi-
lieu naturel, de restauration 
des écosystèmes et de gestion 
des milieux lagunaires, marins 
et portuaires.

Plan Littoral 21
2020 : une année marquée par l’innovation, 
avec l’accompagnement des premiers lauréats 
de l’appel à projets PL21 « Avenir Littoral ». 

Plus de 130 dossiers accompagnés pour un 
montant total d’investissements de plus de 
67 M€ (dont 20,9 M€ de la Région), avec no-
tamment plus d’un tiers des investissements 
en lien avec la résilience écologique. L’année 
2020 clôture la première phase du PL21 avec 
un bilan global (2017-2020) de 638 dossiers 
accompagnés, pour un montant total d’inves-
tissements de 1,15 Md€, dont 462,3 M€ de la 
Région.

© Boutonnet Laurent -Région Occitanie
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Accompagner la plaisance 
et le nautisme

Soutenir l’économie 
du nautisme et de la 
plaisance est un enjeu 

pour la Région, tant pour le dé-
veloppement économique des 
territoires que pour celui des 
structures d’accueil touristique. 
À travers la mise en œuvre du 
Plan Littoral 21, il s’agit d’ac-
compagner le développement 
du nautisme sous toutes ses 
formes et de financer les inves-
tissements dans les ports de 
plaisance.

L’année 2020 est marquée par 
la construction d’un plan de re-
lance nautisme-plaisance s’ap-
puyant sur 9 priorités :

• Acompagner les ports vers 
la transition écologique et 
énergétique ;

• Accélérer la mobilité écolo-
gique et digitaliser la filière 
nautique ;

• Accompagner les entre-
prises sur les grands salons 
nautiques ;

• Renforcer l’attractivité du 
territoire auprès des entre-
prises ;

• Promouvoir les métiers du 
nautisme ;

• Améliorer la connaissance 
des clientèles actuelles et 
potentielles des ports ;

• Développer le numérique 
dans les ports ;

• Former les personnels des 
ports pour développer leurs 
compétences ;

• Améliorer l’attractivité des 
ports.

Port de Port-La Nouvelle : 

1 490 000 t 
(vs 1 730 000 t en 2019, soit 
un recul de 13,8 % lié à une 

mauvaise campagne céréalière 
(-34,9 %) et à une baisse des 
importations d’hydrocarbures 

(-15,3 %).

60 000 t
de produits aquatiques, dont  

6 600 tonnes de débarquement en 
criées (-13 % par rapport à 2019). 

133 M€ 
de chiffre d’affaires, dont 

32,3 M€ de CA des  
débarquements en criées 
(- 12 % par rapport à 2019)

1 287 
entreprises de pêche et aquaculture. 
Le Covid-19 a essentiellement eu un 
impact sur les volumes débarqués en 

criées et les chiffres d’affaires. 

Soutenir la filière 
pêche-aquaculture

L’action de la Région pour le dé-
veloppement des filières halieu-
tiques et les milieux lagunaires 
et marins a pour objectifs de :

• Pérenniser la filière pêche en 
renforçant le caractère du-
rable de ses activités ;

• Développer une aquaculture 
durable, respectueuse de 
l’environnement et exploi-
tant 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, 
supports de ses activités 
économiques ;

• Soutenir des projets de déve-
loppement des entreprises 
de pêche et d’aquaculture, 
des actions collectives des 
professionnels qui contri-
buent au développement 
des filières halieutiques ré-
gionales et de modernisation 
des infrastructures dédiées 
à la pêche et à l’aquaculture 
(ports de pêche).

Depuis le 13 juillet 2016, la Ré-
gion, en tant qu’autorité de ges-
tion déléguée, gère le Fonds 
Européen pour les Affaires Ma-
ritimes et la Pêche (FEAMP) sur 
2014-2020, soit un montant 
de 14,7 M€ (contre 16,1 M€ en 
2019). 1 M€ et 400 K€ ont été 
remontés au niveau national 
pour le soutien respectivement 
aux entreprises aquacoles et à 
la flottille chalutière, via des dis-
positifs d’urgence spécifiques. 
En 2020, 51 dossiers ont été  
accompagnés en faveur des 
filières halieutiques pour  
5 079 M€ d’investissements.

Port de Sète-Frontignan : 

4 200 000 t 
(contre 4 300 000 t en 2019, 

soit une baisse de 2,9 %)

La forte progression des escales 
pour le trafic roulier génère une 
forte hausse des marchandises 
diverses (+47,3 %) qui com-
pense la chute des Vracs Liquides  
(-34,7 %) ou des Vracs Solides 
(-10,3 %).  Passagers : pas de 
bateaux de croisière en 2020, 
contre 108 548 en 2019 en raison 

de la situation sanitaire.

Port de pêche du  
Grau-du-Roi : 

2 045 t
de produits de la mer vendus 
en criée (-15 %) pour un total 

de 11 321 K€, contre  
12 476 K€ en 2019 (-10 %) 

(France AgriMer).

Les chiffres 2020 doivent être lus 
dans le contexte très particulier 
de la pandémie mondiale et de 
ses conséquences sur l’économie 

régionale.

8 700 
emplois
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ACTIONS MARQUANTES

HyDroMer 

Une drague hybride à hydrogène : Respect de l’environnement aquatique, réduction des nuisances 
acoustiques (aériennes et sous-marine)

SCR*
Réduction des 

oxydes 
d’azote NOX

*Réduction Catalytique Sélective

Emissions 
atmosphériques

Moteurs 
performants

Réduction des NOX/SOX

La Région a lancé un marché sous forme de dialogue compétitif pour construire d’ici 
2023 la première drague à hydrogène vert : Hydromer. Une drague est un navire spé-
cialisé pour extraire les sédiments se déposant naturellement dans les bassins des 
ports. Hydromer assurera également le rechargement en sable des plages du littoral.

Compte tenu de la technologie existante, le navire sera hybride à hydrogène. Les gé-
nératrices diesel seront complétées d’une pile à combustible de 250KW, soit environ 
20 % de la consommation et jusqu’à 1 000 tonnes de CO2 évitées. L’intégration de 
l’hydrogène à bord d’une drague constitue un défi technologique et réglementaire. 

H2 

Vapeur d’eau Eau

Intégration H2 vert
Réduction C02 
Zéro émision
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Développement du fret ferroviaire portuaire

La Région s’est engagée dans un important programme d’investissement pour la moderni-
sation de son patrimoine ferroviaire portuaire, ainsi que pour l’aménagement de nouvelles 
infrastructures permettant de développer les performances logistiques via l’intermodalité, en 
amplifiant le report modal de la route vers le mode ferroviaire. Ces actions participent aux 

objectifs de transition écologique. À ce titre, la future autoroute ferroviaire Calais-Sète annoncée par 
le gouvernement sera accueillie sur une nouvelle plateforme multimodale en cours de réalisation sur le 
port de Sète-Frontignan. 

L’activité ferroviaire de l’année 2020 a été marquée par deux crises : 

• Des grèves nationales liées à la réforme des retraites en janvier 2020 : l’impact sur le trafic a 
été très fort et parfois durable.

• La crise sanitaire à partir de mars 2020 : le mode ferroviaire a été très résilient à cette crise dont 
l’effet est quasi-nul sur le trafic.

Sur les 3 sites ferroviaires régionaux, les chiffres 
clés de l’année 2020 sont les suivants et illustrés 
dans les graphiques ci-après :

• 1 146 trains, 

• 11 154 wagons, 

• 300 000 tonnes de marchandises (soit environ 
12 000 camions évités).

Trafic ferroviaire sur les ports de Sète, de Port-La Nouvelle et la ligne  
Colombiers Maureilhan (34) - en nombre de wagons

© Darnaud Antoine - Région Occitanie - Train de frêt, Port la Nouvelle (11)
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© Darnaud Antoine - Région Occitanie - Train de frêt, Port la Nouvelle (11)

Aménager le littoral et s’adapter aux  
évolutions du trait de côte 

Avec 220 km de côtes dont 85 % sableuses sur son 
territoire, la Région a lancé une large concertation 
avec l’ensemble des collectivités : elle souhaite en 
effet mettre en place une gouvernance de gestion 
du trait de côte pour coconstruire un plan d’action 
régional pour l’adaptation du littoral au changement 
climatique. Il permettra d’accompagner la mise en 
œuvre de stratégies locales, de définir les types d’in-
vestissements qui seront éligibles dans le cadre du 
Contrat Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027, et de 
construire un observatoire régional du littoral, outil 
d’aide à la décision nécessaire pour appréhender les 
processus de recomposition spatiale en lien avec le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développe-
ment Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).

© EID Méditerranée - État de la plage de la Crouste – 
Canet-en-Roussillon – mars 2020

Gestion des bois flottés dans une approche d’économie 
circulaire, à la suite de la tempête Gloria 

Une convention tripartite Entente Interdépartementale 
pour la Démoustication (EID) État-Région a été élaborée 
dans le cadre du Plan Littoral 21, afin de mettre en place 
un plan de gestion de ces bois flottés. L’objectif a été la 
mise en œuvre de leur ramassage et leur recyclage dans 
une démarche d’économie circulaire, avant le démarrage 
de la saison estivale.

© EID Méditerranée - Chemin d’accès après le profilage et la 
pose de broyat de bois flotté

30 000 m3  
de bois flottés apportés sur 

les plages des Pyrénées-
Orientales et de l’Aude suite à 

la tempête Gloria

168 377 € 
de la Région, sur un montant 

de 561 255 € pour la 
restauration des plages et la 
gestion des bois flottés après 

broyage

8 communes 
touchées : 

Argelès-sur-Mer, Elne, 
Saint-Cyprien, Canet-en-
Roussillon, Sainte-Marie, 
Toreilles, Le Barcarès et 

Fleury d’Aude

La tempête Gloria a touché l’Aude et les Pyrénées-Orien-
tales les 22 et 23 janvier 2020, avec des pluies impor-
tantes couplées sur le littoral à des vents et donc à des 
vagues violentes. Elle a provoqué d’importants dégâts. 
Sur le littoral spécifiquement, plusieurs secteurs de 
plages ont connu d’importants départs de sable et des 
dunes (artificialisées ou non) ont été fortement dégra-
dées, jouant leur rôle de protection naturelle. 
Outre cette érosion, de nombreuses plages des Pyré-
nées-Orientales et de l’Aude ont nécessité d’importants 
travaux de réhabilitation en lien avec la gestion des dé-
chets accumulés, notamment les bois flottés. 

© EID Méditerranée - Broyat déposé en décoration et paillage 
sur un rond-point à Fleury d’Aude

Le broyat des bois flottés a été utilisé à différentes fins : 
• La restauration et la reconstitution de certains massifs 

dunaires dans le cadre de la lutte contre l’érosion du 
trait de côte ; 

• La matérialisation et la constitution de cheminements 
interdunaires pour les piétons ;

• L’utilisation de paillage dans des espaces publics spé-
cifiques (cimetières) en substitution de produits phy-
tosanitaires (approche zéro phyto).

Afin d’anticiper les prochains évènements, des suites 
vont être données à cette première expérimentation 
avec la poursuite du renforcement dunaire réalisé avec 
le bois flotté, la réflexion sur le développement d’une 
filière de valorisation, la mutualisation des moyens de 
collecte et de traitement par les communes en ciblant le 
matériel le plus adapté…  
Plusieurs tonnes de bois flottés ont été laissées volontai-
rement sur certains secteurs pour travailler à une ges-
tion différenciée plus écologique.
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONNALE

• 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 ter-
ritoire, 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.

L’assemblée qui s’est tenue le 30 septembre 
2020, lors du Salon du littoral de La Grande-
Motte, a permis au sortir du premier confinement 
de faire le point sur l’impact de la crise sanitaire 
sur deux des grandes filières de l’économie bleue : 
le tourisme et le nautisme-plaisance. Concernant 
cette dernière filière, l’assemblée a permis de par-
tager et de valoriser les résultats de l’étude straté-
gique sur les ports de plaisance d’Occitanie, dont 
les orientations en matière de développement de 
services aux plaisanciers, de transition écologique 
et numérique ont largement contribué à alimenter 
le plan de relance nautisme-plaisance.

• Cépralmar - centre d’étude pour la promotion des 
activités lagunaires et maritimes

Acteur régional reconnu au niveau national, le  
Cépralmar associe autour de lui depuis bientôt 40 ans, 
les acteurs institutionnels et économiques inves-
tis dans le développement durable du secteur des 
pêches et des cultures marines, mais également 
dans la gestion intégrée des zones côtières. 

Dans un contexte actuel difficile pour les filières 
halieutiques, le Cépralmar joue son rôle de « cour-
roie de transmission » entre les professionnels 
des filières, les scientifiques, les collectivités ter-
ritoriales et l’État, pour relever les défis à venir.

Doté d’un budget en 2020 de 650 K€, le  
Cépralmar a fortement travaillé sur la construc-
tion du contrat de filières conchylicoles, mais aussi 
sur le devenir de la flottille chalutière d’Occita-
nie dans le cadre du Plan de gestion West-Med, 
grâce au projet « ProspectChamed » (Prospective  
Chalut Méditerranée). 

AVIS DU CESER - les pollutions par les plastiques 
en Méditerranée
15 décembre 2020 (Auto-saisine) 

Dans le cadre de l’eurorégion, une 
déclaration commune a été cosignée 
en 2019 par les trois présidents des 
Conseils économiques et sociaux 
de Catalogne, des Baléares et 
d’Occitanie, sur les questions 
de pollution par le plastique et 
le réchauffement climatique. La 
Méditerranée doit motiver les 
coopérations et les échanges avec 
les pays riverains, afin d’identifier 
les problématiques et proposer 
des synergies d’action pour éviter 
qu’elle ne devienne une mer morte !

La mer Méditerranée est une zone 
d’accumulation importante du plas-
tique : elle est semi-fermée et ses 
côtes sont très urbanisées et indus-
trialisées, avec des activités très in-
tenses de transport maritime, de tou-
risme, de pêche et d’aquaculture. De 
plus, elle possède un temps de renou-
vellement des eaux de 90 ans, alors 
que la persistance des plastiques est 
très largement supérieure à 100 ans. 
L’accumulation de plastique dans 
les eaux, les fonds, entraîne la dé-
gradation, voire la destruction d’ha-
bitats d’espèces marines. Elle peut 
de surcroît engendrer une pollution 
physico-chimique du milieu. Cette 
pollution a aussi des effets sur la san-
té humaine, car les produits alimen-
taires que nous consommons sont 
largement contaminés. Ce fléau a 
également des impacts socio-écono-
miques et renvoie à la responsabilité 
des collectivités territoriales. 

Estimation des quantités de plastique présentes dans la 
Mer Méditerranée  en milliards d’unités (chiffres arrondis)  
- d’après l’Atlas du Plastique 2020

Petites particules de microplastique : 85

Grosses particules de microplastique : 146

Mésoplastique : 16

Macroplastique : 0,4

Quantité totale : 247

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER
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Sauvons la Méditerranée
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Transition écologique  
et énergétique
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région Occitanie est concer-
née par les enjeux cruciaux des 
grands bouleversements mon-
diaux que sont le changement 
climatique, la raréfaction des 
ressources naturelles, les at-
teintes à la biodiversité. 

Face à l’enjeu du changement 
climatique, l’objectif est d’être 
une Région à énergie positive 
à l’échéance 2050. Il s’agit de 
réduire ses besoins d’énergie 
au maximum par la sobriété et 
l’efficacité énergétiques, et de 
les couvrir par la production 
d’énergies renouvelables lo-
cales. Cela signifie que 100 % 
de la consommation d’énergie 
finale est couverte par la pro-
duction locale d’énergie renou-
velable.

Face à l’enjeu de la raréfaction 
des ressources naturelles et de 
la gestion des déchets, la Ré-
gion engage son territoire dans 
la voie d’une économie circu-
laire, économe en ressources.

Face aux effets du changement 
climatique sur la ressource en 
eau et sur l’amplification des 
risques naturels, la Région Oc-
citanie anticipe les bouleverse-
ments à venir (sécheresses et 
inondations plus sévères et plus 
fréquentes) pour renforcer sa 
résilience.

Face aux pressions exer-
cées sur les milieux naturels  
(artificialisation, pollution, su-
rexploitation...), la Région vise 
plusieurs objectifs : contribuer à 
préserver la biodiversité et limi-
ter la consommation d’espaces 
face à une dynamique d’accueil 

de 50 000 nouveaux habitants 
par an, maintenir et reconqué-
rir la fonctionnalité de ces mi-
lieux, concilier développement 
économique et préservation du 
cadre de vie, et faire connaître 
les services rendus par la na-
ture.

La Région associe les citoyens à 
ses politiques par une meilleure 
sensibilisation dès le plus jeune 
âge, au travers de l’éducation à 
l’environnement ainsi que des 
budgets participatifs et mobi-
lise tous les crédits européens 
disponibles pour accompagner 
ces politiques.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

La Région a élaboré et met en 
œuvre différentes stratégies et 
plans d’actions en faveur de la 
transition écologique et éner-
gétique de son territoire.

Stratégie régionale  
biodiversité

En tant que cheffe de file en 
matière de biodiversité, la Ré-
gion travaille en lien étroit avec 
les partenaires régionaux. Elle 
bénéficie de l’appui de l’Agence 
régionale pour la biodiversité 
afin :

• d’améliorer et valoriser la 
connaissance ;

• d’accompagner les gestion-
naires d’espaces naturels 
(réserves naturelles régio-
nales, parcs naturels régio-
naux, Conservatoire des 
espaces naturels, Conserva-
toire du littoral...) ;

• de soutenir des projets de 
restauration des continuités 
écologiques.

Plantation de 

176 000 
arbres en 

2019-2020

Plan d’intervention  
régional pour l’eau

 

537  
dossiers pour l’eau, les 

milieux aquatiques et la lutte 
contre les inondations.

Près de 

 25 M€ 
d’aides

Ce plan vise à agir conjointe-
ment sur :

• La gestion durable de la res-
source en eau ;

• La prévention et la réduction 
des risques d’inondation ;

• La préservation et la restau-
ration des fonctionnalités 
des milieux aquatiques.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Stratégie régionale pour 
l’éducation à  
l’environnement et au 
développement durable

Elle a pour objectif de favoriser la 
sensibilisation et l’appropriation 
par tous les publics (notamment 
les plus jeunes) et sur tous les 
territoires des enjeux de la tran-
sition écologique et énergétique. 
Son but est de favoriser les chan-
gements de comportements in-
dividuels et collectifs et de ren-
forcer la participation citoyenne. 
À cette fin, la Région s’appuie sur 
un réseau dense et reconnu de 
partenaires associatifs.

Plan régional d’action 
pour l’économie circulaire

Le plan vise à accompagner les 
porteurs de projets dans :

• L’animation d’actions collec-
tives en matière d’économie 
circulaire et de déchets ;

• Les études stratégiques ;

• La réalisation de projets lo-
caux de prévention, gestion, 
valorisation des déchets et 
de développement de l’éco-
nomie circulaire.

Mobilisation des 
programmes 
opérationnels FEDER

Environ 

100 
projets d’éducation à 
l’environnement et au 

développement durable

2 M€ d’aides

Conformément à la politique 
de cohésion communautaire, 
la Région a mobilisé et géré 
des crédits FEDER en soutien 
à des projets d’efficacité éner-
gétique, de développement 
des énergies renouvelables, 
de gestion durable de l’eau, de 
prévention des risques et de 
soutien à la biodiversité.

Le Programme opérationnel 
Occitanie FEDER/FSE+ 2021-
2027, dont la concertation a 
été lancée en 2020, s’articule 
notamment autour de l’objectif 
stratégique « une Europe plus 
verte et à faibles émissions de 
carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique 
propre et équitable, des inves-
tissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adap-
tation au changement clima-
tique, de la prévention et de la 
gestion des risques », objectif 
qui correspond aux politiques 
régionales.

Objectifs de la Stratégie 
région à énergie positive 
(REPOS)

• Développer les énergies re-
nouvelables (notamment les 
filières bois énergie, géo-
thermie, solaire thermique, 
méthanisation et photovol-
taïque en autoconsomma-
tion) ;

• Soutenir les opérations de 
rénovation énergétique dans 
l’habitat privé (dispositif Ré-
nov’Occitanie, Eco-chèque 
Logement), dans l’habitat 
social locatif et pour les bâ-
timents publics ;

• Aider les opérations inno-
vantes de rénovation ou 
construction (appel à pro-
jets « Bâtiment NoWatt ») ;

• Promouvoir le développe-
ment de projets d’énergie 
renouvelable portés par des 
collectifs citoyens ou par 
des collectivités territoriales ;

• Accompagner les structures 
d’animation territoriale pour 
la transition énergétique 
(missions chaleur renouve-
lable, centre de ressources 
ENVIROBAT Occitanie...) ;

• Soutenir le déploiement des 
filières émergentes (Plan ré-
gional hydrogène vert) ;

• Accompagner le suivi de la 
qualité de l’air par l’Obser-
vatoire régional (ATMO Oc-
citanie).

Le Plan Bâtiment Durable Oc-
citanie contribue à la mise en 
œuvre des objectifs de la stra-
tégie REPOS en lien avec les 
filières professionnelles du  
bâtiment.

Plus de 

23 M€ 
de crédits FEDER pour 

95 projets 
©Photothèque Citeo - Collecte et tri plastique

Habitat Audois Panneaux FEDER St-Marcel 
sur Aude (01)

Rénovation 
énergique de 

2 210 
logements sociaux

38 
établissements lauréats de 
l’appel à projets « Lycée à 

énergie positive »  
(dont 22 retenus en 2020)

113  
projets d’économie 

circulaire accompagnés pour 
un montant de subvention de 

5 M€
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AVIS DU CESER - La politique énergétique régionale répond-elle aux urgences 
écologique, sociale et économique ? 
25 février 2020 (Auto-saisine) 
Progresser d’une société industrielle et commerciale vers une société plus sobre
Alors que le changement climatique s’impose comme un élément déterminant de l’évolution de nos sociétés, la nécessité 
d’une transition énergétique limitant les émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre d’un développement durable, 
apparaît chaque jour plus urgente.
Ce rapport analyse la trajectoire engagée par la Région visant à atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé d’ici 2050, à savoir : 
devenir une Région à énergie positive (REPOS) qui aura réussi à réduire sa consommation d’énergie finale de 40 % et à 
tripler sa production d’énergie renouvelable, de manière à ce que cette production couvre la totalité de la consommation 
régionale d’énergie.

L’un des enjeux est donc d’identifier 
les tensions présentes ou potentielles, 
de les comprendre et de proposer des 
pistes de dépassement afin de tracer 
des voies du possible et de l’acceptabi-
lité.
Pour le CESER, les mesures annoncées 
par la Région, essentiellement basées 
sur l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique par secteurs d’activité et l’accrois-
sement de la production des énergies 
renouvelables, ne seront pas suffisantes 
pour atteindre l’objectif REPOS sans en-
visager le tournant de la sobriété. Aussi 
il préconise entre autres dans cet avis 
de réviser le scénario REPOS au regard 
de la sobriété, pour pleinement réussir 
la transition énergétique en Occitanie.

Evolution de la production des énergies renouvelables  
entre 2015 et 2050 en Occitanie par filière.  

Objectif : Multiplier par trois la production d’énergies  
renouvelables en Occitanie.

objectif 2050
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Consulter l’avis du CESER : La politique énergétique régionale répond- elle aux urgences écologique, 
sociale et économique ?

Source du graphique : La Région à énergie positive – Région Occitanie
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ACTIONS MARQUANTES

L E  M A G A Z I N E  D E S  P A R C S  N A T U R E L S 
R É G I O N A U X  D ’ O C C I T A N I E

CIGÈNEOC
S E P T  2 0 2 0  N ° 2

Stratégie régionale pour  
la biodiversité

© Dominique Viet - Région Occitanie 
Magazine Occigène

© Région Occitanie - Massif de Montious

© Région Occitanie - Massif de Montious

« Revalorisons nos milieux 
aquatiques urbains ! » (6 projets 
retenus en 2020 pour un montant 

d'aide régionale de 2,4 M€)

« Zones humides des têtes de 
bassins versants » (21 projets 

retenus pour un montant d'aide 
régionale de 2,4 M€)

parcs naturels  
régionaux 7 
en cours de 
création (2021)2

14
réserves naturelles  

régionales

2
appels à projets 

complémentaires lancés 
sur l’eau

Dans le cadre de son chef de 
filât en matière de biodiversi-
té (loi MAPTAM 2014) et après 
22 mois d’élaboration concertée, 
la Région a voté le 5 mars 2020 
la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité (SRB), véritable 
feuille de route collective des 
acteurs du territoire en faveur 
de la biodiversité. Cette SRB ap-
puie la mise en œuvre du SRAD-
DET. Cette trajectoire commune, 
dont l’ambition est de « remettre 
le vivant au cœur de notre 
modèle de développement », 
est constituée de 5 défis : 

Défi n°1 : Réussir « le zéro arti-
ficialisation nette » à l’échelle 
régionale à l’horizon 2040.

Défi n°2 : Renforcer la rési-
lience des écosystèmes et des 
territoires, dans un contexte de 
changement climatique.

Défi n° 3 : Construire un modèle 
de développement sans pollu-
tion et à faible impact sur la bio-
diversité.  

Défi n° 4 : Mieux connaître, 
mieux partager pour mieux agir 
individuellement et collective-
ment.

Défi n° 5 : Cultiver l’excellence 
en faveur de la biodiversité, au 
travers de l’exemplarité et des 
synergies entre acteurs.

La Région a créé sa quator-
zième réserve naturelle régio-
nale sur le massif de Montious, 
pour protéger une vieille forêt 
pyrénéenne patrimoniale.

La création du Service public 
régional de l’eau, dans le cadre 
du Pacte vert, a pour ambition 
de faire de l’Occitanie une ré-
gion exemplaire et innovante en 
matière de gestion durable de 
l’eau.

Le Plan d’adaptation au chan-
gement climatique vise en 
outre à renforcer la résilience 
et l’adaptation des territoires 
au changement climatique, et 
notamment à la raréfaction de 
la ressource.
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La création du Service pu-
blic intégré de la rénovation 
énergétique Renov’Occita-
nie permet d’accompagner 
les ménages dans la réno-
vation énergétique de leur 
logement par un parcours 
d’information, de conseil et 
de financement. 

L’objectif est d’accélérer la 
rénovation énergétique des 

logements, en facilitant le pas-
sage à l’acte des ménages, afin 
de rendre accessible à tous le 
chantier de la rénovation éner-
gétique.

Renov’Occitanie propose un 
parcours de la rénovation 
énergétique pour les ménages, 
reposant sur des missions d’in-
formation, de conseil, d’accom-
pagnement et de financement. 

Dans le cadre du Plan de re-
lance pour l’emploi approuvé 
le 16 juillet 2020, la Région a 
lancé un appel à manifestation 

d’intérêt pour le déploiement 
de guichets uniques de la ré-
novation énergétique, avec 
pour objectif d’accompagner la 
réalisation d’1 Md€ de travaux 
d’ici 2023. 

32 structures ont été retenues 
pour porter un guichet unique 
de la rénovation énergétique. 
Elles couvrent l’intégralité 
du territoire régional et per-
mettent de déployer une offre 
de service homogène pour 
l’ensemble des ménages d’Oc-
citanie. 

Ariège
Hautes-
Pyrénées

Pyrénées-
Orientales

Tarn-et-
Garonne

Tarn

Aveyron

Aude

Gard

Haute-
Garonne

Hérault

Lot
Lozère

Gers

32 guichets

0 20 40
km

Le : 03/12/2020
Source : AREC

CAUE 82
Pays Midi Quercy

Tarn et Garonne

Conseil départemental 81

Tarn

Conseil départemental 66
Perpignan Méditerranée Métropole

Pyrénées-Orientales
Ariège

ALEDA

Carcassonne Agglo
CA du Grand Narbonne
CAUE 11

Aude

PNR Grands Causses - Aubrac 
SIEDA

Aveyron

Lozère Energie

Lozère

Béziers-Méditerranée
L’Agglo Hérault-Méditerranée
La Domitienne
CC Lodévois et Larzac
GEFOSAT
Montpellier Méditerranée Métropole
Pays Haut Languedoc et Vignoble
Grand Pic Saint-Loup – Cévennes Gangeoises

Hérault

Conseil départemental 46

Lot

Muretain Agglo
Conseil départemental 31
Pays Comminges Pyrénées
Pays Sud Toulousain
Toulouse Métropole
Sicoval

Haute-Garonne

Conseil départemental 65

Hautes-Pyrénées

Alès Agglomération
CAUE 30
CPIE du Gard

Gard

Conseil départemental 32

Gers
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139  
projets ENR soutenus  
(soit une subvention  

totale de 21,6 M€)

32  
guichets uniques 

couvrent l’intégralité du 
territoire régional

20  
opérations NoWatt  

(aide Région = 13,4 M€)  
en 2020

La mise en place du Plan plastique vise 
à favoriser un modèle plus résilient au-
tour de l’économie des ressources et du 

réemploi, avec l’objectif d’atteindre le « Zéro dé-
chet plastique » ultime en 2023.

La Région a renforcé sa coopération in-
ternationale dans le domaine de la tran-
sition écologique et énergétique : elle a 

poursuivi son implication dans le cadre de l’Eu-
rorégion Pyrénées-Méditerranée. 

Plusieurs projets communs avec les régions Ca-
talogne et Baléares ont pu voir le jour, autour de 
la réutilisation des eaux usées ou de la transfor-
mation écologique des ports.

La deuxième phase de l’appel à projets « Lycée 
à énergie positive » soutient les établissements 
dans leurs projets pédagogiques et/ou de ges-
tion dans la transition écologique et énergé-
tique, en impliquant les lycéens.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

©Photothèque Citeo - Collecte et tri plastique

© Région Occitanie - Lycée Peytavin passerelle accessibilité ateliers
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

• L’agence régionale énergie climat (AREC)

Combinant une Société d’Economie Mixte (SEM) et 
une Société Publique Locale (SPL), l’AREC est l’outil 
de la Région Occitanie pour les projets de transi-
tion énergétique. Elle accompagne les porteurs de 
projets, de la réflexion stratégique et l’émergence 
jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation des pro-
jets, grâce à ses capacités d’agrégateur de com-
pétences et d’investissement, sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la transition énergétique.

• L’agence régionale biodiversité Occitanie (ARB)

Constituant un Etablissement Public de Coopé-
ration Environnementale (EPCE), son activité est 
articulée autour de 3 piliers : 

• Pilier 1 : Connaissance, Observatoire régional 
de la biodiversité

• Pilier 2 : Réseau des gestionnaires d’espaces 
naturels

• Pilier 3 : Ingénierie de projets

En 2020, l’ARB a contribué à 
l’identification de 37 « Territoires 

engagés pour la nature », en 
partenariat avec l’Office Français 

de la Biodiversité (OFB).

L’AREC a un capital de 

55 MW 
d’outils de production d’énergie 

renouvelable

BRL et la CACG  
ont mobilisé 

359 000 000 m3  
d’eau en 2020

• BRL et CACG 

Il s’agit de deux SEM qui exploitent les réseaux 
hydrauliques propriétés de la Région (BRL) ou 
de l’État (CACG) et contribuent à la politique ré-
gionale de l’eau. Ces réseaux constituent le fu-
tur Service public régional de l’eau de la Région.

L’AREC s’attache à proposer des solutions adaptées 
qui favorisent l’appropriation de chaque projet et 
leur gouvernance, pour faire de la transition éner-
gétique un levier de dynamique et de développe-
ment pour les territoires.

Neutre, l’agence porte une vision objective sur 
les solutions de transition énergétique. Tiers de 
confiance pour les territoires, elle agit pour l’in-
térêt général.

La Région a notamment confié à l’AREC, dans le 
cadre d’une délégation de service public (DSP), 
la mise en œuvre et l’exécution du service public 
de rénovation Rénov’Occitanie.

© Pixabay - Trame Noire
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Aménagement, foncier et 
urbanisme
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région a pour compétence 
de promouvoir l’aménagement 
et l’égalité du territoire. À ce 
titre, elle mène des actions en 
matière d’aménagement, de 
foncier et d’urbanisme, en lien 
avec les objectifs du développe-
ment durable de l’ONU. 

La Région élabore le Schéma  
Régional d’Aménagement, de Dé-
veloppement Durable et d’Ega-
lité des Territoires, dénommé  
« SRADDET Occitanie 2040 ». 
Ce document transversal, in-
tégrateur et prescriptif, s’ar-
ticule autour de deux caps 
stratégiques : le rééquilibrage 
territorial et un nouveau mo-
dèle de développement. Arrê-
té en décembre 2019, le pro-
jet de SRADDET a fait l’objet 
d’une consultation des per-
sonnes publiques associées 
courant 2020, sur une période 
largement étendue, pour tenir 
compte de la crise sanitaire, 
mais aussi de l’installation des 
nouveaux exécutifs locaux. 

En complément, la Région 
continue de participer active-
ment à la définition des projets 
de territoires, notamment en 
suivant les procédures d’élabo-
ration et de révision des Sché-
mas de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et en élaborant des avis 
sur ces projets en tant que per-
sonne publique associée.

La Région met également en 
œuvre une politique foncière 
conforme aux objectifs d’amé-
nagement durable, de transition 
écologique et énergétique et de 
développement économique.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Observation, suivi et  
analyse des territoires 

Dans le cadre de son 
offre de services sur la 
connaissance appro-
fondie des territoires 

d’Occitanie, la Région poursuit 
la mise à disposition de docu-
ments d’aide à la décision (atlas, 
cartographies, fiches d’iden-
tité des territoires, tableaux 
de bord…). En 2020, l’activité 
cartographique s’est amplifiée 
avec l’intégration du volet car-
tographique du SRADDET et la 
définition des indicateurs de 
suivi et d’évaluation du schéma 
régional.

Par ailleurs, la Région a conduit 
la phase de préfiguration du  
futur centre de ressources 
Foncier-Urbanisme-Territoires  
Occitanie (FUTé). Une démarche 
participative réunissant des  
acteurs régionaux de l’amé-
nagement a permis de co-
construire l’offre de services de 
ce nouvel outil dont le déploie-
ment est programmé à la fin 
de l’année 2021. Ce projet est 
inscrit au CPER 2021-2027 et 
constitue une action du levier 
Justice territoriale du Pacte 
vert.

Elle s’appuie notamment sur 
la mobilisation des opérateurs 
fonciers. 

Elle renforce l’attractivité éco-
nomique du territoire et l’im-
plantation d’entreprises, avec 
une priorité sur l’aménagement 
et la commercialisation des  
« Occitanie Zones Économiques » 
(OZE). Elle est particulièrement 
attentive à leur qualité environ-
nementale. La Région favorise 
la desserte en très haut débit, 
l’accès à des services de qualité, 
le soutien à la filière numérique 
et à la transition numérique des 
entreprises.

La Région propose par ailleurs 
une expertise territoriale : elle 
mobilise des compétences di-
verses dans les domaines de la 
gestion de projets, de la géo-
matique, de l’observation terri-
toriale et de la communication 
publique, dans une optique de 
connaissance du territoire et 
d’aide à la décision.

Enfin, afin de proposer des so-
lutions opérationnelles pour 
la relance et la transforma-
tion de l’Occitanie, la Région 
a décidé en 2020 de lancer de 
nouveaux outils : elle s’est for-
tement appuyée sur l’Agence 
Régionale de l’Aménagement 
et de la Construction (ARAC), 
sur l’Agence Régionale pour les 
Investissements Stratégiques 
(ARIS) pour favoriser la relo-
calisation et la diversification 
d’activités industrielles, et la 
Foncière Occitanie Centralités 
Commerce et Artisanat Local 
(FOCCAL) pour participer à la 
revitalisation des centralités, 
notamment via le commerce et 
l’artisanat de proximité.

200 cartes 
produites

200 documents 
d’analyses

nouvelles données 
administrées sur le 
territoire régional.50
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Aménagement du  
territoire et planification 

La Région a consulté 
 les personnes pu-

bliques associées sur 
le projet de SRADDET 

structuré autour de deux axes : 
rééquilibrage régional et nou-
veau modèle de développement.

Parallèlement, la Région a initié 
plusieurs projets répondant aux 
orientations du SRADDET. Afin 
de préserver et valoriser des 
ceintures agricoles périurbaines, 
elle a enclenché une démarche 
partenariale pour constituer une 
offre de service globale. Inscrite 
au Pacte vert, cette action s’en-
gage par une phase de tests, en 
conduisant un travail collabora-
tif auprès de deux territoires pi-
lotes engagés sur cette problé-
matique. 

La Région a également conduit, 
en partenariat avec l’INSEE, une 
étude portant sur la connais-
sance des dynamiques démo-
graphiques et sur le profil des 
nouveaux arrivants en Occita-
nie. Enfin, l’École de design de 
Nîmes a appuyé la Région dans 
sa réflexion sur le soutien aux 
démarches d’urbanisme tac-
tique et transitoire.

Structures porteuses des schémas de  
cohérence territoriale (SCoT) en Occitanie

7 types de structures  
porteuses

Nb SCoT Nb communes

3 874 communes concernées
dont 3 635 communes en  

Occitanie

Métropole (MP)

 SM CC
PETR CA

Pay
s MP

PNR

Pôle d’équilibre  
territorial et rural (PETR) PaysParc naturel régional 

(PNR)
Syndicat Mixte 
(SM)

Communauté d’aggloméra-
tion (CA)

Communauté de communes 
(CC)
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PETR SM

6  
arrêtés

12 en cours  
de révision

11 en cours  
d’élaboration

28  
aprouvés

57  
documents 

SCoT

80  
territoires ont émis 
un avis sur le projet 

de SRADDET 

Politique foncière 

La Région met en œuvre son plan d’action sur le 
foncier. Approuvé par l’Assemblée plénière en dé-
cembre 2019, il représente un premier ensemble 
de déclinaisons opérationnelles du projet de  

SRADDET. Ce plan d’action transversal se compose de 10 actions 
pour réussir le « Zéro artificialisation nette à l’horizon 2040 », à 
l’échelle régionale. Il comprend en particulier des actions sur le fon-
cier agricole, économique, la préservation des ressources environ-
nementales, la séquence « éviter-réduire-compenser », le littoral.

Dans le cadre du Pacte vert, l’approbation du règlement de l’appel 
à projets en faveur de la reconquête des friches en Occitanie vient 
compléter le programme initié en 2018 : il mobilise les partenaires 
de la Région (État, ADEME, BRGM, EPF d’Occitanie, CDC, l’URCAUE 
et agences d’urbanisme) sur les 13 départements du territoire  
régional. 

21

15

12

5

2
1 1 31 81

173 194

540

1087

1768

© Région Occitanie - Friche industrielle 
d’Auch à réhabiliter
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Infrastructures  
économiques 

La Région intervient dans 
l’aménagement de 40 OZE, des 
zones d’activités d’envergure 
régionale, par l’accompagne-
ment financier et la gestion 
des terrains via son agence de 
développement économique 
(AD’OCC), ou encore la requa-
lification de l’existant. Depuis 
2020, l’intervention de la Ré-
gion sur ces zones d’activités 
intègre des critères environne-
mentaux et territoriaux dans 
une logique de rééquilibrage 
territorial et de changement de 
modèle. 

La Région appuie également 
les projets d’immobilier collectif 
portés par les intercommunali-
tés et ponctuellement par des 
porteurs privés. À ce titre, elle 
soutient plus fortement les Bâ-
timents à Energie Positive (BE-
POS), l’utilisation des matériaux 
de construction en circuit court 
et la requalification des friches.

© Région Occitanie - OZE Cavaillé Coll, Bédarieux (34)

248
articles sur le centre 

de ressources :
www.crerco.fr

50  
projets friches 
accompagnés  
(2 M€ d’aides) 

Établissement public foncier 
d’Occitanie : 

48,9 M€  
d’acquisitions 

16 M€  
de cessions 

69 
 nouvelles conventions 

foncières signées

Patrimoine foncier :  

244  
biens  

2 856 
parcelles 

Biens et parcelles recensés dans le 
patrimoine foncier de la collectivité 
régionale (lycées, CFA, ports, zones 

d’activités, CREPS, bâtiments 
administratifs…)

Plus de 

 200  
structures mobilisées 
dans la communauté 
« Eviter - Réduire - 
Compenser » (ERC) 

Occitanie
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Aménagement numérique 

La Région favorise la desserte 
très haut débit et mobile du ter-
ritoire. À ce titre, elle continue 
d’accompagner le déploiement 
des réseaux publics grâce au 
Plan régional Très Haut Débit. 
En 2020, malgré des retards 
liés à la crise sanitaire, les dé-
ploiements sont rentrés en 
phase industrielle. Le cofinan-
cement apporté par la Région à 
l’ensemble des projets sera de 
l’ordre de 150 M€ (représentant 
20 % de la part publique, aux 
côtés de l’État et des départe-
ments).

Concernant la desserte mobile, 
la Région s’implique dans le 
déploiement des réseaux mo-
biles dans le cadre du New Deal  
Mobile établi entre l’État et les 
opérateurs. Son objectif est 
d’améliorer la couverture mobile 
du territoire.

Taux d’éligibilité en fibre optique fin 2020 (chiffres Arcep) 

France

Zone  
urbaine 
67,8 %

Zone  
urbaine 

81 %

Non 
éligible

Non 
éligible

Zone  
rurale 

26,25 %

Zone  
rurale 
32 %

47 %
des 

foyers 

60 %
des 

foyers Occitanie

Taux de 
couverture en 4G : 

95 %
en Occitanie

Taux de 
couverture en 4G : 

96 %
en France

OZE Projets d’Immobilier collectif

1 dossier de 
requalification 

d’OZE

8 dossiers 
individualisés

2 dossiers de création 
de zone d'activités 

économiques
hors OZE

2 
dossiers aboutis 

pour création 

représentant 

304 K€ 
d’aides pour 

895 K€ 
d’investissements

représentant 

893 K€ 
d’aides pour 

3,2 M€ 
d’investissements

représentant 

400 K€ 
d’aides pour 

6 M€ 
d’investissements

2 
dossiers pour 
réhabilitation
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Appel à projets tiers-lieux

Les tiers-lieux sont locale-
ment porteurs de dynamiques 
économiques et sociales très 
structurantes. En contribuant 
à développer des activités de 
proximité et à éviter les dépla-
cements pendulaires, ils sont 
des acteurs de la transition 
numérique et écologique. L’ac-
compagnement des tiers-lieux 
économiques est donc un enjeu 
majeur en écho aux priorités 
portées par Occitanie 2040 : 
rééquilibrage et changement de 
modèle. 

L’appel à projets commun Ré-
gion-AD’OCC renforce l’accom-
pagnement régional en inter-
venant sur la toute la chaîne 
des besoins (investissements, 
fonctionnement, animation) et 
permet un meilleur maillage du 
territoire.

ACTIONS MARQUANTES 

Étude nouveaux arrivants

Pour alimenter le projet de 
SRADDET (axe Rééquilibrage 
régional), la Région a travaillé 
avec l’INSEE pour analyser les 
flux de nouveaux arrivants en 
Occitanie et leur impact sur les 
territoires infrarégionaux. La 
synthèse de cette étude a été 
publiée en décembre 2020. 

L’Occitanie figure parmi les 
régions les plus attractives de 
France. Rapportés à la popu-
lation, les 145 000 nouveaux 
habitants arrivés d’une autre 
région ou d’un pays étranger 
au cours de l’année 2016 repré-
sentent 2,5 % de la population 
régionale, la part la plus élevée 
de France métropolitaine. 

L’Occitanie accueille les po-
pulations réputées les plus 
mobiles (étudiants, cadres…), 
mais aussi des retraités. Par 
ailleurs, un actif sur trois est en 
recherche d’emploi lors de son 
installation dans la région.

La plupart des arrivants s’ins-
tallent dans les zones les plus 
urbanisées, dont un tiers dans 
Toulouse Métropole ou Mont-
pellier Méditerranée Métropole. 
Dans les deux métropoles, mais 
aussi dans certains autres ter-
ritoires, les nouveaux habi-
tants viennent compenser les 
échanges déficitaires avec les 
autres territoires d’Occitanie. 
La quasi-totalité des territoires 
bénéficient de l’attractivité de 
la région et gagnent des ha-
bitants au jeu des migrations 
externes. Certains en gagnent 
beaucoup plus, grâce aux arri-
vants en provenance d’autres 
territoires d’Occitanie. 

pour les premiers 
déploiements de 

FOCCAL

 
territoires  
pilotes 17

FOCCAL

En juillet 2020, le Conseil régio-
nal a voté le principe de la créa-
tion d’un opérateur régional 
d’aménagement et de restruc-
turation des espaces commer-
ciaux et artisanaux : FOCCAL

Ses grandes orientations sont 
les suivantes :

• Soutien au commerce et à 
l’artisanat de proximité en 
centres-villes ou centres-
bourgs ;

• Échelle d’intervention régio-
nale ;

• Inscription dans une ap-
proche globale de revitali-
sation, notamment via les 
Contrats Bourg-Centres ;

• Articulation et cohérence 
avec les projets portés par le 
territoire.

Cet opérateur, porté par l’ARAC, 
mobilise un partenariat régio-
nal composé de la Banque des 
territoires, de l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) Occitanie 
et de l’Agence nationale de co-
hésion des territoires.

Il se déploiera dans une pre-
mière phase exploratoire sur  
17 territoires pilotes repré-
sentant 20 communes. Les 
premières opérations seront 
conduites en 2021.

268 K€

8
3

 dossiers 
individualisés

 dossiers 
aboutis pour

© Scheiber Frédéric - Région Occitanie  
Action sur la centralité urbaine  
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE 

L’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction (ARAC) propose des inter-
ventions dans les domaines de l’ingénierie, de l’aménagement et du renouvelle-
ment urbain, de la construction, des superstructures, ainsi que dans l’immobilier. 
Sur le volet immobilier, l’ARAC intervient aussi bien en promoteur qu’en investis-
seur, puisqu’elle s’est dotée de filiales dont la vocation est de porter des actifs 
immobiliers. 
L’agence dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 80 collaborateurs, in-
tervenant sur l’ensemble des territoires régionaux.
En 2020, l’ARAC s’est particulièrement mobilisée dans la préfiguration des nou-
veaux outils initiés par la Région (ARIS, FOCCAL, mais aussi l’opérateur régional 
Éviter-Réduire-Compenser, la foncière agricole et la Foncière des Pyrénées).

L’Établissement Public Foncier d’Occitanie (EPF) fait partie des 10 établissements pu-
blics fonciers dits « d’État », car créés par l’État dans les territoires où l’intérêt 
général en matière d’aménagement et de développement durable le justifie. Il est 
compétent sur la quasi-totalité du territoire régional. La gouvernance de l’EPF 
est principalement du ressort des collectivités territoriales qui possèdent 51 des 
55 sièges du CA. La Région dispose de cinq sièges et la présidence de l’EPF re-
vient statutairement à un élu régional.
L’EPF intervient pour le compte des collectivités territoriales en leur apportant 
ses compétences en matière de conseil, négociation, acquisitions et portage de 
foncier.
Le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2019-2023 de l’EPF prévoit un 
budget de 356 M€ sur 5 ans. L’EPF intervient dans 3 domaines, prioritairement 
sur les projets en renouvellement urbain : habitat (70 % du budget), dévelop-
pement économique (20 %), préservation de la biodiversité et prévention des 
risques (10 %).

Les Travaux de la section prospective du CESER

Depuis sa création en 1994, la section prospective du  
CESER Occitanie propose d’éclairer la prise de décision de 
décideurs, à travers l’élaboration de divers scénarios pos-
sibles à l’horizon 20-30 ans de ce que pourrait être le terri-
toire régional.
1 - Actualisation et réédition du « Lexique de systé-
mique et de prospective » 
Ce lexique a pour objectif de clarifier les éléments de lan-
gage nécessaires à la compréhension d’une démarche 
prospective, pour posséder ainsi les clés de connaissances 
nouvelles et donner l’envie d’un nouvel enrichissement.
2 - Poursuite des travaux « Prospective territoriale en 
Occitanie, les chemins de 2050 » avec publication des 
travaux au 1er semestre 2021
La Section prospective a poursuivi  l’actualisation de son 
rapport du 23 novembre 2017, « Les Chemins de 2040 », 
qui proposait plusieurs futurs possibles de la région Occita-
nie à l’horizon 2040.

Quels pourraient être les visages de l’Occitanie en 2050, 
au vu des tendances lourdes qui traversent notre région, la 
France et le monde, mais aussi des signaux moins percep-
tibles qui pourraient s’amplifier d’ici 30 ans ?
L’idée de ce travail est de partir d’un scénario tendanciel, 
construit à partir des processus dominants au présent ou 
sur le court terme, et d’imaginer deux scénarios très typés : 
• Le scénario “Sombre” : il est construit sur des proces-

sus considérés comme négatifs dans de très nombreux 
domaines.

• Le scénario “Nouvelles convergences“ : 
il est caractérisé par des innovations 
techniques, mais aussi économiques, so-
ciales, sociétales, culturelles, politiques, 
ayant le souci de leur compatibilité 
avec les environnements (climatiques, 
biologiques, sanitaires, esthétiques). Il 
correspondrait davantage à un scénario 
souhaité, donc plus stratégique. 

|   49      



© Boutonnet Laurent - Région Occitanie 
Millau (12)

Dynamiques territoriales, attractivité et solidarité

Dynamiques territoriales, 
attractivité et solidarité4.

50   |   



Dynamiques territoriales, attractivité et solidarité - Action territoriale, ruralité et montagne

Action territoriale, ruralité  
et montagne 

• Conclure et mettre en œuvre 
des contrats avec les ter-
ritoires de projets (métro-
poles, agglomérations, Pôles 
d’Equilibre Territoriaux Ru-
raux - PETR, pays…) en lien 
notamment avec le Contrat 
Plan Etat-Région (CPER) ;

• Mettre en place de nouvelles 
formes de gouvernance terri-
toriale et animer de nouvelles 
instances de concertation 
(Assemblée des territoires, 
Parlement de la montagne) 
pour créer la République des 
territoires qui s’attache à dé-
velopper l’équité territoriale, 
les coopérations et l’inscrip-
tion de l’action régionale dans 
la proximité et le dialogue ;

• Accompagner le potentiel 
de développement des ter-
ritoires ruraux au travers du 
dispositif Bourgs-Centres, 
de la mise en place d’un gui-
chet unique de la ruralité, du 
suivi et de la coordination du 
programme européen Lea-
der, de la reconnaissance 
de particularités territo-
riales (Canal du Midi, Plan  
Camargue...).

Prendre en compte les terri-
toires de montagne avec le 
plan « Montagnes d’Occita-
nie, Terres de vie », en lien 
avec l’État et la politique in-
terrégionale de massif 

• Piloter et coordonner l’inter-
vention régionale sur les ter-
ritoires les plus sensibles, au 
titre de la politique de la ville 
et du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) ;

• Encourager le développe-
ment et la vitalité des terri-
toires grâce à des dispositifs 
spécifiques d’aides aux com-
munes et intercommunalités.

L’objectif est de concevoir et de 
mettre en œuvre des politiques 
d’aménagement durable, qui 
permettent de bâtir une action 
régionale porteuse de justice 
et d’innovation territoriale, au 
plus près des besoins des ci-
toyens.

Enjeux stratégiques

La Région, cheffe de file de 
l’aménagement de son terri-
toire, voit son rôle de stratège, 
d’animateur, de développeur et 
d’ensemblier territorial renforcé.

Dans ce contexte d’action pu-
blique renouvelée, elle a no-
tamment pour missions de :

Négocier et mettre en œuvre 
le contrat de Plan État- 
Région

• Développer l’animation et la 
coopération territoriale dans 
un souci à la fois de proximi-
té et de rééquilibrage terri-
torial ;

 © Région Occitanie - La Présidente Carole Delga avec le Premier ministre Jean Castex
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POLITIQUES MISES EN 
OEUVRE

Des politiques territoriales 
coordonnées au service 
de tous les territoires

Les contrats territoriaux

La Région a mis en place une 
politique contractuelle terri-
toriale volontariste avec l’en-
semble des territoires, qui re-
pose sur trois grands piliers : 

• Développement économique 
et formation professionnelle, 

• Développement durable, 

• Qualité de la vie et attracti-
vité.

Les contrats Bourgs-Centres

En complément, la Région sou-
tient l’attractivité des Bourgs-
Centres dans les zones rurales 
ou péri-urbaines. Ces contrats, 
sur la base d’un diagnos-
tic approfondi et partagé, se  

traduisent par un programme 
pluriannuel d’investissements 
dans les différents domaines du 
développement économique, de 
l’habitat, des services au public. 

La vitalité des territoires

Afin d’allier proximité et solida-
rité, la Région accompagne les 
communes et intercommunali-
tés : 
• Aménagement des espaces 

publics,
• Rénovation énergétique et 

accessibilité des équipements 
recevant du public, 

• Équipements collectifs : es-
paces associatifs et/ou mu-
tualisés, lieux d’accueil pour 
la petite enfance, investisse-
ments pour la restauration 
collective de qualité.

La politique de la ville

La Région est signataire de  
39 contrats de ville (105 quar-
tiers) prioritaires et des conven-
tions de renouvellement  

urbain (32 quartiers) avec les 
intercommunalités, l’État et 
tous les acteurs concernés pour 
agir sur les leviers sociaux, éco-
nomiques, culturels, de cadre 
de vie, de la citoyenneté...

Au-delà d’une politique d’inves-
tissement volontariste, la Ré-
gion soutient particulièrement 
le tissu associatif et citoyen 
dans ces quartiers, ainsi que 
l’entrepreneuriat.

CAHORS

LA CANOURGUE

MENDE

SAINT-CHELY
D'APCHER

ARGELES
GAZOST

BAGNERES
DE-BIGORRE

TARBES

PERPIGNAN

SAINT-CYPRIEN

GAILLAC

PAMIERS

SAINT-GIRONS

CASTELNAUDARY

LIMOUX

NARBONNE

RODEZ

SAINT
AFFRIQUE

VILLEFRANCHE
DE-ROUERGUE

BAGNOLS
SUR-CEZE

NIMES

UZES

LE VIGAN

CARBONNE

SAINT-GAUDENS

TOULOUSE

AUCH

CONDOM

FLEURANCE

LECTOURE

MIRANDE

AGDE

BEDARIEUX

LUNEL

SETE

FIGEAC

GOURDON
GRAMAT

SOUILLAC

LANGOGNE

MARVEJOLS

LOURDES

MAUBOURGUET

VIC-EN
BIGORRE

CERET

PRADES

ALBI

CARMAUX

CASTRES

LAVAUR

MAZAMET

BEAUMONT
DE-LOMAGNE

CASTELSARRASIN

MONTAUBAN

FOIX

CARCASSONNE

QUILLAN

ESPALION

DECAZEVILLE

MILLAU

ALES

BAGNERES
DE-LUCHON

EAUZE

BEZIERS

LODEVE

MONTPELLIER

ARDECHE

BOUCHES-DU-RHONE

CANTAL

CORREZE

DORDOGNE

DROME

GIRONDE

LANDES

HAUTE-LOIRE

LOT-ET-GARONNE

PYRENEES-ATLANTIQUES

VAUCLUSE

ARIEGE

AUDE

AVEYRON

GARD

HAUTE-GARONNE

GERS

HERAULT

LOT

LOZERE

HAUTES-PYRENEES

HAUTES-PYRENEES

HAUTES-PYRENEES

PYRENEES-ORIENTALES

TARN

TARN-ET-GARONNE

Paysage de la politique régionale « Bourgs-Centres » au 26 octobre 2020 : communes engagées

Limite Métropole, Communauté 
Urbaine, Communauté d’Aglo-
mération

Contrats approuvés

Contrats en-cours  
d’élaboration

Contrats communs  
(plusieurs communes signataires 
d’un même contrat)

417  
contrats  

Bourgs-Centres 
concernant  

372 communes 
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Montagne et ruralité 

La Région assure la gestion et la gouvernance du programme européen Liaison Entre Action de Dévelop-
pement de l’Economie Rurale (LEADER) d’Occitanie avec les 38 Groupements d’Actions Locales (GAL) 
d’Occitanie.

Au travers du Plan Montagne, elle accorde une action ciblée ou bonifiée en faveur des investissements 
dans les zones de montagne et soutient l’innovation avec un budget participatif dédié.

634 
associations soutenues 

dans les quartiers 
prioritaires à hauteur de 

3 730 K€

34 
lauréats au premier 
budget participatif 

Montagne pour 

1,75 M€

56  
contrats territoriaux 
Occitanie-Pyrénées-

Méditerranée

663  
projets « Vitalité des 

territoires » à hauteur de 

38,4 M€

2 125 K€ 
investis pour la 
voûte arborée 

du Canal du Midi

2 031
projets de développement 
rural LEADER programmés 

fin 2020 pour 

76,8 M€ 

93 
élevages bénéficiaires 
d’une aide d’urgence en 

Camargue pour 

593 K€ 

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

En 2020, une session de l’Assemblée des terri-
toires a réuni plusieurs centaines de personnes 
(membres titulaires, suppléants, techniciens des 
territoires, experts thématiques, intervenants 
extérieurs) au cours d’une plénière qui s’est te-
nue le 27 février à Toulouse. L’objectif était de 
dresser un premier bilan de l’activité de cette as-
semblée.

Le Parlement de la montagne

Depuis son installation, plus de 750 parlemen-
taires ont rejoint le Parlement de la montagne, 
instance de concertation ouverte, unique en 
France, rassemblant l’ensemble des acteurs des 
montagnes d’Occitanie.

Malgré le contexte sanitaire, le Parlement a pu se 
réunir à deux reprises en sessions plénières : en 
janvier et en octobre 2020 (format mi-distanciel).

Instances de concertation

L’Assemblée des territoires

Depuis son installation à Albi en novembre 2016, 
le travail de l’Assemblée des territoires a été très 
riche et pertinent. Il a permis de construire un 
lien fort entre les 158 représentants des 73 terri-
toires qui composent la Région et de faire vivre la  
République des territoires. Il constitue un ambi-
tieux dispositif de démocratie territoriale unique 
en France : 
• Un espace de concertation et de proposition 

au Conseil régional dans le cadre de ses com-
pétences (saisines) ;

• Un lieu de capitalisation, d’échange de bonnes 
pratiques, de mutualisation et de mise en ré-
seau des territoires ;

• Un organe de développement des expérimen-
tations et des pratiques innovantes dans la 
mise en œuvre des politiques publiques.
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Lors du Bureau du 7 décembre 2020, 
le CESER Occitanie a adopté à l’unani-
mité sa contribution à l’élaboration du 
cadre stratégique du prochain Contrat 
de plan État-Région (CPER) 2021-2027 
et de son volet  Relance. Il s’agit d’une 
réponse à la saisine du préfet de région, 
dans le cadre de la concertation territo-
riale lancée par l’État. 
Une enveloppe financière exception-
nelle, inespérée pour la Région Occi-
tanie…
Le Contrat de plan État-Région est un 
outil de programmation des investis-
sements structurants reconnus priori-
taires pour le territoire régional pour les 
six prochaines années. Cette nouvelle 
génération 2021-2027 du CPER s’inscrit 
dans le contexte inédit de la crise sani-
taire. Elle lui confère une utilité accrue 
et un effet d’aubaine certain pour l’ave-
nir des territoires d’Occitanie, pour leurs 
acteurs et pour leur population. 

Les dotations exceptionnelles dont bé-
néficiera ce prochain CPER (2,78 mil-
liards d’euros), grâce notamment aux 
crédits d’État de relance - ce dont se 
réjouit le CESER - donnent aux maîtres 
d’ouvrage du CPER les moyens néces-
saires à leurs ambitions et à la prise en 
compte des intérêts et des besoins des 
territoires.
Politiques appelant la mise en œuvre 
de facteurs de réussite
• Le CESER attire l’attention de l’État 

et de la Région sur la nécessité d’as-
sortir ces aides exceptionnelles de 
conditionnalités qui garantissent l’at-
teinte des objectifs de transition éco-
logique et énergétique, ainsi qu’un 
objectif transversal de mieux-être 
social.

• Le CESER considère que la cosigna-
ture de ce protocole d’accord qui sera 
parachevé à l’automne 2021, engage 
à la fois le respect par chacun de sa 

promesse contractuelle, ainsi que sa 
crédibilité. 

• Le CESER salue la volonté régionale 
actuelle de promouvoir une transition 
vers un modèle de développement 
plus écologique et plus résilient. 

• Le CESER préconise la mobilisation 
de la Conférence territoriale d’action 
publique (CTAP) : elle doit servir d’ins-
tance de pilotage territorial concerté 
de l’action publique, de définition 
d’objectifs territoriaux à atteindre, 
de coordination de l’action des col-
lectivités régionales, de mesure des 
résultats collectifs atteints et d’adap-
tation de la stratégie territoriale au 
vu des résultats ou des évolutions 
constatées. Il propose que le CESER 
puisse y présenter ses avis et ses pré-
conisations, en vue de participer à la 
co-construction d’un projet territorial 
concerté, en phase avec les enjeux, les 
risques et les opportunités du territoire.

AVIS DU CESER - Politiques contractuelles - Contribution du CESER 
Occitanie à l’élaboration du cadre stratégique du CPER 2021-2027
7 décembre 2020

AVIS DU CESER - Processus de repli, 
d’isolement et cohésion sociale : analyses et 
préconisation pour les villes d’Occitanie 
25 février 2020 (auto-saisine) 
Assurer la cohésion sociale et le respect du pacte républi-
cain
Le CESER a souhaité analyser la question des processus de 
repli et d’isolement dont souffrent certains territoires ou cer-
tains habitants. Ces processus ont des causes multifactorielles, 
à la fois géographiques, économiques, sociales ou culturelles. 

Ils font courir un risque pour l’ensemble de la société, en termes de fragmentation et de ruptures de liens. Le CESER étudie 
notamment le phénomène de double-fracture, à la fois sociale et territoriale, que connaissent des territoires parfois identi-
fiés comme problématiques par les discours publics (les quartiers prioritaires de la politique de la ville - QPV), mais aussi des 
territoires moins repérés par les politiques publiques (les centres-villes paupérisés, les anciens centres de villes moyennes). 
De manière progressive, des populations en difficulté, avec des trajectoires de vie différentes, ont été concentrées dans ces 
quartiers. Une ségrégation spatiale et résidentielle, sociale et culturelle s’est mise en place. Ces territoires connaissent la 
désertification des services publics. Le CESER a également accordé une attention particulière à la situation des jeunes dans 
ces quartiers en souffrance.
Les politiques de la ville ont beaucoup fonctionné avec des financements relevant d’un principe de levier ou de discrimina-
tion positive.
Trois parties composent cet Avis : un « portrait » de l’Occitanie, de ses spécificités géographiques et démographiques ; une 
description des modes et méthodes d’action des acteurs publics en direction des territoires concernés, les mettant en re-
gard avec les analyses portées par les acteurs associatifs notamment ; les propositions du CESER pour assurer la cohésion 
sociale, le vivre-ensemble et le respect du pacte républicain.

©The Visuals YouNeed

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER 

Consulter l’intégralité de la contribution du CESER
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AVIS DU CESER - Les ruralités : des solutions d’avenir pour l’Occitanie - comment la 
mosaïque de nos territoires ruraux participe à l’équilibre et au dynamisme régional 
30 septembre 2020 (Auto-saisine) 

Les ruralités, une chance pour l’Occitanie

Sous le vocable « Ruralités », le CESER évoque dans cet 
Avis les territoires ruraux qui sont pluriels tant par les dy-
namiques que par les profondes mutations économiques, 
sociales et environnementales qu’ils connaissent. Le  
CESER a choisi de mener sa réflexion en portant plus par-
ticulièrement son attention sur deux types de campagnes, 
selon la typologie DATAR 2011 : « Les campagnes agricoles 
et industrielles » et « Les campagnes vieilles à très faible 
densité » représentant 21 % de la population, 73 % de la 
superficie et 71 % des communes d’Occitanie.
Ce rapport remet par conséquent au cœur de l’actualité le 
rôle des ruralités, une chance pour notre région, son déve-
loppement économique et son rayonnement. Car malgré 
l’attrait avéré des territoires ruraux remis en lumière lors 
de la crise sanitaire, leurs populations partagent un sen-
timent d’abandon, principalement dû à la disparition d’un 
maillage territorial des services publics et des services aux 
publics. Elles continuent de ressentir une prise en compte 
insuffisante de leurs difficultés, mais aussi de leurs atouts, 
de la part des pouvoirs publics.
En répondant à la question « Comment ces territoires  
ruraux participent-ils à l’équilibre et au dynamisme régio-
nal ? », l’Avis met l’accent sur la vitalité de tous les terri-
toires. Il souligne également les opportunités de déve-
loppement à saisir pour les territoires ruraux, sur le plan 
économique, social et environnemental, en vue d’un déve-
loppement équitable et durable, au plus près des besoins 
de leurs habitants.

Les priorités pour l’avenir du monde rural, vues par 
les ruraux et le grand public, selon l’enquête nationale  

commandée par Familles rurales à l’IFOP en 2018 
« Territoires ruraux : Perceptions et réalités de vie »  

 (Cailleau, CESER, 2020)

Le défi de cette cohésion sociale et territoriale doit être 
relevé par tous, État, Région et autres collectivités terri-
toriales, ainsi qu’avec les partenaires économiques.

RURAUX

GRAND PUBLIC

Désertification 
 médicale  
51 %

Services publics 
70 %

Aide au 
commerce 
et à l’artisanat 
28 %

Offre  
transports  
54 %

Ecole/collèges/
lycées 28 %

Commerces 
43 %

Services  
publics 30 %

Emploi 62 %

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER
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Tourisme et thermalisme
ENJEUX STRATÉGIQUES

Le tourisme, quelles que soient 
les filières (hébergement, activi-
tés de loisirs, thermalisme, tou-
risme d’affaires et événementiel, 
restauration, etc.), fait partie des 
secteurs les plus impactés par la 
crise du coronavirus. 
Alors que l’année 2020 avait 
plutôt bien démarré, avec une 
fréquentation en hausse pour 
les mois de janvier et février, le 
premier confinement a eu pour 
conséquence d’arrêter la fré-
quentation touristique en Occi-
tanie pour les mois de mars, avril 
et mai. La sortie du confinement 
a engendré une reprise de la fré-
quentation à partir de la mi-juin. 
Elle a été suivie d’une fréquenta-
tion estivale plutôt satisfaisante 
compte tenu de la situation 
de crise sanitaire, grâce à une 
adaptation des professionnels 
au contexte et à des actions de 
promotion et de communication 
d’ampleur initiées par la Région.
Les fermetures administratives 
et les contraintes de circulation 
intervenues en octobre ont por-
té un coup d’arrêt au tourisme 
régional.
En réponse aux impacts de la 
crise du Covid-19, la Région a mis 
en œuvre des actions de soutien 
et de reprise en lien avec les re-
présentants des filières touris-
tiques, visant à :
• Accompagner les entreprises 

et les filières afin de mainte-
nir et préparer le redémar-
rage des activités touristiques, 
avec une forte incitation à la 
prise en compte d’enjeux en 
matière de transition numé-
rique et d’adaptation au chan-
gement climatique ;

• Soutenir l’attractivité des  
territoires, notamment les 
Grands Sites Occitanie Sud de 
France, la destination Pyré-
nées et la destination Lourdes ;

• Relancer la demande et la fré-
quentation touristiques par un 
plan d’actions offensif en ma-
tière de promotion et de com-
munication de la destination 
Occitanie et de soutien à la 
consommation de prestations 
à travers la carte Occ’ygène.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Transformation

Malgré une chute de la fréquen-
tation touristique, les entre-
prises et tout l’écosystème ont 
préparé la relance, notamment 
avec la mise en place de projets 
d’investissements soutenus par 
la Région. À cet effet, elle a dé-
ployé des dispositifs d’aide à la 
trésorerie et à l’investissement, 
qui ont été fortement mobilisés 
en 2020 à travers les dispositifs 
Pass et Contrat tourisme, ainsi 
que L’OCCAL. Le thermalisme et 
le bien-être ont également béné-
ficié de dispositifs dédiés.

Les Pass et Contrats 
tourisme

Les dispositifs Pass et Contrats 
se sont adaptés à l’évolution de 
la crise tout au long de l’année 
2020, afin de répondre aux be-
soins des entreprises qui sont 
nombreuses à avoir anticipé la 
relance par des projets d’inves-
tissements parfois importants.
Les principales évolutions ont 
porté sur les budgets mobilisés, 
la simplification administrative 
(numérisation du traitement 
administratif et allègement des 
modalités de versement des 
aides) et les types de dépenses 
éligibles.

Le Fonds Tourisme  
Occitanie

En complément, la dotation 
du Fonds Tourisme Occitanie 
mis en place par la Région, la 
Banque Européenne d’investis-
sement, MCapital et les Caisses 
régionales du Crédit Agricole, a 
été augmentée pour atteindre  
111 M€. Son objectif est de ré-
pondre aux nouveaux besoins 
des acteurs du secteur du tou-
risme confrontés à la crise du 
Covid-19 (niveau des fonds 
propres dégradé, déséquilibre 
bilanciel, augmentation de l’en-
dettement…).

L’OCCAL

Adopté lors de la Comission Per-
manente (CP) du 29 mai 2020, 
le dispositif L’OCCAL a permis 
de venir en soutien aux entre-
prises du secteur du tourisme, 
des loisirs, de la culture, de l’évé-
nementiel, du commerce et de 
l’artisanat. Il a mobilisé à la fois 
des aides à la trésorerie, par le 
biais d’avances remboursables, 
et des subventions permettant 
de soutenir les investissements 
sanitaires et de relance, ainsi que 
le maintien de la capacité d’in-
vestissement des entreprises.

276 
dossiers Pass tourisme

pour un montant de 

17, 3 M€

137 
dossiers Contrat tourisme 

pour un montant de 

13, 7 M€

3 066 
aides L’OCCAL accordées 
en 2020 pour un montant de 

12, 8 M€
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Le soutien à l’attractivité des territoires

• La structuration des Grands Sites d’Occitanie (GSO)

Le soutien aux équipements et aménagements tou-
ristiques s’est poursuivi, ainsi que l’animation du ré-
seau des GSO et la promotion de ces destinations 
majeures via des campagnes de communication. En 
complément, la Région a initié la conception d’un  
« serious game », Occitania, destiné à un public 
jeune : Il convient en effet de le sensibiliser de façon 
appropriée au patrimoine régional. Ce jeu mis à dis-
position du public en 2021 sera traduit en anglais et 
fera l’objet de développements.

• La structuration de la Compagnie des Pyrénées

Créée en 2019 sous l’impulsion de la Région et de la 
Banque des Territoires,  en lien avec les partenaires 
historiques de la société N’Py, la Compagnie des 
Pyrénées soutient les projets structurants des sta-
tions et des territoires pour développer leur attrac-
tivité et impulser une stratégie vertueuse à l’échelle 
du massif des Pyrénées.

Elle est structurée autour de 4 entités juridiques : 
une Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) 
qui assure des missions d’expertise et de 
mutualisation (RH, techniques, juridiques) ; une SAS 
de commercialisation ; une SAS de participation 
qui intervient sous forme capitalistique dans 
des Sociétés d’Economie Mixte (SEM) locales 
d’investissement et d’exploitation des stations ; 
une SAS foncière qui assure le portage de projets 
immobiliers d’hébergements structurants.
Tout au long de 2020, s’est déroulé un travail 
préparatoire à l’entrée au capital de nouveaux 
partenaires, ainsi qu’à l’augmentation de capital de 
la SAEM.

Carte des 41       Grands Sites 
Occitanie / Sud de France

18 M€ 
ont été votés pour 
soutenir les projets 

publics visant à 
conforter l'attractivité 

de la région
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Les stations thermales
en Occitanie 2020

ACTIONS MARQUANTES 

L’OCCAL

Adopté lors de la CP du 29 mai 2020, le dispositif 
L’OCCAL a permis de venir en soutien des entre-
prises du secteur du tourisme, des loisirs, de la 
culture, de l’événementiel, du commerce et de l’ar-
tisanat. 
Ce dispositif initialement doté de 80 M€ est unique 
par le partenariat mobilisé. Il a été abondé finan-
cièrement par la Région, la Banque des territoires,  
12 départements et 160 intercommunalités. Il est 
géré par la Région pour le compte de ses parte-
naires jusqu'au 31 décembre 2020. 
La gouvernance de L’OCCAL a permis d’associer les 
partenaires à l’ensemble des décisions d’adaptation 
prises tout au long de la crise et d’attribution des 
aides, par l’intermédiaire des Comités d’engage-
ment départementaux mis en place.

Plan de relance et de transformation de la filière  
thermalisme bien-être

L’Occitanie est la première région thermale de France 
avec 28 stations thermales, près de 190 000 curistes 
annuels et 6 millions de nuitées. Cela représente 
120 M€ de retombées économiques et 2000 em-
plois directs. 
Secteur fortement impacté par la crise, les éta-
blissements thermaux ont subi une perte de 60 à  
70 % en moyenne de CA en 2020.
En 2020, 5,4 M€ ont été investis par la Région pour 
soutenir cette filière, notamment dans le cadre du 
Plan de relance et de transformation de la filière voté 
par la région Occitanie le 16 juillet 2020 : il vise à sou-
tenir la modernisation, la relance, le développement 
ainsi que la promotion du thermalisme en Occitanie, 
en lien avec la Fédération thermale d’Occitanie et le 
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL).

Nombre de curistes  
assurés sociaux

≤751

≤2 121

≤4 782

≤13 324
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE 

Le Plan d’actions 
de relance du CRTL 
s’est traduit par un 
redéploiement de 

3 M€
en faveur d’actions de promotion 
et de communication destinées 

à promouvoir l’Occitanie sur le 
marché français.

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie

Le CRTL met en œuvre certaines orientations stra-
tégiques définies par la Région, dans le cadre du 
Schéma régional de développement du tourisme et 
des loisirs : il reçoit, pour ce faire, une subvention 
annuelle.
À la suite de la crise du Covid-19, la Région a voté un 
plan d’actions de relance. Il modifie celui de 2020 
voté initialement visant à :
• Répondre à la crise et générer des clients dans 

les hébergements, y compris les hébergements 
marchands ;

• Préparer un avenir nouveau ;
• Être présent sur les territoires stratégiques ;
• Relancer la consommation par des activités de 

loisirs ;
• Accompagner la mise en marché des entreprises.

L’Agence des Pyrénées

La Région Occitanie a initié, en lien avec la Région 
Nouvelle Aquitaine, la fusion de trois associations 
historiques du Réseau Pyrénées (l’ADEPFO, le CI-
DAP et la CPT), afin de répondre aux besoins du 
territoire des Pyrénées pour : 
• L’accompagnement sur-mesure de projets de 

développement par la mobilisation d’expertises 
spécialisées (agricole, entreprise, environnement, 
numérique, finances, etc.) et adaptées au projet ;

• Le renforcement de la notoriété, de l’attractivité 
et de l’image du massif des Pyrénées ; 

• Une fonction d’observatoire ou de centre de 
ressources par la coordination des ressources 
scientifiques et des données relatives au massif 
des Pyrénées ; 

• L’animation d’un réseau d’acteurs pyrénéens au-
tour d’une vision et d’objectifs partagés. 

L’année 2020 a été consacrée à la préfiguration de 
cette agence sur le plan de la gouvernance, des as-
pects juridiques, financiers, RH, ainsi que son fonc-
tionnement.
Cette agence qui sera formellement créée en 2021 
sera basée à Saint Gaudens. Elle associe les régions 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie, leurs partenaires 
départementaux, l’État et les stations pyrénéennes. 
Elle a vocation à devenir une structure interrégio-
nale ambitieuse, dédiée au développement des  
Pyrénées.

© Meyer Pierre - Région Occitanie - Gavarnie
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Culture et patrimoine

ENJEUX STRATÉGIQUES

En 2020, la Région Occitanie a 
poursuivi la mise en œuvre de 
sa stratégie 2018-2021 pour la 
culture et le patrimoine. 

Cette stratégie se décline autour 
de quatre enjeux stratégiques :
• Renforcer l’égalité d’accès à la 

culture et maintenir un amé-
nagement culturel équilibré 
du territoire,

• Financer, encourager la créa-
tion et accompagner l’innova-
tion,

• Fortifier l’économie de la 
culture et du patrimoine, 

• Accroître la visibilité et le 
rayonnement à l’international 
de la Région Occitanie.  

Cependant, la crise sanitaire a 
donné un coup d’arrêt aux ac-
tivités culturelles et patrimo-
niales pendant une grande partie 
de l’année 2020 (du 17 mars au  
1er juin, puis à compter du  
1er novembre 2020). Elle a né-
cessité le déploiement de me-
sures d’urgence et d’aides spé-
cifiques dans le secteur culturel 
et patrimonial, dont le Fonds so-
lidarité associations (FSAO).

La crise sanitaire impacte vio-
lemment le secteur patrimonial 
et culturel, en raison de la ferme-
ture des lieux recevant du public 
et de l’annulation des grandes 
manifestations estivales. 

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

La mise en oeuvre du 
fonds de solidarité  
associations (FSAO)

• Le maintien des aides régionales

Face aux fermetures et annu-
lations, la Région a décidé de 
déroger à son mode habituel de 
versement des subventions, afin 
de conforter son soutien aux  
structures culturelles et de main-
tenir le versement des subven-
tions en 2020, y compris lorsque 
les programmations artistiques 
et culturelles ne pouvaient être 
mises en œuvre. Ces aides ont 
permis de préserver un écosys-
tème artistique et culturel en 
Occitanie.  

© Benjamin PAVONE - Région Occitanie - Festival Ecaussystème (46)

543 
structures culturelles 

ont bénéficié du 
FSAO 1

• Une aide exceptionnelle pour les 
structures les plus fragiles

En complément du maintien des 
subventions, un fonds d’aide ex-
ceptionnelle a été voté le 29 mai 
2020 à destination des associa-
tions de proximité basées en Oc-
citanie et impactées par la crise 
sanitaire, dont les associations 
du secteur culturel.  La crise sani-
taire et sociale due au Covid-19 a 
eu des conséquences directes et 
rapides sur l’ensemble du tissu 
associatif qui contribue à la vita-
lité de notre territoire, générant 
d’importantes pertes de recettes, 
alors que les charges des struc-
tures étaient maintenues. La Ré-
gion a ainsi souhaité agir au profit 
des acteurs associatifs, véritables 
relais du service public et ciment 
du vivre-ensemble, en mettant 
en place le Fonds solutions as-
sociations Occitanie. Cette aide 
exceptionnelle sur les pertes de 
recettes pouvait aller jusqu’à un 
montant de 30 000 € pour toutes 
les manifestations prévues entre 
mars et juin 2020. 

50  
structures culturelles ont 
bénéficié du FSAO 2 pour 

un montant total d’aide 
exceptionnelle de  

776 K€

Depuis novembre 
2020, chaque comité 
de veille État-Région 

étudie environ

20 
dossiers toutes
les 2 semaines

La création d’une cellule 
de veille entre la Région 
et l’Etat

Afin de coordonner au mieux les 
actions publiques, une cellule de 
veille a été créée pour identifier 
les opérateurs et structures les 
plus en difficultés et mobiliser la 
coordination des dispositifs d’ur-
gence de l’ensemble des acteurs 
publics.
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Le maintien d’un lien vers les publics : MRAC 
et CRAC

Malgré la crise, l’année 2020 aura connu quelques 
réalisations afin de conserver un lien avec les pu-
blics, notamment les plus en difficultés ou les 
plus éloignés de la culture. Ainsi, dès juin 2020, le 
Centre régional d’art contemporain (CRAC) à Sète 
et le Musée régional d’art contemporain (MRAC) à 
Sérignan ont rouvert les portes de leurs collections 
et expositions. Le MRAC a présenté une exposition 
monographique consacrée à Abdelkader Benchem-
ma, premier lauréat du prix Occitanie Médicis et 
une exposition collective « La Mesure du monde »  
(26 artistes). Le musée a réalisé un ambitieux  
accrochage intitulé « La vie dans l’espace », une 
nouvelle lecture de ses collections. Le fonds du  
musée s’est aussi enrichi de 12 nouvelles œuvres de 
7 artistes. 

Le CRAC a rouvert en juin une exposition autour de 
la circulation des langues dans le bassin méditerra-
néen et présenté en parallèle, dans le cadre de l’été 
culturel, CANAL ROYAL : quatre concerts, trois per-
formances, sept expositions sous forme d’ateliers 
ouverts dédiés à la scène régionale. En octobre, le 
CRAC a inauguré deux nouvelles expositions.  

Pendant les temps de fermeture, le CRAC et le MRAC 
ont développé des contenus numériques variés  
(visites numériques, focus sur les œuvres, ateliers- 
tuto, jeux-enquêtes, conseils de lecture, partage des 
archives…), pour maintenir le lien avec leurs publics 
et développer leur visibilité sur les réseaux sociaux 
(hausse régulière du nombre d’abonnés).

ACTIONS MARQUANTES

• Soutien de lieux structurants sur le territoire (syndicats mixtes et équipements publics)

En 2020, la Région a maintenu son programme d’aides au fonctionnement de 29 lieux organisés en syn-
dicats mixtes, Etablissements Publics de Coopération Culturelle (EPCC), groupements d’intérêt public ou 
associations dans lesquels la Région participe à la gouvernance (17 240 300 €). 

Pour 11 structures, la participation régionale passe par une cotisation obligatoire (EPCC, syndicats mixtes et 
GIP) : EPCC Musée de Céret, EPCC Mémorial du camp de Rivesaltes, EPCC Musée Soulages, EPCC Musée de 
Tautavel, EPCC Théâtre de l’Archipel, EPCC Cirdoc, EPCC L’Astrada, GIP Cérès Franco, Syndicat mixte des 
abattoirs, Syndicat mixte Le Réservoir, Syndicat mixte Abbaye de Sorèze. 

• Narbo Via : une gouvernance partenariale

L’année 2020 aura également permis la création 
effective de l’EPCC Narbo Via dont la gouvernance 
est partagée par la Région, l’État, le Grand Nar-
bonne et la ville de Narbonne. Cet établissement 
autonome dispose ainsi de son budget propre, de 
son personnel et prépare l’ouverture du musée dès 
que les conditions sanitaires le permettront.

© Nigel Young - Narbo Via

© Aurélien Mole - Région Occitanie - Vue de l’exposition « A Little Night 
Music (And Reversals) », Than Hussein Clark @CRAC Occitanie à Sète, 
2020. 

© Aurélien Mole - Région Occitanie - MRAC Occitanie à Sérignan
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

• Les Agences régionales

La Région Occitanie et l’État ont confié à trois 
agences régionales des missions de structuration 
et d’animation des filières des arts vivants (Occita-
nie en Scène), de l’audiovisuel et du cinéma (Occi-
tanie Films) et du livre (Occitanie Livre et Lecture). 

Outre des missions d’information et de ressources 
pour les professionnels, les agences conseillent et 
accompagnent les structures dans leurs projets de 
création et de diffusion. Elles participent aussi à la 
valorisation du travail des créateurs et profession-
nels régionaux. Elles promeuvent la mobilité artis-
tique et les projets de coopération. Les agences se 
sont fortement mobilisées en 2020 aux côtés de 
la Région et de l’État dans l’accompagnement des 
professionnels pour faire face à la crise sanitaire sur 
les métiers de la culture et du patrimoine. 

• Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC)

La Région Occitanie dispose également sur son 
territoire de deux FRAC : le FRAC Occitanie Mont-
pellier et le FRAC Occitanie Toulouse. La crise sani-
taire a limité les activités de diffusion des œuvres, 
par la fermeture notamment des lieux d’exposition. 
Néanmoins, certains projets ont pu être maintenus 
en 2020. Les FRAC portent par ailleurs une mission 
de soutien aux artistes, qui passe notamment par 
l’acquisition d’œuvres.  
• Langues et cultures régionales

En complément de son action en faveur du catalan 
et de l’occitan, la Région s’appuie sur l’Office Public 
de la Langue Occitane (OPLO) et l’Office Public de 
la Langue Catalane (OPLC) qui promeuvent les lan-
gues régionales et favorisent leur enseignement et 
leur transmission.

Arts de la scène

Le maintien des aides régionales dans tous 
les secteurs artistiques et patrimoniaux

© Marc Kériganard - Le musée 
Denys Puech à Rodez - Inventaire 
général Région Occitanie

© Benjamin Pavone -  Région Occitanie - Festival de Thau (34)

90 
lieux structurants 

accompagnés 
(8 354,2 K€)

179 
aides aux projets de 

création 
(2 314,5 K€)

146 
festivals soutenus 

(1 827 460 €)

Art contemporain 

82 
aides à la diffusion : 

expositions, résidences, 
évènements 
(1 411,1 K€)

16
 aides à la création 

(95,6 K€)

4
 aides à la mobilité 

internationale 
(9 000 €)

Patrimoine

57 
projets de valorisation  

du patrimoine soutenus 
(882 703 €)

175
 projets de restauration  
du patrimoine culturel 

(3 473 150 €)

34 
aides à l’enrichissement et à 
la restauration des musées 

et fonds patrimoniaux 
(398 375 €)

 Langues et cultures 
régionales 

177 
projets soutenus en 

faveur de l’occitan ou 
du catalan 

(1 785 850 €) 

Total Festum  

2020

88 
aides à la saison 

(1 223,5 K€)

196 
aides à la diffusion de 

proximité 
(253 656 €)

23 
aides aux résidences 

(225,8 K€)

Inventaire 

22 
projets de connaissance  

du patrimoine 
(473,5 K€)
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Solidarités et égalité

ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région agit pour réduire les 
inégalités et renforcer le lien 
social entre les citoyen.nes. En 
pleine cohérence avec ses com-
pétences obligatoires, elle veut 
contribuer à développer les so-
lidarités en promouvant l’éga-
lité des chances et des droits 
pour toutes et tous, en parti-
culier des jeunes et de tous les  
administré.es éloigné.es des 
centres urbains. Elle s’est en-
gagée depuis plusieurs années 
à répondre aux besoins en lo-
gements abordables : elle sou-
haite résolument lutter contre 
les inégalités face au logement, 
facteur de santé et de bien-être 
indéniable. Elle apporte des 
aides aux futur.es professionnel.
les des métiers au service de 
l’humain, que ce soit dans les 
secteurs sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux. Ces secteurs 
sont en effet pourvoyeurs d’em-
plois et permettent de soigner et 
d’accompagner les plus vulné-
rables et les plus fragiles socia-
lement. La santé constitue bien 
aujourd’hui l’une des premières 
préoccupations des Français.es. 

La Région agit pour réduire les 
inégalités dans l’accès aux soins 
de proximité dans les zones où 
leur maintien est menacé et en 
direction des personnes vul-
nérables, mais également pour 
transformer les modes de vie et 
les habitudes des citoyen.nes 
vis-à-vis de leur santé. Elle in-
tervient par le biais d’actions de 
prévention (notamment chez 
les jeunes). Enfin, investie pour 
défendre l’égalité des chances 
et des droits pour toutes et tous, 
la Région s’engage aussi dans la 
lutte contre toute forme de dis-
criminations, qu’elles soient ba-
sées sur le genre, l’orientation 
sexuelle ou l’origine. Au travers 
de politiques régionales ambi-
tieuses, elle agit pour une éga-
lité réelle entre les femmes et 
les hommes et lutte activement 
pour faire reculer les actes ra-
cistes sur notre territoire, ainsi 
que sur l’amélioration du quoti-
dien des personnes en situation 
de handicap. La Région a ainsi 
acté sa volonté d’amplifier son 
action pour répondre à ces ob-
jectifs stratégiques en votant en 
2020 son Plan santé bien-être.  
    

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Pour préserver et améliorer la 
santé et le bien-être des Occita-
niens et Occitaniennes, la Région 
agit :

En renforcant l’accès au 
système de santé dans 
tous les territoires pour 
toutes et tous

La Région apporte son soutien  
financier aux projets de Maisons 
et Centres de santé pluripro-
fessionnels, dans les territoires 
où leur maintien est menacé, 
où l’offre est insuffisante, voire 
inexistante.

© Région Occitanie - Représentation des Boudeuses à l’Hôtel de Région
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En attirant et formant vers les mé-
tiers des secteurs sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux

La Région autorise les orga-
nismes de formations paramédi-
cales et en maïeutique. Elle agrée 
les formations en travail social et 
participe au fonctionnement des 
organismes de formation sani-
taire et en travail social préparant 
à un diplôme délivré par l’État, 
dispensé par un établissement 
agréé ou autorisé. Elle compte 
plus de 112 écoles et instituts, 
plus de 30 antennes délocali-
sées. La Région assure la prise 
en charge du coût pédagogique 
de la formation des publics en 
poursuite d’études et des deman-
deurs d’emplois. Elle accorde des 
aides individuelles pour amélio-
rer les conditions de vie des ap-
prenant.es : bourses d’études aux  
apprenant.es inscrit.es en forma-
tions paramédicales, maïeutique 
et en travail social, mais aussi ré-
munération des stagiaires de la 
formation professionnelle (acces-
sible aux apprenant.es inscrit.es  
en formation de niveau 3). Elle 
soutient / porte la construction / 
la réhabilitation / l’équipement 
de centres de formation comme 
l’Organisme de Formation au 
Travail Social de Lozère (4.2M€). 

En développant la prévention et 
l’éducation pour la santé

La Région agit avec : 
• L’appel à projets annuels  

« Génération Santé » ;
• Le Pass Mutuelle Étudiant.es 

pour une aide à l’acquisition 
d’une couverture santé com-
plémentaire pour les boursiers 
qui n’ont pas accès aux dispo-
sitifs nationaux.

financés pour près de 

2 M€

8
9

Maisons de 
santé et 

Centres de 
santé 

Chiffres clés
• 18 structures ont ouvert 

leurs portes en 2020. 

• + de 85 M€ pour le fonction-
nement des centres de for-
mation

• + de 9,6 M€ en subventions 
d'investissements pour la ré-
novation, la construction et 
l'équipement des lieux dédiés 
à ces formations 

• + de 13 M€ mobilisés en fa-
veur des apprenant.es béné-
ficiaires d’une bourse dans le 
cadre de leur formation sani-
taire ou sociale

• + 332 formations d'accom-
pagnant éducatif et social

• + 102 formations Infirmier.es. 

• + de 1,85 M€ pour la préven-
tion et l'éducation à la santé 
des jeunes      

• + de 4,5 M€ engagés pour 
lutter contre l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens

• 5 projets subventionnés 

• 86 600 € dans le cadre de 
l’AMI Région / ARS Occita-
nie pour l'action de sensibi-
lisation et d’information des 
futur.es professionnel.les en 
travail social

+ de 750 K€ 
pour soutenir + de 50 projets 

associatifs pour la vie 
associative, la citoyenneté et la 
lutte contre toutes les formes 

de discrimination 

dont + de 

180 K€ 
pour la lutte contre 

le racisme et 
l’antisémitisme

En luttant contre les pertubateurs 
endocriniens 

La Région intervient avec un plan 
d’actions régional ambitieux pour 
un territoire sans perturbateurs 
endocriniens. 

Dans ce même objectif et 
pour contribuer à l’égalité des 
chances, à un territoire plus so-
lidaire, la Région agit également 
en transversalité pour lutter effi-
cacement contre toutes formes 
de discriminations avec :

Le dispositif régional de promotion 
de la citoyenneté et de lutte contre 
les discriminations / le plan d’ac-
tions contre le racisme et l’antisémi-
tisme 2020-2023

La Région agit soit directement 
en portant elle-même des pro-
jets structurants, soit en soute-
nant financièrement les actions 
associatives ciblant notamment 
la jeunesse.

Le plan d’actions transversales 
Occitanie 2017-2021 pour une 
égalité réelle entre les femmes et les 
hommes

• Le dispositif Génération Égalité
• L’appel à projets annuels

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

© Région Occitanie - Bilan du Plan d’actions 
régional pour un territoire sans perturbateurs 
endocriniens / 2020
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Le plan d’actions transversales  
Occitanie 2018-2021 pour le handicap

• Appel à projets pour une ré-
gion plus inclusive ;

• Instance de dialogue et de 
concertation (IDCHOC) ras-
semblant les associations re-
présentatives des personnes 
en situation de handicap.

La Région agit ainsi au plus près 
des initiatives dans les territoires, 
portées le plus souvent par les 
associations, partenaires incon-
tournables de l’action régionale. 

Une politique volontariste de 
solidarité en matière de construction 
et de réhabilitation de l’habitat en 
vue de l’accroissement de l’offre

• Logements locatifs sociaux,
• Logements communaux et 

intercommunaux à vocation 
sociale,

• Logements à destination 
des jeunes : logements pour 
les étudiant.es / résidences 
sociales pour les jeunes.

La Région accompagne égale-
ment les acteurs régionaux mo-
bilisés pour une meilleure infor-
mation sur l’offre de logements 
existants.

En 2020, dans le cadre du Plan 
de relance pour l’emploi, le 
champ d’intervention s’est élargi 
au soutien : 
• des opérations de logements 

neufs communaux ;
• des opérations d’habitat inclu-

sif social (financement Plai) 
pour les personnes âgées en 
perte d’autonomie et les per-
sonnes handicapées.

11,45 M€ de budget total des aides au logement

5 757 logements 
sociaux familiaux 
(bailleurs publics) 

pour 9.01M€

951 de ces 
logements ayant 

bénéficié de 
bonifications au titre 
de l’accessibilité au 

handicap

2 278 logements 
des jeunes et des 

étudiant.es  
pour 1.33 M€ 

123 logements  
communaux à  

vocation sociale  
pour 1.02 M€ 

Enfin, les grands enjeux de san-
té et de bien-être des habitants 
d’Occitanie, pour réduire les iné-
galités sociales et territoriales, 
ne peuvent être dissociés de ce-
lui de l’accès à un logement pour 
tous et toutes. Il s’agit d’un enjeu 
primordial, puisque plus de 70 % 
de la population régionale est éli-
gible au logement social.

Plan d’actions transversal 
handicap :  

63 M€ 
dont AAP handicap : 

91 
projets financés pour 

388 350 € 

1, 1 M€
pour une égalité réelle 
entre les femmes et les 

hommes

dont près de 250 K€ pour 
 42 projets + de 500 K€ pour 

Génération Egalité  
(954 séances réalisées et 25 000 
élèves sensibilisés) déjà 120 000 

élèves sensibilisés depuis 2017

© Région Occitanie - Résidence "Les Hauts de la Croix d'Argent" - Hérault logement - Montpellier  (34)

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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©Lefrancq Gilles - Région Occitanie - IFAS de Nîmes 

©Lefrancq Gilles - Région Occitanie 
IFAS de Nîmes

ACTIONS MARQUANTES

Face à la crise du Covid-19, la Région plus que jamais agit avec solidarité 
au plus près des besoins des habitant.es.

L’aide exceptionnelle attribuée aux étudiant.es et élèves mobilisés lors de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 

1 705  
apprenant.e.s ont pu 
bénéficier de l'aide 

exceptionnelle pour un 
montant de  

2 872 076 €

La Région Occitanie a créé une aide exceptionnelle de 300 € par se-
maine et 1 200 € par mois pour les étudiant.es en soins infirmiers et élèves 
aide-soignant.es ayant effectué un stage pendant leurs parcours de forma-
tions financés par la Région, dans des établissements de santé ou médico- 
sociaux, publics ou privés, dans des services, unités, équipes, en proximité de 
malades atteints du Covid-19. 
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Plus de 4,5 millions d’euros engagés en 
2020 pour lutter contre l’exposition aux 

perturbateurs endocriniens

POUR LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE

EN OCCITANIE

Projet « perturbateurs endocriniens : 
notre santé dit stop ! » 

Porté par la Mutualité Française 
Occitanie,  subventionné dans le 
cadre de l’AMI Région/ARS Occi-
tanie « Pour une Occitanie sans 
perturbateurs endocriniens – Ac-
tions de sensibilisation et d’infor-
mation des futur.es profession-
nel.les en travail social ». 

Publics cibles : apprenant.es en 
formations de conseiller.es en 
économie sociale principalement.  
Subvention régionale : 7 700 €. 

Le projet consiste en l’organisa-
tion d’une action sur 5 départe-
ments de la Région. Chacune est 
composée de trois temps. 
• Premier temps : pendant 

une journée, acquisition de 
connaissances théoriques et 
pratiques sur les perturba-
teurs endocriniens (ciné / dé-
bat et échanges en matinée, 
travail avec une classe relais 
sur les solutions possibles 
pour faire face aux perturba-
teurs endocriniens l’après-mi-
di avec un éducateur en santé 
environnement).  

• Second temps : pendant deux 
heures, les apprenant.es de 
la classe relais travaillent sur 
une action de sensibilisation 
concernant la question des 
perturbateurs endocriniens,  
avec un éducateur en santé 
environnement. Ils doivent 
restituer leur travail à leurs ca-
marades de façon organisée. 

• Troisième temps : il est au 
libre choix de la classe relais. 
Il permet aux apprenant.es 
d’être en situation de commu-
nication auprès d’un public et 
de transmettre des messages 
et bonnes pratiques.

© OPH Perpignan Méditerranée 
Création de 30 logements sociaux,  
« L’UNAPEI », chemin de Mailloles 
à Perpignan (66)

Subventions 
d'investissement  

105 K€

Projet d’habitat inclusif à  
Perpignan (66)

L’habitat inclusif est une troi-
sième voie, entre l’accueil en 
établissement spécialisé et le 
logement en milieu ordinaire. Il 
élargit ainsi la palette des choix 
offerts aux personnes en perte 
d’autonomie liée à l’âge ou au 
handicap.

L’association UNAPEI66 avec 
le bailleur social Office Public 
de l’Habitat (OPH) Perpignan  
Méditerranée porte le projet 
d’une opération d’habitat inclusif 
pour des personnes en situation 
de handicap intellectuel.

L’opération est constituée de  
30 logements individuels (21 T2 
et 9 T3), d’une salle d’activité, 
d’une cuisine centrale, d’un res-
taurant, d’une salle de réception 
et d’un atelier.

Le permis de construire de cette 
opération est en cours.
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Maisons de Région

Les grandes missions des 
Maisons de Région (MDR)  
proximité, transversalité et effi-
cacité de l’action 

Les MDR sont des lieux d’ac-
cueil, d’information et d’accom-
pagnement des citoyens sur les 
politiques régionales et tous les 
dispositifs mis en place par la Ré-
gion ou ses satellites partenaires.

Ces structures ont vocation à 
renforcer le lien direct entre la 
collectivité et les publics dans 
leur diversité. Elles sont des lieux 
d’innovation et d’enrichissement 
des processus décisionnels et 
des dispositifs, mais aussi des 
lieux de contacts, de rencontres, 
d’échanges, de sociabilité. Des 
événements publics y sont organi-
sés régulièrement : manifestations 
culturelles (expositions, confé-
rences, débats), conférences de 
presse, concertations...

Relais sur les territoires de la 
Région, les MDR ont grande-
ment contribué aux politiques  

volontaristes de la collectivité 
dans le cadre de la crise sanitaire, 
économique et sociale liée au Co-
vid-19 depuis mars 2020.  

Elles ont participé à la mise en 
œuvre des politiques régionales 
en matière d’aides économiques 
auprès des entreprises. Elles ont 
également contribué à la réali-
sation d’actions de proximité au-
près des populations éloignées 
des centres urbains ou auprès 
des étudiants, avec les opérations 
Proxitest ou encore Proxivaccin 
dans les zones rurales loin des 
structures médicales, ce en lien 
avec des partenaires institution-
nels locaux et départementaux.

Les MDR ont aussi été investies 
dans l’accompagnement des fa-
milles les plus fragiles, touchées 
par cette crise ou des étudiants 
en difficulté, avec la distribution 
de denrées alimentaires fournies 
par des producteurs locaux avec 
lesquels la Région a passé des 
marchés.

Au plus près des usagers, les 
MDR facilitent les démarches, 
apportent des solutions et accé-
lèrent la réussite de chacun et de 
chaque projet.

L’accompagnement 
des publics en matière 
d’emploi, de formation et 
d’orientation

Les politiques conduites en ma-
tière d’emploi et de formation 
s’adressent à un public large : les 
demandeurs d’emploi, les sco-
laires et leurs familles (collégiens, 
lycéens, étudiants), les salariés, 
les apprentis, les porteurs de 
projets, les chefs d’entreprises... 

Les agents régionaux sont pré-
sents au sein des MDR pour dé-
cliner, mettre en œuvre et animer 
la politique régionale dans les do-
maines de l’information, l’orien-
tation, l’emploi, la formation pro-
fessionnelle et l’apprentissage.

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie - Maison de Région d’Albi (81)
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Les 17 Maisons de Région ont beaucoup œuvré auprès des autres collectivités et partenaires de 
la Région, notamment durant la période Covid, à la mise en place des aides économiques aux 

entreprises et associations en difficulté. 

Le réseau des Maisons de Région

Un service public régional des transports de proximité

Les politiques régionales conduites en matière de transports et de mobilité concernent le quotidien de tous 
les habitants de l’Occitanie. À ce titre, les agents du service public régional des transports, présents en MDR, 
assurent directement auprès des usagers leurs missions pour les transports scolaires et non-urbains du ré-
seau liO : mise en place et pilotage du réseau de transport public routier (transport scolaire et lignes régu-
lières), accueil du public (information sur l’offre de mobilité régionale), gestion des ayants droit (inscriptions, 
création ou renouvellement de la carte de transport, demandes de dérogations et recours gracieux), etc.
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© Grimault Emmanuel - Région Occitanie 
Laboratoire SYS2DIAG CNRS, qui a mis au point le test salivaire  

de dépistage rapide du Covid-19 EASYCOV, Montpellier (34)

Éducation, recherche, formation, sport

Éducation, recherche, 
formation, sport5.
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Emploi et formation
ENJEUX STRATÉGIQUES

La politique régionale en matière d’orientation, 
de formation professionnelle et d’emploi, répond 
aux enjeux suivants : 
• Lutter contre les déterminismes sociaux et 

territoriaux pour favoriser l’égalité d’accès à 
la formation et à l’emploi, notamment des pu-
blics qui en sont les plus éloignés. 

• Soutenir le développement économique en 
apportant une réponse adaptée aux besoins 
en compétences des entreprises, les accom-
pagner dans leur transformation digitale, en-
vironnementale, technologique et promouvoir 
un modèle économique plus vertueux.

En 2020, la Région a poursuivi sa politique of-
fensive de formation professionnelle et d’em-
ploi. Elle a mobilisé des ressources inédites pour 
soutenir les publics les plus impactés par la crise 
sanitaire et accompagner les entreprises fragili-
sées.  

Le partenariat avec l’État, dans le cadre du Pacte 
régional d’investissement dans les compétences 
2019-2022, a permis de renforcer les moyens 
mis en œuvre pour former les demandeurs d’em-
ploi aux métiers de demain. Il a également contri-
bué à lancer un plan régional très ambitieux de 
modernisation de l’appareil de formation.

Par ailleurs, rappelons que l’emploi et la forma-
tion sont au cœur des plans de relance engagés 
par la Région, et plus particulièrement du plan de 
soutien du secteur aéronautique.

L’année 2020 a été également marquée par une 
forte évolution de la compétence régionale dans 
le domaine de l’apprentissage. Une nouvelle 
stratégie a été adoptée en cohérence avec le 
nouveau périmètre d’intervention de la Région.

Dans le même temps, la Région a pleinement pris 
en charge la nouvelle compétence en matière 
d’orientation et d’information sur les métiers. 
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de  

choisir son avenir professionnel a confié notam-
ment à la Région les missions exercées par la 
délégation régionale de l’Office national d’infor-
mation sur les enseignements et les professions 
(ONISEP). 

Un vaste plan d’information sur les métiers a été 
déployé dès 2020. 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

La formation est la meilleure garantie d’un 
accès durable à l’emploi. 

Parce que près de 60 % des stagiaires trouvent 
un emploi dans les six mois après leur formation, 
la Région a poursuivi en 2020 le déploiement de 
son Programme Régional de Formation 2019-
2022 (PRF). Il propose aux demandeurs d’emploi 
une offre de formation gratuite, diversifiée et re-
connue par les entreprises. En partenariat avec 
Pôle emploi, la Région assure la coordination de 
tous les achats de formation des demandeurs 
d’emploi.

© Région Occitanie - « Manifestation Cuisine mode d’emploi » 
organisée par la Région

|   71      



Éducation, recherche, formation, sport - Emploi et formation

La crise sanitaire a boulever-
sé l’organisation pédagogique 
des formations. Elle a contraint 
la Région et les organismes de 
formation à innover : ils sont 
passés d’un enseignement pré-
sentiel à un enseignement à 
distance. Près de 70 % des sta-
giaires ont ainsi pu poursuivre 
leur formation pendant les pé-
riodes de confinement. 

Sur le territoire, la présence ré-
gionale est renforcée à travers 
les Maisons de l’orientation 
(ouverture de Montpellier-An-
tigone et Toulouse-Centre) et 
les Maisons de Région (MDR). 
Elle permet, en lien avec les 
partenaires de la Région, d’ani-
mer des actions d’information 
sur les formations et les mé-
tiers au plus près des popula-
tions. Ce travail de terrain aide 
à promouvoir et à ajuster l’offre 
de formation.

36 700 
entrées en 
formation

19 200 
stagiaires ont bénéficié 

d’une rémunération 
versée par la Région  

(92,5 M€)

535  
ateliers  

Orientation

Reconnue nationalement à la 
pointe du déploiement des for-
mations à distance, la Région 
a accompagné 8 Régions vo-
lontaires pour poursuivre les 
formations pendant les confi-
nements.

Pour répondre aux besoins de 
tous, les dispositifs préquali-
fiants proposent des parcours 
personnalisés pour les publics 
les plus éloignés de l’emploi : 
mineurs en situation de décro-
chage, personnes en situation 
d’illettrisme... Ils permettent 
d’aider à construire un projet 
professionnel, d’acquérir des 
compétences de base ou pre-
miers gestes professionnels, et 
le cas échéant, de préparer à un 
retour en formation.   

8 200 
 prestations individuelles 

dans les Maisons de 
l’orientation (entretiens, 

ateliers, informations 
métiers...)

L’intervention de la Région 
s’inscrit en complémentarité 
des politiques locales, notam-
ment au travers des conven-
tions de partenariat avec les 
départements.

Développement  
économique des  
entreprises et des  
territoires

© Pouchard Sébastien -  Région Occitanie - Maison de l’orientation située en centre-ville de 
Toulouse (31)

1 700 
informations métiers 
dans les établissements 

scolaires au bénéfice  
de 27 000 élèves

11 

salons Travail 
Avenir Formation 
maintenus

sur 9 départements
40 565 visiteurs et 7 586 

offres d’emploi

266
entreprises 

soutenues dans 
le cadre de l’offre 
de services RH/

entreprises

La Région a déployé une 
offre de services Ressources 
humaines à destination des 
entreprises, notamment les 
TPE-PME et les groupements 
d’employeurs. Il s’agit d’ap-
porter aide et conseils en 
matière de besoins en com-
pétences et de recrutement. 
L’offre de services comporte 
aussi un volet Gestion prévi-
sionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) pour fa-
voriser l’accès à l’emploi des 
personnes les plus éloignées 
de l’entreprise.
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231
formations par 

apprentissage soutenues 
représentant  

2 513 contrats 
d’apprentissage : 3.6 M€

45 
actions d’information et 

de promotion de 
l’apprentissage :  

2, 3 M€

11 
 projets de construction ou 

de réhabilitation : 

5, 9 M €

81
organismes de formation/

centres de formation 
d'apprentis accompagnés 
dans le cadre d'Innov'Emploi 

Modernisation

ACTIONS MARQUANTES

PRF

51 %  
d' hommes

49 %  
de femmes

55 %
de femmes  

sur les dispositifs 
préqualifiants

La politique régionale de for-
mation :
• Lutte contre les détermi-

nismes territoriaux (offre de 
formation répartie sur l’en-
semble du territoire) ;

• Lutte contre l’illettrisme ;
• Offre une seconde chance 

pour les décrocheurs sco-
laires et les détenus ;

• Offre un premier niveau de 
qualification pour les per-
sonnes les plus éloignées de 
l’emploi ;

• Rémunère 52 % du public en 
formation (92.5 M€).

Les stagiaires en situation de 
handicap représentent 25 % de  
l’effectif en formation. Leur 
rémunération s’est élevée à  
51.5 M€, soit plus de 55 % du 
budget global de la rémunéra-
tion.

50 
projets d’équipement 
numérique soutenus : 

3, 1 M€

Apprentissage

Dans le cadre de sa nouvelle 
stratégie d’apprentissage, la 
Région a soutenu les établisse-
ments de formation quand des 
«besoins d’aménagement du 
territoire et de développement 
économique qu’elle identifie le 
justifient» :
• Versement d’un supplément 

de 1 000 € à 2 000 € pour 
chaque contrat d’apprentis-
sage signé ;

• Aide à l’investissement 
structurant des établis-
sements et à l’acquisition 
d’équipement numérique  
innovant ;

• Soutien à la mise en place 
d’actions d’information sur 
l’apprentissage.

Occitanie et intelligence 
artificielle

La Région s’est engagée dans 
une démarche ambitieuse 
d’utilisation des dernières 
technologies numériques, no-
tamment l’intelligence artifi-
cielle (IA). Son but est d’amélio-
rer la connaissance des besoins 
des entreprises et s’assurer de 
l’adéquation entre formation et 
emploi. Ce projet, financé par les 
crédits du PACTE, a également 
permis de développer « le Par-
cours Emploi Personnalisé » : 
il permet au public de bâtir 
son profil de compétences et 
d’identifier les formations com-
plémentaires nécessaires pour 
accéder aux emplois disponibles. 

Innov’Emploi  
Modernisation

Tous les métiers sont au-
jourd’hui impactés par la trans-
formation digitale. La Région 
a lancé en 2020 un vaste plan 
de modernisation de l’appareil 
de formation. Il s’agit de l’ac-
compagnement d’organismes 
de formation volontaires par 
des experts en ingénierie pé-
dagogique et en digitalisation 
de contenus de formation. Ce 
nouveau dispositif bénéficie 
d’un cofinancement de l’État 
dans le cadre du PACTE.
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Journée découverte des mé-
tiers de l’environnement à 
destination des scolaires, des 
demandeurs d’emploi et des 
salariés en reconversion : té-
moignages de professionnels, 
déconstruction des idées re-
çues et stéréotypes de tous 
genres, offres d’emploi.

Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encou-
rager l’innovation 

Contrat recrutement pour 
l’entreprise Artifex, société 
d’ingénierie et de conseil en 
environnement, basée à Albi. 
Artifex propose ses services 
aux industriels, collectivités et 
agriculteurs dans de nombreux 
domaines (l’agrivoltaïsme, mé-
thanisation et biogaz, photo-
voltaïque, éolien...).

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONNALE

• 73 animations sur 36 
thématiques ont été or-
ganisées pour les pro-
fessionnels de l’emploi, 
de la formation et de 
l’orientation. auxquelles  
5000 personnes ont as-
sisté essentiellement en 
visioconférence.

• Le Carif-Oref a appuyé la 
Région dans le déploie-
ment de son plan de mo-
dernisation de l’appareil 
de formation régional, 
qui vise à transformer 
l’offre de formation de  
300 structures d’ici 
2022.

• Il a aussi rénové le site : 
meformerenregion.fr con- 
cernant la formation 
en Occitanie et a mis 
en ligne un nouveau 
site sur l’illettrisme :  
profiloccitanie.fr.

Le Carif-Oref Occitanie, asso-
ciation financée principalement 
par la Région, l’État et le Fond 
Social Européen (FSE), remplit 
trois missions dans le champ de 
la formation professionnelle et 
de l’emploi en région :

• L’information des profes-
sionnels et des publics sur 
les métiers et l’offre de for-
mation en région, afin de 
permettre aux jeunes, aux 
demandeurs d’emploi et aux 
salariés, de mieux choisir ou 
d’être accompagnés dans 
leur orientation. 

• L’observation statistique pour 
éclairer les choix des pou-
voirs publics régionaux en 
matière de formation profes-
sionnelle et d’emploi.

• La professionnalisation en 
continu des réseaux d’ac-
teurs de l’orientation, de la 
formation et de l’emploi.

meformerenregion.fr

Chiffres clés
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Maîtrise d’ouvrage éducative 

ENJEUX STRATÉGIQUES

L’éducation est une priorité forte de la Région : 
elle souhaite en effet offrir aux élèves des condi-
tions matérielles de réussite scolaire favorables à 
leur épanouissement et à leurs études, mais éga-
lement aider l’économie locale grâce à un plan 
de soutien ambitieux pour les entreprises. De 
manière générale, les choix énergétiques raison-
nés, qu’ils soient sur le bâti ou les équipements, 
contribuent fortement aux enjeux d’une Région à 
énergie positive.

• Soutien à l’emploi : plan de soutien aux Bâti-
ments et Travaux Publics engagé en 2016 par 
la Région, pour l’emploi à destination des en-
treprises du BTP.

• Lutte contre les inégalités : les opérations 
d’investissement comprennent également la 
création ou la rénovation d’internats, de res-
taurants scolaires, d’installations sportives, de 
maisons de lycéens… qui s’inscrivent dans une 
démarche sociale et de solidarité.

• Réduction des consommations énergé-
tiques : moindre recours aux énergies fossiles 
à fort taux de carbone (fuel, gaz), développe-
ment des productions de chaleur biomasse 
(chaufferie bois) avec approvisionnements 
locaux, géothermie en circuit fermé et com-
pensation des consommations électriques par 
champs de capteurs solaires photovoltaïques.

accueillent  

182 097 
lycéens

totalisant 

3 900 000 m2

225 
lycées publics

Crédits de paiement 2020 : 216 M€

Constructions  
56 M€

Réhabilitations 
et maintenance 

160 M€

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

• Adaptation des capacités consécutive à la 
hausse constante des effectifs : construc-
tion de lycées neufs, extensions.

• Amélioration des conditions d’accueil : ré-
habilitation ou restructuration visant à adap-
ter les lieux d’enseignement existants aux 
nouvelles pratiques pédagogiques et à facili-
ter l’intégration des personnes en situation de 
handicap. Amélioration des conditions de sé-
curité et de sûreté.

© Antoine Darnaud - Région Occitanie - Lycée Pablo Picasso à Perpignan (66)
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CONSTRUCTION DU LYCÉE 
MARTIN MALVY À CAZÈRES 

Le lycée Martin Malvy à Cazères 
a ouvert en septembre 2020. Le 
chantier avait démarré en dé-
cembre 2018. Il s’agit d’un lycée 
polyvalent dispensant des for-
mations tant professionnelles et 
techniques que générales, avec 
une orientation affirmée vers le 
tourisme et les arts. Il propose 
notamment une filière profes-
sionnelle Métiers d’Art en céra-
mique. Il accueille 1 200 élèves 
dont 100 internes.
Caractéristiques du projet

Les surfaces sont de 15 000 m² de 
bâti et de 14 500 m² d’espaces exté-
rieurs, qui comprennent notamment :

• Externat, administration, ate-
liers techniques, internat, ser-
vice de restauration, logements 
de fonction, salle polyvalente, 
salle d’exposition, fablab, 
Centre de Documentation…

• Espaces extérieurs : cour, 
parvis, plateau sportif, sta-
tionnements… 

Un lycée à énergie positive, aux 
objectifs architecturaux, tech-
niques, énergétiques ambitieux.

Un lycée à énergie positive fonc-
tionnant en autoconsommation 
selon les performances énergé-
tiques suivantes :

• Niveau « Énergie 4 » (bilan 
BEPOS).

• Niveau « Carbone 1 » du réfé-
rentiel ÉNERGIE CARBONE. 

• Mise en œuvre d’un réseau 
en géothermie (44 sondes de 
150 mètres de profondeur).

• Mise en place de 1 900 m² de 
panneaux photovoltaïques 
pour la production d’électri-
cité.

• Pérennité et facilité d’entre-
tien des matériaux du lycée : 
bois, verre, béton (volume de 
matériaux biosourcés utilisés 
pour ce projet de 19.5 kg/m²).

• Ventilation en double flux 
avec récupération de chaleur 
sur l’air extrait des salles à 
occupation prolongée.

• Confort estival assuré via 
l’enveloppe des bâtiments, 
les protections solaires, la 
ventilation nocturne et le  
géocooling.

• Volet paysager du projet soi-
gné, avec en particulier la 
mise en valeur du ru traver-
sant le site, la plantation de  
1 497 arbres et la création d’un 
espace de forêt nourricière.

Montant des travaux

40 M€

1 900 m² de  
panneaux  

photovoltaïques

44 sondes 
géothermiques de  
150 mètres de 

profondeur

19,5 kg/m2  
de matériaux  
biosourcés

Niveau  
BEPOS E4C1 1 497 arbres

© Région Occitanie - Lycée Martin Malvy, Cazères (31)
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CONSTRUCTION DU LYCÉE  
SIMONE VEIL À GIGNAC 

 

La construction de ce nouvel éta-
blissement est portée et financée 
à 100 % par la Région Occitanie, à 
hauteur de 45 M€. Le but est de 
répondre aux besoins d’un terri-
toire marqué par une forte crois-
sance démographique entraî-
nant une saturation des lycées 
aux alentours de la commune. 
En effet, avec un effectif de  
1 230 élèves pour le lycée Joseph 
Vallot de Lodève et 775 pour le 
lycée René Gosse de Clermont 
l’Hérault, l’ouverture d’un nou-
vel établissement était devenue 
nécessaire pour garantir aux 
jeunes du territoire des condi-
tions d’enseignement optimales. 
Le lycée Simone Veil apportera 
une meilleure qualité de vie aux  
1 200 lycéens qui le fréquente-
ront à terme, notamment grâce à 
la diminution significative de leur 
temps de trajet quotidien.

Situé sur un terrain de 5 hectares, 
le lycée dispose d’une surface 
globale de plus de 14 000 m² et 
de nombreux équipements dont :

• Un internat de 80 places,

• Un service de restauration,

• Une salle polyvalente,

• Une salle d’exposition,

• 8 logements de fonction.

À Gignac, la Région s’est fixé 
comme ambition de concevoir un 
établissement pouvant fonction-
ner en autoconsommation grâce 
notamment :

• Aux 2 300 m² de panneaux 
photovoltaïques installés pour 
la production d’électricité,

• À une alimentation en cha-
leur assurée par un réseau 
de géothermie composé de 
32 sondes de 120 mètres de 
profondeur. 

La prise en compte renforcée des 
problématiques énergétiques et 
écologiques par la Région a per-
mis au lycée d’atteindre le niveau 
« Énergie 4 » BEPOS et le ni-
veau « Carbone 1 » du référentiel 
ÉNERGIE CARBONE.

Par ailleurs, la Région a œuvré 
pour que ce lycée soit respec-
tueux de l’environnement et de la 
biodiversité avec notamment :

• L’utilisation renforcée du 
bois (2 400 m3) pour les murs 
de façades, les poteaux inté-
rieurs et les planchers, ainsi 
que pour les charpentes ; 

• L’installation de bardages en 
terre cuite vernissée sur les 
bâtiments principaux, ainsi 
que l’installation de toitures 
végétalisées.

2 300 m² de  
panneaux  

photovoltaïques

32 sondes  
géothermiques de  
120 mètres de 

profondeur

2 400 m3 de  
matériaux  
biosourcés

Niveau  
BEPOS E4C1

380 arbres

© Julien Tomazo - Région Occitanie - Construction du lycée Simone Veil à Gignac (34)

Montant des travaux

45 M€
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CONSTRUCTION D’UNE  
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE ET  
ACCUEIL DU CREPS À TOULOUSE 

Le projet du Centre de Res-
sources d’Expertise et de Per-
formance Sportive (CREPS) a 
un double enjeu : qualifier son 
identité sportive et répondre 
aux besoins des usagers par la 
construction d’une résidence hô-
telière et la valorisation d’un pôle 
administratif regroupant les ser-
vices. 

L’édifice est composé d’un socle 
massif en Corten, matière chaude 
et durable, et d’une émergence 
revêtue d’une façade miroir qui 
reflète l’environnement boisé. 

Ce bâtiment signal édifie l’image 
d’un sportif en action. Il constitue 
une véritable réinterprétation du 
logo du CREPS pour répondre à 
ses enjeux de lisibilité à l’échelle 
métropolitaine.

Le bâtiment a été conçu selon un 
principe constructif de type po-
teaux-poutres, avec une isolation à 
ossature bois rapportée en façade. 
Ce système comporte également 
une importante quantité de maté-
riaux biosourcés. Le plancher bas 
est isolé par un complexe chauf-
fant, de type polystyrène expansé. 
Enfin, les toitures sont isolées par 
l’extérieur. 

Les menuiseries sont de type 
double vitrage à isolation ther-
mique renforcée, avec remplis-
sage à l’argon. Elles permet-
tront d’une part d’assurer une 
excellente isolation thermique 
et acoustique vis-à-vis de l’ex-
térieur, d’autre part de favoriser 
l’accès à la lumière naturelle. 
Elles limitent ainsi le recours à 
l’éclairage artificiel et participent 
à la réduction des consomma-
tions énergétiques. 

Le bâtiment est intégrale-
ment chauffé par une produc-
tion géothermique composée 
de 2 pompes à chaleur eau /
eau en cascade raccordées sur  
17 sondes géothermiques verti-
cales de 150 mètres de profon-
deur.

La constitution de l’installa-
tion ainsi que la réversibilité des 
émetteurs de chauffage per-
mettront de réaliser un géocoo-
ling, rafraîchissement naturel par 
échange direct entre l’eau des  
forages et les circuits hydrauliques. 

Niveau  
BEPOS E+C-  

(RT2012 - 30 %)

17 sondes  
géothermiques de  
150 mètres de 

profondeur

Surface bâtie : 
3 700 m²

Espace extérieur  
9 100 m²

@ Région Occitanie - CREPS, Toulouse (31)

Montant des travaux

5,3 M€
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ENJEUX STRATÉGIQUES

La protection des  
communautés éducatives 
au quotidien dans le 
contexte de crise sanitaire

Afin de garantir l’accueil le plus 
protecteur possible des commu-
nautés éducatives dans les éta-
blissements, la Région a fourni :

• Les Equipements de Pro-
tection Individuelle (EPI) et 
Equipements de Protection 
Collective (EPC) nécessaires 
au respect des protocoles sa-
nitaires renforcés : solutions 
hydroalcooliques, produits 
virucides, thermomètres, sur-
chaussures, charlottes, etc. ;

• Les masques pour les lycéens : 
 deux en tissus par mois, ain-
si que des chirurgicaux pour 
les ARL. On en dénombre 
ainsi 4 982 748 achetés et 
distribués par la Région dans 
les lycées en 2020.

Des protocoles sanitaires com-
plémentaires à ceux mis en place 
sur le plan national ont égale-
ment été élaborés et transmis à 
tous les lycées.

La réussite de tous les 
jeunes

La Région Occitanie est for-
tement engagée dans la lutte 
contre les déterminismes so-
ciaux et l’amélioration du pouvoir 
d’achat des familles, pour la réus-
site des 228 708 lycéens scolari-
sés dans les 374 lycées publics et 
privés sous contrat. 

Transversale, créative et concer-
tée, la stratégie Jeunesse de la 
Région privilégie leur insertion, 
leur autonomie, leur émancipa-
tion et accompagne leur réussite, 
en s’appuyant sur son territoire.

Cette politique éducative, vo-
lontaire et dynamique en ma-
tière d’actions éducatives et de  
citoyenneté, a été menée en 
étroite concertation avec les 

Éducation et jeunesse
partenaires académiques. Elle a 
permis d’assurer la continuité de 
l’enseignement dans ce contexte 
singulier de crise sanitaire révélé 
en mars 2020 et de garantir la 
sécurité des agents et des élèves.

La stratégie régionale, fortement 
axée sur le numérique éducatif, a 
grandement porté ses fruits du-
rant les confinements. 100 % des 
lycées ont obtenu un label numé-
rique depuis la rentrée 2020. Les 
lycéens d’Occitanie ont pu suivre 
leurs cours en ligne grâce aux 
loRdi dont ils ont été équipés à 
leur entrée en seconde. L’Espace 
Numérique de Travail (ENT) est 
devenu un outil incontournable 
de la continuité pédagogique.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Lutte contre les  
déterminismes sociaux

• La Carte Jeune Région (CJR)

Avec la CJR sans contact, la Ré-
gion préserve le pouvoir d’achat 
des familles à hauteur de 400 € 
en moyenne par an. Évolutive, 
elle propose depuis 2020 des 
bons plans culture, sport et tou-
risme (1 000 offres sur 13 dépar-
tements).

100 % 
des lycéens 

bénéficiaires 
de la CJR

1 500 000 
manuels scolaires 

distribués

135 178 
transactions réalisées chez 

244 
libraires indépendants

60 000  
LoRdi distribués

• Par exemple l'équipement  
informatique individuel loRdi  
d’une valeur de 415 € à 
l’entrée en seconde (gratuit 
pour les élèves des lycées 
publics, sous conditions de 
ressources pour les autres) ; 

• Aide de 20 € pour l’acquisi-
tion de livres de loisirs ;

7 003 
internes bénéficiaires de 
la gratuité des transports

26 849 
transactions auprès des 

232
associations 

partenaires de l'UNSS

Elle est le support des aides aux 
familles, notamment en ce qui 
concerne les équipements

• Aide pour la licence sportive 
UNSS (15 €) ;

• Gratuité du transport sco-
laire pour les internes.

C’est également un support de 
services :
• Accès aux établissements ;
• Accès à la restauration.

160 000  
premiers équipements  

distribués
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Des moyens et équipements 
pour des conditions d’études 
de qualité

• Dotations annuelles de fonc-
tionnement 2020 sanctuari-
sées : 62,5 M€ ;

• 33,05 M€ engagés pour l’équi-
pement des lycées publics (re-
nouvellements annuels, mises 
à niveau liées aux rénovations 
de bâtiments, etc.) ;

• 6,5 M€ d’investissements et 
25,4 M€ de forfaits d’externat 
dans les lycées privés sous 
contrat.

Une carte des emplois renforcée

104 postes créés dont une par-
tie pour assurer la maintenance 
informatique, nouvelle compé-
tence transférée.

Une carte des formations engagée 
dans la préservation des équilibres 
territoriaux 

29 mesures d’ouvertures, dont 3 
relevant du Ministère de l'Agri-
culture, et 15 mesures de fer-
metures approuvées par les élus 
régionaux pour la rentrée 2020.

Des actions éducatives pour tous

Par les actions éducatives, le 
budget participatif des lycées, 
l’aide régionale au service ci-
vique, le soutien aux associations 
d’éducation populaire, la Région 
porte auprès des jeunes les va-
leurs de solidarité, égalité, laïci-
té, pour des lycéens connectés, 
cultivés, engagés et audacieux.

L’innovation au coeur des 
politiques éducatives

Un numérique éducatif performant

Tous les lycées publics, dont les 
deux nouveaux de cette rentrée 
(Martin Malvy à Cazères et Si-
mone Veil à Gignac) ont obtenu 
le label « Lycée numérique » en 
2020.

Les 60 000 LoRdi distribués ont 
permis d’assurer la continuité pé-
dagogique pendant les confine-
ments.

Concernant l’ENT, les connexions 
ont été multipliées par 4 pendant 
le confinement (4 millions de 
connexions par mois).

20 % des manuels scolaires dis-
tribués sont numériques.

Un enseignement agricole valorisé et 
des projets innovants

Déclinaison du protocole 
RÉGION-DRAAF 2017 en  contrats  
tripartites : signature du 
Contrat Objectifs Tripartite de 
Castelnaudary reportée en 
2021 en raison du confinement,  
2 projets innovants d’EPLEFPA 
retenus à Pamiers et Castelnau-
le-Lez.

Des campus, des métiers et 
des qualifications tournés vers  
l’excellence

Cinq campus ont obtenu le label  
« Campus d’excellence » en 

2020 : « Aéronautique et spa-
tial, mobilité et transports intel-
ligents », « Industrie du futur »,  
« Habitat, énergie et éco-
construction », « BTP et usages 
numériques », « Gastronomie, 
Hôtellerie, Tourisme ».

Cinq campus ont également été 
lauréats du Programme d’In-
vestissements d’Avenir (PIA) 3. 
L’Occitanie est ainsi la première 
Région en nombre de Campus 
des Métiers et des Qualifications 
(CMQ) retenus au titre du PIA.

Une méthode de travail :  
la concertation 

Le Conseil Régional des Jeunes

Il permet l’apprentissage actif de 
la citoyenneté. Les jeunes s’in-
vestissent pendant leur mandat 
de trois ans en commissions de 
travail et séances plénières dans 
le développement durable, l’éga-
lité femme-homme, l’alimenta-
tion, l’Europe et l’international, 
l’orientation et l’engagement ci-
toyen.

Concertation Région-Lycées 

Dialogues de gestion : 20 jour-
nées d’échanges Région-Lycées, 
réunions de bassin, etc.

100% 
des lycées ont obtenu

un label numérique
depuis la rentrée

2020 

@ Région Occitanie - Distribution de matériel scolaire aux lycéens par la Présidente de la Région 
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Actions éducatives :

87 projets  
Occit’Avenir : 

528 947 € 

Soutien aux associations 
d’éducation populaire : 

880 K€

20 
projets Service civique : 

400 K€  

Concertation Jeunesse : 

110 K€

89  
chantiers jeunes 

bénévoles internationaux :  

80, 1 K€ 

10  
projets budget  

participatif lycées :  

30 K€

12 
CMQ*-CMQE
(d'excellence)  
accompagnés  

200 K€

AVIS DU CESER - l’orientation, pour des choix éclairés tout 
au long de la vie 
30 septembre 2020 (Auto-saisine) 

Une mobilisation générale pour une orientation plus efficace
À la suite des évolutions de compétences des Régions, issues de la loi du 5 septembre 
2018, concernant la liberté de choisir son avenir professionnel et plus spécialement la 
compétence « Information sur les métiers et les formations » en direction des élèves et 
de leurs familles, des étudiants et des apprentis, notamment dans les établissements 
scolaires et universitaires, le CESER s’est saisi de la question de l’orientation initiale et 
tout au long de la vie, en Occitanie. 
La Région compte 660 000 jeunes de 15 à 25 ans, dont 41,4 % sont actifs, en situation 
d’emploi ou de chômage. 54 % sont élèves ou étudiants. 8 000 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire sans qualification. L’Occitanie occupe la deuxième place 
au niveau national pour le chômage des jeunes. Plus de 15 000 emplois ne sont pas 
pourvus dans la région.  

Les jeunes en Occitanie

Au vu de ces indicateurs régionaux, l’enjeu pour la Région Occitanie est de proposer 
une orientation plus dynamique, plus appropriée aux jeunes et à leurs familles : elle 
compte ainsi éviter les sorties du système scolaire sans diplôme, à cause d’une mau-
vaise orientation.
L’orientation est une succession d’étapes au cours desquelles l’individu, quel que soit 
son âge, gère son parcours en faisant des choix éducatifs, professionnels et person-
nels. La capacité à s’orienter, à évoluer professionnellement et à se former tout au long 
de la vie devient essentielle : il est en effet complexe de trouver aujourd’hui sa place 
dans une société en devenir, où de nombreux métiers se transforment, disparaissent 
et se créent, où les besoins en qualification augmentent et où les statuts des activités 
professionnelles sont interrogés en permanence.

Source : Diagnostic de territoire sur les jeunesses en Occitanie,  
Agence de Développement, 2017

660 000
de 15-25 ans  

En 2040  
-25 ans :  
26,6 % 
(-1,8 pt)

Solde migra-
toire négatif 

pour les  
25-28 ans

Une population 
vieillissante
Des départe-
ments moins 

attractifs :
Lozère, Lot, 
Ariège, Gers

En 2016  
-25 ans : 
 28,4 %

1ère région 
Nb d’entrants 

- 20 ans

Attraction des 
Métropoles 

Haute-Garonne 
et Hérault 

concentrent 
46,4 %  

des jeunes

*Campus Métiers Qualifications

  © Alphaspirit

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER
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En mangeant des produits locaux et
bio dans votre cantine, vous soutenez,

avec la Région, la production 
agricole d’Occitanie.

!L’OCCITANIE
DANS MON

ASSIETTE

Benjamin et Julien,
producteurs à Gardères (65)

Merci !

+ 80 %
des lycées ont mis 
en place un tri des 

déchets135
en France 

96
en  

Occitanie

Gaspillage moyen  
(en g/convive)

ACTIONS MARQUANTES

Une action durable inscrite dans le Pacte vert

Une restauration saine et durable : « l’Occitanie dans 
mon assiette » 

Depuis 2020, tous les lycées sont accompagnés 
dans leur démarche d’approvisionnement de proxi-
mité et de qualité : au moins 40 % de produits lo-
caux et de qualité, dont 20 % bio, sont introduits en 
restauration scolaire. En 2020, 130 lycées ont reçu 
une subvention dans ce cadre, sur les 192 dispo-
sants d’une restauration.  

950 K€

La part des produits locaux* dans les achats ali-
mentaires est passée de 24,1% en 2018 à 27 % 
en 2020 (contre 16 % à l’entrée du dispositif).

La viande bovine et le pain sont les premiers 
produits de proximité utilisés (respectivement 
22,9% et 19,4% en 2020 des achats éligibles 
en moyenne).

(*) moyenne sur l'ensemble des lycées

Grâce au Fonds régional d’Aide à la Restau-
ration (FRAR), des lycéens ont pu bénéficier 
de repas dans leurs établissements en 2020  
(5633 dossiers acceptés).

FRAR 2020 : 

1 661 K€
Démarche zéro plastique et lutte contre le gaspillage ali-
mentaire  

Les lycées sont accompagnés par les équipes ré-
gionales pour réduire leur utilisation de plastique et 
éviter le gaspillage alimentaire dans les restaurants 
scolaires. Deux guides dédiés, écrits par des chefs 
cuisiniers, ont été distribués. Des campagnes de pe-
sées ont été menées. 
Aujourd’hui, les premiers résultats sont très satisfaisants : 

L’éducation à l’alimentation

L’appel à projet expérimental pour l’éducation ali-
mentaire des lycéens a été renouvelé en 2020. La 
thématique a été intégrée aux projets Occit’Avenir.

Des lycéens sensibilisés au développement durable et à 
la préservation de l’environnement - Plan « Un lycéen/un 
arbre »

La Région a entrepris une vaste opération de sensi-
bilisation des lycéens aux bonnes pratiques environ-
nementales, avec la poursuite du plan « Un lycéen/
un arbre ».

231 000 
arbres plantés

© Akil Mazumberg - Pexels

© Région Occitanie
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Le sport marque la société du 
XXIe siècle. La Région Occitanie 
s’engage pour que le sport ren-
force la cohésion sociale, contri-
bue à améliorer la santé, parti-
cipe à l’éducation de sa jeunesse, 
stimule la compétitivité des en-
treprises et favorise la création 
d’emplois. Elle estime qu’il doit 
également participer activement 
aux politiques vertueuses pour la 
transition écologique et environ-
nementale qu’elle porte. Elle dé-
veloppe dans ce but une politique 
ambitieuse structurée autour de 
ses compétences essentielles : 
la formation, l’aménagement du 
territoire et le développement 
économique. 

La Région met en œuvre diffé-
rents dispositifs d’intervention : 
ils permettent de soutenir la 
construction ou la rénovation 
d’infrastructures sportives, les 
manifestations sportives, les 
clubs, l’inclusion pour les athlètes 
en situation de handicap, les ac-
tions du mouvement sportif ré-
gional, le sport scolaire, les spor-
tifs de haut niveau.

Par ailleurs, l’organisation en 
2024 des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris engendre 
une mobilisation des acteurs du 
sport et des territoires à l’échelle 
nationale. La Région s’inscrit 
pleinement dans les démarches 
« Terre de jeux » et « Centres de 
préparation aux Jeux » que le 
Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques a mis en œuvre. 
Dans la continuité de la straté-
gie nationale, elle a développé un 
appel à manifestation d’intérêt  
« Occitanie Ambition 2024 - Sites 
d’accueil et de pratique ». Elle a 
également établi une convention 
avec le Pôle Haute Performance 
de l’Agence nationale du Sport. 

Sport 

Enfin, la crise sanitaire et sociale 
due au Covid-19 a eu des consé-
quences directes et rapides sur le 
tissu associatif sportif. La Région 
a souhaité agir rapidement pour 
soutenir les associations spor-
tives, véritables relais du service 
public et ciment du vivre-en-
semble. Elle a pris toute sa place 
dans cette action de solidarité 
exceptionnelle grâce au Fonds 
Solutions associations Occitanie.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Formation 

2020 marque la troisième année 
de la mise en œuvre opération-
nelle de la démarche régionale  
« Occitanie Ambition 2024 » : elle 
a vocation à impliquer l’ensemble 
des acteurs sportifs du territoire, 
en particulier pour la formation 
qui est une compétence forte de 
la Région.

La Région, dans le cadre de son 
dispositif d’aide aux clubs « Oc-
citanie-Sport Performance », a 

apporté son soutien à 24 centres 
de formation. 439 jeunes béné-
ficient ainsi d’une aide régionale 
destinée à les accompagner dans 
leur double projet de formation 
sportive et scolaire / profession-
nelle. 

En complément, la Région ac-
compagne 270 clubs « Occita-
nie-Sport Performance » et « Oc-
citanie-Ambassadeur Sport ». Il 
s’agit de clubs amateurs évoluant 
au plus haut niveau national (ou 
exceptionnellement de clubs très 
structurants sur leurs territoires 
ruraux), qui sont accompagnés 
pour leurs actions de formation 
chez les jeunes de 14 à 21 ans, 
pour la plupart lycéens. C’est une 
politique forte pour détecter, for-
mer et accompagner les athlètes 
de haut niveau susceptibles de 
participer aux plus grandes com-
pétitions internationales.

 © FISE UCI - Championnat FISE à Montpellier
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• Les Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS)

Les CREPS sont implantés sur le territoire de l’Occitanie à Montpellier, Font-Romeu et Toulouse. Au regard 
des missions qui leur sont confiées, ils jouent un rôle essentiel pour la formation dans les domaines du sport, 
de la jeunesse et de l’éducation populaire. La Région veut permettre au CREPS de devenir un opérateur per-
tinent et un outil commun privilégié au service des politiques sportives. Elle a en ce sens engagé un travail de 
valorisation des infrastructures dans un programme d’investissement majeur.

24 centres de 
formation ont bénéficié de  

2 095 000 €  
d'aides de la Région

Rugby à XIII 
8 %

 
174

 
225

 
254

 
272

 
274

Basketball 
12 %

Volleyball
21 %

Football
13 %

Rugby
33 %

Handball
13 %

69 ligues ou comités sportifs régionaux ont été financés pour des actions de formation de dizaines de mil-
liers de dirigeants des 17 000 clubs d’Occitanie, pour un montant global de 1 613 M€ en fonctionnement 
et 685 144 € en investissement.

Nb de 
clubs

250

200

150

100

50

0
2016
2017

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2017
2018

274 clubs  
« Occitanie-Sport  
Performance » et  

« Occitanie-Ambassadeur 
Sport » ont bénéficié de  

2 929 050 €

637 
stages ou 

stagiaires sur les  
3 sites du CREPS 

Occitanie

Depuis 2016, 
dans le cadre de 
la rénovation des 

infrastructures des 
CREPS, la Région a 

investi

45 M€© ARAC Occitanie - CREPS de Toulouse (31)

84   |   



Éducation, recherche, formation, sport - Sport

Aménagement du territoire 

• Création ou réhabilitation d’équipements sportifs

Dans le cadre d’une politique sportive volontariste, 
la Région a décidé d’aller au-delà de sa compétence 
en matière de mise à disposition d’installations spor-
tives pour les lycéens, concernant la pratique de 
l’éducation physique et sportive (EPS). Elle a appor-
té son soutien aux projets d’équipements sportifs à 
trois niveaux : local, territorial et régional. La créa-
tion ou la réhabilitation d’équipements contribue à 
favoriser l’accès pour tous à la pratique sportive.

• Accueillir sur le territoire régional des compétitions 
d’envergure nationale et internationale 

La démarche régionale vise à positionner l’Occitanie 
dans les premières régions européennes d’accueil 
de compétitions internationales et d’entraînement 
des sportifs de haut niveau. En 2020, grâce au plan 
régional d’urgence sanitaire « Solutions Associa-
tions Occitanie », la Région a maintenu son soutien 
à plus de 60 grandes manifestations d’envergure 
nationale ou internationale, reportées ou annulées, 
mais ayant généré des frais importants de mise en 
œuvre.

• L’intégralité du parcours du sportif en club reconnu et 
accompagné par la Région

Quel que soit le niveau de pratique l’ensemble du 
parcours du sportif en club est reconnu et accom-
pagné par la Région grâce aux dispositifs « Occita-
nie-Sport pour Tous », « Occitanie-Ambassadeur 
Sport » et « Occitanie-Sport Performance » : l’accent 
est mis sur la détection dans les clubs de proximité, 
en passant par la formation dans les clubs de bon 
niveau amateurs, puis l’accompagnement dans les 
centres de formation des clubs professionnels.

24,6 M€ en 2020 attribués pour soutenir la 
rénovation ou la construction de 165 équipe-
ments sportifs. Grâce à cette aide, la Région 

a généré ou induit l’équivalent de 
 223 Equivalents Temps Plein (ETP) dans 

les métiers du bâtiment.

1 286 clubs de proximité Sports pour tous 
accompagnés avec plus de 1,7 M€ d’inves-

tissements, pour l’achat de matériel indispen-
sable à la pratique des jeunes sportifs (ballons, 

raquettes, tenues...).

© Emmanuel Grimault - Région Occitanie - Lycée général et technolo-
gique Jean Pierre Vernant de Pins-Justaret (31)

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie - Ecole de rugby de la ligue  
régionale Occitanie Marvejols (48). 

© Mondial du vent 
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ACTIONS MARQUANTES

La bourse aux athlètes : alléger les contraintes finan-
cières des athlètes et de leurs familles

Les athlètes, surtout les plus jeunes, sont souvent 
contraints de s’éloigner de leur cellule familiale pour 
intégrer des structures adaptées. Ils doivent en effet 
bénéficier d’un entraînement exigeant et régulier. Ils 
sont dans l’obligation de se dépasser pour obtenir 
des résultats et performer. Ils ont valeur d’exemple 
pour les autres sportifs et concourent à la réussite 
des clubs et des territoires. La Région est soucieuse 
d’alléger les contraintes financières qui pèsent sur 
ces athlètes et leurs familles dans la mise en œuvre 
de leur parcours personnel vers l’excellence spor-
tive. Elle a donc mis en place un dispositif de soutien 
financier qui accompagne également la féminisation 
de la pratique sportive de haut niveau.

Sport et handicap pour favoriser l’inclusion

En plus des règles de droit commun de sa politique 
sportive incluant le sport et handicap, la Région a mis 
en place le fonds d’accessibilité à la pratique spor-
tive pour les personnes en situation de handicap. Ce 
dispositif permet de financer du matériel spécifique 
et souvent onéreux pour les clubs et comités dépar-
tementaux affiliés à la Fédération Française Handis-
port et à la Fédération Sport Adapté, ou référencés 
dans un guide national (HandiGuide des Sports).

Développement  
économique et  
attractivité régionale

La politique sportive s’inscrit 
dans les objectifs de la Straté-
gie Régionale pour l’emploi et la 
croissance. 

L’économie du sport est un vrai 
pôle d’attractivité favorisant la 
création de richesses et d’em-
plois. Le poids de la filière sport 
est considérable en Occitanie. 

L’Occitanie soutient l’innovation

L’industrie du sport est identifiée 
comme un potentiel économique 
régional réel. La volonté politique 
de la Région est d’approfondir 
cette dynamique et de conti-
nuer à attirer les compétences 
et les talents sur son territoire. 
L’agence de développement éco-
nomique AD’OCC Sport œuvre 
dans ce sens, pour consolider 
et renforcer l’écosystème éco-
nomique de la filière sportive. 
L’Occitanie fait de l’accompagne-
ment des acteurs de l’économie 
du sport et de la Sport Tech un 
axe stratégique de l’affirmation 
de son ambition de terre d’inno-
vation sportive. AD’OCC accom-

pagne depuis plusieurs années 
la création et la structuration 
d’un réseau d’acteurs de l’écono-
mie du sport : entreprises, clubs 
professionnels, institutionnels, 
écoles & formations, startups et 
porteurs de projets, afin de faci-
liter le développement de projets 
qualitatifs, innovants et structu-
rants pour la filière et le territoire. 

Le sport professionnel participe au 
rayonnement régional

Les clubs sportifs sont les struc-
tures qui constituent le socle de 
la vitalité sportive d’un territoire. 
La pratique d’excellence porte en 
elle une dimension spectaculaire, 
souvent apte à générer la fer-
veur prononcée d’un très large 
public. La Région accompagne 
ainsi un certain nombre de clubs 
participant pleinement au rayon-
nement national ou internatio-
nal du territoire régional, grâce 
à leur niveau de performance 
et à l’excellence de leur forma-
tion. Le soutien à ces clubs qui 
ont valeur d’exemple vise aussi 
bien à impulser une hausse des 
pratiquants, qu’à fédérer un éco-
système économique régional en 
lien avec eux.

Chiffres clés
• Avec près de 17 000 salariés 

et 41 000 entreprises en Oc-
citanie, la filière du sport et du 
tourisme sportif est un levier 
de croissance pour les terri-
toires. 

• Le tourisme de nature spor-
tif représente lui-même  
2 000 entreprises et 5 000 ETP.

• La Région compte 28 clubs 
élites, 1 CFA des métiers du 
sport qui regroupe 1 164 ap-
prentis.

• 225 manifestations spor-
tives soutenues par la Région. 
Pour les 30 manifestations 
les plus importantes l’impact 
économique est estimé à plus 
de 37 M€.  

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie - 
Derby de Volley Ball Narbonne - Montpellier à 
l’Aréna de Narbonne (34)

© Pouchard sébastien - Region Occitanie - 
Maxime Vallet handi-escrime , Salle d’Armes Louis 
Julien à Toulouse.
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Carte Jeune

Facteur d’épanouissement personnel, la pratique 
sportive pour les jeunes est essentielle. Elle porte 
des valeurs qui se retrouvent à toutes les étapes de 
la vie, notamment par l’apprentissage des règles, le 
goût de l’effort, l’envie de progresser, le plaisir d’être 
ensemble, la coopération, le respect de l’autre… 
Avec la Carte Jeune, la Région lutte contre les déter-
minismes sociaux, grâce à l’aide pour l’acquisition de 
la licence sportive auprès d’une association sportive 
d’établissement affiliée à l’UNSS. Elle rend ainsi plus 
accessible le sport à des publics qui en sont écono-
miquement éloignés.

965 K€ d’aide du fonds  
exceptionnel destiné à la prise en 
charge d’une partie des pertes de 

ressources propres des  
77 clubs organisateurs  

d’événements.

Diffusion du guide régional aux  
17 000 clubs de la Région, pour 

assurer la viabilité des clubs en 
situation de crise sanitaire.

Une aide financière exceptionnelle

Dans le cadre de la crise sanitaire 
et sociale liée à la pandémie du 
Covid-19, la Région a voté lors de 
sa commission permanente du 
3 avril 2020, à titre transitoire, 
un système d’accompagnement 
exceptionnel envers le tissu as-
sociatif. Celui-ci se traduit par 
la mise à disposition d’une aide 
financière exceptionnelle pour 
les clubs sportifs organisateurs 
d’évènements, qui doit leur per-
mettre d’honorer les contrats en 
cours avec leurs différents pres-
tataires et les rémunérations des 
salariés.

Pour les subventions votées aux 
associations du secteur sportif 
(ou associations organisatrices 
d’événements sportifs) avant le 
30 juin 2020, et concernant des 
actions prévues en 2020, la Ré-
gion a décidé d’accélérer et de 
simplifier le versement, que les 
événements aient eu lieu ou non.

Un guide régional pour assurer la via-
bilité des clubs en situation de crise 
sanitaire 

Avec la publication de ce guide 
destiné aux clubs sportifs, la  
Région a souhaité mettre toute 
son expertise au service des diri-
geants de clubs pour les aider à 
préserver et à développer leurs 
structures. Cet ouvrage pra-
tique a pour ambition de propo-
ser aux dirigeants de clubs des 
pistes d’actions à conduire afin 
d’optimiser leurs recettes, de  

rationaliser leurs dépenses, mais 
aussi d’améliorer autant que pos-
sible leurs outils de gestion.

Chiffres clés
• 308 athlètes féminines (37 %) ont bénéficié d’une 

bourse régionale. La Région a mobilisé plus de  
220 K€ en 2020 pour encourager la pratique 
sportive féminine de haut niveau.

• Pour l’année scolaire 2019-2020, à travers la 
Carte Jeune Région, 28 331 lycéens soutenus à 
hauteur de 15 € pour l’acquisition de leur licence 
UNSS, soit un engagement global de la Région de 
plus de 425 K€.

• 85 structures accompagnées dans le cadre du 
fonds d’accessibilité, pour un montant global de 
173,1 K€.

©  Basket Lattes Montpellier Agglomeration - Equipe BLMA (Basket Feminin) © UNSS Occitanie
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Recherche, transfert de 
technologie et enseignement 
supérieur

Environ 

30 000 
chercheurs 

7 universités,  
2 instituts 

nationaux et 9 IUT 
(répartis sur  
14 sites)

ENJEUX STRATÉGIQUES

Dans le cadre de son rôle de cheffe de file en vertu 
de la loi 2015-991 du 7 août 2015, la Région Occi-
tanie a adopté son Schéma Régional de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(SRESRI) le 2 février 2017.

Elle a également mis en place des dispositifs per-
mettant de répondre de manière concrète aux 
quatre orientations stratégiques du SRESRI, rappe-
lées ci-après : 

• Développer des sites d’enseignement supé-
rieur et de recherche visibles et attractifs au 
niveau régional, national et international ; une 
politique de sites universitaires pour l’Occita-
nie ; 

• Réduire les inégalités, favoriser la réussite et 
l’accès à l’emploi ;

• Placer les sciences au cœur de la société, se 
mobiliser pour la recherche et l’innovation ; 

• Piloter au niveau régional et contractualiser.

La politique régionale vise ainsi à :

• Soutenir la recherche afin d’améliorer la lisibilité 
et la cohérence de l’écosystème régional et ren-
forcer 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’enseigne-
ment supérieur, améliorer l’insertion profes-
sionnelle des étudiants ;

• Favoriser la structuration des acteurs de la  
recherche et de l’enseignement supérieur.

Budget  
2020 : 

120,34 M€

Investissements 
114,81 M€

31 
écoles d’ingénieurs 

et écoles supérieures 
spécialisées 

(établissements, grandes 
écoles, instituts…)

256 000 
étudiants (rentrée 

universitaire 2019-2020), 
3ème région française 

(après l’Île-de-France et 
Auvergne-Rhône-Alpes)

©  Grollier Philippe - Région Occitanie
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POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

17 dispositifs à l’échelle du territoire Occitanie pour :

Nouvelles 
formations Ville 

Universitaire 
d’Equilibre (VUE) 

1 270 K€

Projets 
pédagogiques 

IUT 
997 K€

Campus 
connectés 
294 K€

Soutenir la recherche, le ressourcement scientifique,  
l’innovation

En lançant les appels à projets « Allocations docto-
rales » :

• Recherche et Société (R&S) ;

• Plateformes Régionales de Recherche et d’In-
novation (PPRI) ;

Avec les dispositifs :

• Primes aux Recherches Innovantes Menées 
avec les Entreprises (PRIME) ;

• Renforcement de Projets Européens de Re-
cherche avec les Entreprises (RePERE) ;

• Partenariats Impliquant les Laboratoires et les 
Entreprises (PILE-CIFRE) ;

• Recherche et Valorisation Économique (REVE) ;

• Soutien au transfert technologique de proximi-
té (CRITT et Plateformes technologiques des 
lycées, PFT) ;

• Soutien à la maturation et prématuration ;

• Soutien à l’entrepreneuriat étudiant ;

• Groupement pour la Recherche Appliquée Inno-
vante avec les Entreprises (GRAINE).

Partager les savoirs 

Appels à projets :

• Manifestations scientifiques ;

• Animation de la Culture Scientifique Technique 
et Industrielle (CSTI) ; 

• Soutien aux actions transverses de Sciences 
en Occitanie et à la Fête de la science.

Soutenir les sites d’enseignement supérieur, réduire les 
inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi :

• L’accompagnement de nouvelles formations 
d’enseignement. L’objectif est de développer 
une offre de formation équilibrée et de qualité 
sur l’ensemble du territoire, en concentrant les 
efforts sur les 18 villes universitaires d’équi-
libre (hors métropoles - 58 000 étudiants -  
23 % de l’effectif étudiant régional) ; 

• Le soutien aux Instituts Universitaires Tech-
nologiques (IUT) : investissements et projets 
pédagogiques innovants ;

• Les Campus connectés labellisés par l’État.

Culture 
Scientifique et 

Technique
798 K€

Fête de la 
Science
126 K€

Science(s) en 
Occitanie
400 K€

Manifestations 
Scientifiques

240 K€

Allocations 
doctorales 

8 M€

PRIME 
2,99 M€

Maturation
et prématuration 

0,8 M€

Pré-maturation 
3,49 M€

CRITT et PFT
0,52 M€

REPERE
0,17 M€

Recherche et 
Société(s) 
4,5 M€

PRRI 
8,7 M€

GRAINE
1,1 M€

PILE CIFRE
0,03 M€
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Hydrogène  
Vert

3 M€

Technologies
quantiques

2 M€

Biodiversité
2 M€

Risques 
infectieux 

2 M€

800 K€
pour les 

coordinations
de sites

250 K€
pour Agropolis 
International

800 K€
aux SATT pour 

développer 
l’entrepenariat

Un soutien réaffirmé aux acteurs de  
l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Les coordinations de sites des acadé-
mies de Montpellier (Occitanie Est) et 
Toulouse  (Université Fédérale Toulouse  
Midi-Pyrénnées) : soutenir une politique de 
sites alliant excellence, proximité et déploie-
ment du SRESRI sur tout le territoire.

• L’Assemblée des Sites d’Enseignement  
Supérieur et de Recherche d’Occitanie 
(ASESRO) : elle rassemble les animateurs-ré-
férents académiques et collectivités des co-
mités opérationnels des 18 sites universitaires 
d’équilibre, pour coordonner les actions et 
échanger les bonnes pratiques pour assurer le 
déploiement du SRESRI.

• Le Comité consultatif régional pour la re-
cherche et le développement technologique : 
il a mené une réflexion pour définir 8 théma-
tiques préfiguratives des défis-clés dont les 
premiers ont été lancés en 2020.

• Les universités et organismes de recherche 
avec une nouvelle modalité d’accompagne-
ment des dynamiques collectives défis-clés. 

• L’Institut National Universitaire (INU) 
Champollion implanté dans trois villes uni-
versitaires d’équilibre : il dispense en forma-
tion initiale un enseignement supérieur pluri-
disciplinaire et professionnel, et contribue à 
développer la recherche dans les territoires.

• L’association Agropolis International, espace 
de concertation et de construction multi- 
acteurs : elle rassemble plus de 40 membres 
institutionnels oeuvrant dans les domaines de 
l’agriculture, de l’alimentation et de l’environ-
nement. Elle est tournée vers la Méditerranée 
et les régions tropicales.

La poursuite des politiques publiques  
contractualisées  

Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 et  
Opération Campus

Les opérations immobilières en maîtrise d’ouvrage 
Région 

• La reconstruction du bâtiment 3A de l’IUT de 
Rangueil (12 M€ dont 4,67 M€ Région) ; 

• La construction du restaurant universitaire 
de Rodez sur le campus Saint-Éloi (4 M€ dont  
1,55 M€ Région).

Autres opérations subventionnées par la Région 

• Vigne & Vin-transfert des infrastructures de la 
Vitithèque de Sète vers le site de Pech Rouge à 
Gruissan (MO INRAE) : 0,75 M€ dont 0,219 M€ 
Région ;

• Réhabilitation et efficacité énergétique des IUT 
Montpellier, Sète et Nîmes (MO Université de 
Montpellier) : 6,23 M€ dont 3,508 M€ Région.

• Les Sociétés d’Accélération du Transfert de 
Technologies (SATT) avec l’accord de parte-
nariat SPRINTT pour développer l’entreprena-
riat et le soutien d’actions spécifiques visant à 
stimuler et/ou appuyer les chercheurs, les la-
boratoires et les établissements de recherche. 
L’objectif est qu’ils soient plus innovants, qu’ils 
accentuent leurs connexions avec le monde 
socio-économique et qu’ils contribuent plus 
fortement à la création de startups issues de la 
recherche publique.
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Les équipements scientifiques 

• CELIMER-IRD : 820 K€ dont 310 K€ financés par la Région ;

• 3ème tranche de MESO@LR : 498 K€ financés en totalité par la Région.

L’Opération Campus de Montpellier 

Lancement du projet de construction du Learning Center Santé de l’Université de Montpellier : 20 M€ de 
financement Région.

Contrat Plan Etat-Région (CPER)

CPER Languedoc-Roussillon : 

• 2 nouvelles opérations 
d’équipements scientifiques, 3 
nouvelles opérations immobilières, 
2 opérations de soutien à des 
programmes d’actions ont été financés, 
soit un engagement de 5,075 M€ en 
2020.

• Depuis 2015, 81 opérations engagées 
en Languedoc-Roussillon (immobilier 
et équipements), dont 11 concernant 
la vie étudiante, soit 82 % des 
opérations inscrites au CPER (41,12 
M€ sur la recherche et 30,637 M€ sur 
l’enseignement supérieur). 

CPER Midi-Pyrénées : 

• 3 nouvelles opérations immobilières,  
2 compléments au titre d’opérations 
déjà engagées, soit un engagement de 
20,87 M€ en 2020, dont 5,48 M€ au titre 
de la participation de la Région et 15,39 M€ 
au titre des avances pour les opérations en 
maîtrise d’ouvrage.

• Depuis 2015, 97 opérations engagées en 
Midi-Pyrénées (immobilier et équipements), 
dont 9 concernant le logement étudiant, soit 
un total de près de 102 M€ (22,4 M€ pour 
les équipements scientifiques, 74,09 M€ 
pour l’immobilier dont 16,94 M€ sur la 
recherche, 57,15 M€ sur l’enseignement 
supérieur et 5,27 M€ pour les logements 
étudiants).

• Opération Campus – LR : fin 2020, plus de 
129,1 M€ engagés par la Région pour  
7 opérations en recherche, formation et 
logement étudiant.

© Boutonnet - Région Occitanie - Arch. Reichen et Robert & Associés 
Inauguration Pôle Chimie Balard à Montpellier (34)
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PRIORITE 1 : Elever nos infrastructures d’enseignement supérieur et de recherche à un 
niveau international sur l’ensemble du territoire

Adopté par l’Assemblée plénière le 2 février 2017

© 
Da

vid
 C

re
sp

in

SRESRI 2017-2021
Schéma Régional

de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation

Programmes  Opérationnels 2014-2020 FEDER et FSE

En 2020, les Programmes Opérationnels (PO) Midi-Pyrénées/ 
Garonne (MPG) et Languedoc-Roussillon (LR) 2014-2020 ont cofi-
nancé des projets dans le cadre de trois dispositifs du SRESRI :

• Culture scientifique technique et industrielle (CSTI)

• Plateformes régionales de recherche et d’innovation 

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.

Le faible nombre de nouveaux projets programmés s’explique par le fait que les PO arrivent à leur terme  
(période 2014-2020).

dossiers certifiés pour

13, 7 M€

97

pour le PO FEDER/FSE MPG -  
Unité de Toulouse  

projets programmés pour

0,98 M€

8

dont 29,5 M€ de FEDER/FSE - 
Unité de Toulouse - PO MPG 

dossiers certifiés pour

9 M€

50

projets programmés pour

37, 2 M€

3

dont 1,7 M€ de FEDER  
Unité de Montpellier - PO LR

pour le PO FEDER LR -  
Unité de Montpellier
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AVIS DU CESER - Comment soutenir les innovations 
pédagogiques dans l’enseignement supérieur en 
Occitanie ?
30 septembre 2020 (Auto-saisine) 

Les innovations pédagogiques ne sont pas que numériques !
Dans le contexte actuel de la société de la connaissance, les besoins en 
formation supérieure ne font que croître, que ce soit en formation initiale 
ou tout au long de la vie. Les métiers que nous connaissons évoluent sous 
l’effet des technologies de l’information et de la communication. Ceux de 
demain ne sont pas encore clairement définis.

L’accès à l’enseignement supérieur est dès lors central. En France, environ 75 % des bacheliers, tous baccalauréats 
confondus, accèdent à l’enseignement supérieur. Cependant, une partie des jeunes n’a pas accès à l’enseignement su-
périeur et ces inégalités sont multifactorielles : orientation, localisation et caractéristiques organisationnelles des établis-
sements, pédagogies mises en œuvre, etc. 
Le système de l’enseignement supérieur en France a connu un véritable remodelage depuis le processus de Bologne 
amorcé en 1998. Au-delà de la transition numérique, la pratique éducative, en lien avec les apprenants et l’organisation 
des parcours, fait l’objet depuis plusieurs années d’une transformation pour améliorer l’accès et la réussite à l’enseigne-
ment supérieur. 
L’Occitanie, c’est aujourd’hui 249 000 étudiants, avec des effectifs en hausse croissante. 
Pour répondre à leurs nouvelles attentes, mais aussi à celles des entreprises, les établissements  
interrogent leur façon d’enseigner et innovent. 
Dans cet Avis, le CESER s’est penché sur ce que pourrait être la politique de soutien de l’enseignement 
supérieur en Occitanie pour un horizon à moyen terme, en tenant compte des spécificités de la Région, 
notamment en termes de filières et d’emploi, de croissance démographique, de polarité...

Accès à la santé

« EasyCOV » - Développement 
en urgence d’un test de dia-
gnostic salivaire en Occitanie  
(237 K€ sur fonds Région)

Finaliser un test salivaire de dia-
gnostic du virus SARS-CoV-2 
simple et rapide, utilisable direc-
tement sur le terrain, sans avoir 
recours à des équipements et ré-
actifs coûteux. 

Ce projet porté par le CNRS as-
socie la startup Skillcell, des par-
tenaires français disposant de 
capacités de production et de 
distribution importantes, et la 
société montpelliéraine VOGO.

Fin novembre 2020, le test sa-
livaire EasyCov de dépistage 
du Covid-19 pour les patients 
symptomatiques a reçu un avis 
favorable de la Haute Autorité de 
Santé (HAS).

Bâtir une infrastructure 
résiliente...

« Projet SOLIDIA » – Valorisa-
tion des déchets et ressources 
organiques du territoire vers 
les filières de gaz renouvelable  
(61,441 M€)

La plateforme SOLIDIA est située 
sur le site de l’entreprise CLER 
Verts à Bélesta-en-Lauragais. 
Actuellement centrée sur la valo-
risation de digestats, elle a iden-
tifié qu’une montée en puissance 
était possible en  se connectant 
directement aux gaz de sortie 
produits par l’entreprise, afin 
d’étudier la valorisation du bio-
gaz à une échelle pilote. 

L’opération s’inscrit dans les ac-
tions identifiées pour atteindre 
une région à énergie positive en 
2050 (scénario Biomasse).

ACTIONS MARQUANTES

Recours aux énergies 
renouvelables 

« Défi  clé » - Plan Hydrogène Vert  
(3 M€ sur fonds Région)

• Objectifs : devenir un pôle de 
recherche de visibilité mon-
diale et leader de la future so-
ciété hydrogène énergie, en 
fédérant les laboratoires occi-
tans (18 engagés à ce jour). 

• Enjeu régional : nourrir l’éco-
système industriel et écono-
mique régional par l’apport 
de connaissances et de com-
pétences d’excellence liées à 
l’hydrogène. Liens avec l’in-
dustrie déjà forts (Plateforme 
hydrogène à l’Institut National 
Polytechnique (INP), projet de 
« technocampus » à Francazal). 

9 M€

projets programmés pour

37, 2 M€

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER
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Agriculture, agroalimentaire  
et forêt
ENJEUX STRATÉGIQUES

L’agriculture, l’agroalimentaire, 
la viticulture et la forêt consti-
tuent le premier secteur éco-
nomique d’Occitanie en termes 
d’emplois. Il est accompagné 
dans son développement par 
la Région au moyen d’une po-
litique volontariste : elle s’ap-
puie sur des aides aux exploi-
tations agricoles et forestières 
en création et en développe-
ment, ainsi qu’aux entreprises 
agroalimentaires, pour l’amé-
lioration de la création de ri-
chesses, de la valeur ajoutée et 
le développement de l’agricul-
ture durable.
L’agriculture joue un rôle cen-
tral dans l’économie régio-
nale. C’est un secteur riche en 
filières à fortes spécificités, 
créateur d’emplois non délo-
calisables et contributeur aux 
exportations, au croisement de 
multiples politiques publiques : 
installations, agriculture biolo-
gique, hydraulique, recherche, 
expérimentation, innovation… 
Il produit des biens et services 
pour l’alimentation à partir 
de productions indissociables 
du territoire régional, notam-
ment par la forte proportion de 
signes officiels de qualité.
La construction du plan régio-
nal de transformation et de 
développement, le Pacte vert, 
témoigne d’une orientation 
politique forte vers plus de du-
rabilité, vers une agriculture et 
une alimentation durables et 
une économie plus résiliente. 

Ces politiques sont menées 
tout en renforçant les liens 
avec les acteurs du territoire : 
partenariats établis au service  
de la compétitivité des filières  
et de la durabilité, liens à 
l’échelon local et national.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Élaboration et mise en place 
de mesures d’urgence

L’année 2020 a été marquée 
par un contexte exceptionnel de 
crise du Covid-19. La Région a 
apporté une réponse immédiate 
dans un plan d’urgence, avec 
plusieurs mesures de soutien à 
l’activité économique des exploi-
tants agricoles, forestiers, des 
entreprises agroalimentaires et 
de la filière bois : mise en place 
du PASS Rebond, du PASS Re-
lance, du Plan de relance Viti- 
Vini, aides aux livraisons de pro-
duits agricoles, opération « Bien 
Manger Pour Tous », plateforme 
« Tous Occitariens ». 

900  
tonnes de denrées  

alimentaires  
distribuées pour 

2,4 M€

© Ferrer Fabien - Région Occitanie 

Plan alimentation

L’Assemblée Plenière 
(AP)  de juillet, puis de  
novembre 2020, a 
permis d’ancrer les 

actions politiques à la fois dans 
une démarche durable, mais 
aussi dans la volonté de créer 
un lien fort entre producteurs 
et consommateurs. De plus, le 
deuxième acte du Pacte vert 
concernant l’alimentation vise 
à adopter un plan régional en 
faveur du développement des 
protéines végétales. 

Les objectifs sont les suivants : 
atteindre en 2040 l’autonomie 
protéique au niveau de la 
Région Occitanie, ne plus 
importer de soja OGM dans la 
Région à l’horizon 2030, et en 
parallèle, augmenter la part 
de la surface agricole utile en 
légumineuses.

Bien manger pour tous 
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Étude du soutien au foncier 
agricole

La Région souhaite favori-
ser l’accès au foncier agricole 
dans le cadre de sa politique 
de soutien au développement 
économique agricole, en vue 
du renouvellement des géné-
rations. Après l’étude de pré-
figuration d’un fonds d’inves-
tissement pour l’acquisition 
foncière agricole, 2020 a per-

mis de valider les orientations, 
puis d’initier l’expérimentation 
avant l’extension, afin de dé-
ployer des instruments finan-
ciers adaptés et innovants pour  
accompagner l’acquisition fon-
cière et le portage foncier.

STRATÉGIE AGRICULTURE 
DURABLE 

La Région s’est fixé en mars 
2020 un cap pour une agricul-
ture et une alimentation du-
rables. Elle a proposé plusieurs 
solutions concrètes à déployer 
pour y arriver, comme des 
tiers-lieux dans les lycées agri-
coles. La stratégie Agriculture 
durable passe également par la 
mise en place de contrats. Ce 
nouveau mode de contractua-
lisation, basé sur la confiance 
et l’atteinte de résultats, doit 
permettre aux agriculteurs de 
se poser les bonnes questions 
en amont d’un changement 
de pratiques ou de la mise en 
place d’un investissement, 
grâce à un accompagnement 
stratégique global à l’échelle 
de l’exploitation.

Une contribution  
Région de 

14 M€ 
sur les  

dispositifs Feader

3 591
dossiers votés en faveur de  

l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt, pour un montant total de

83,5 M€

PASS Rebond et Relance  
agriculture et forêt : 

864 

dossiers votés en 2020 pour 

39,5 M€

184  
projets déposés

28 
lauréats

Une votation ci-
toyenne a été or-
ganisée en vue de 
guider la Région 

et notamment les priorités du 
Pacte vert relatives à la trans-
formation et au développement 
d’un nouveau modèle de socié-
té en Occitanie. C’est dans ce 
contexte que la Région a lancé 
le budget participatif pour une 
alimentation durable.

© Perset Arthur - Région Occitanie
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ÉLABORATION DES CONTRATS 
DE FILIÈRES 

Une dynamique d’élaboration de contrats 
régionaux des filières agricoles a été lan-
cée et mobilise la Région pour des filières 
plus fortes et plus solidaires, d’amont en 
aval, de l’agriculteur au distributeur. Ces 
contrats permettront de cibler et de priori-
ser les grands défis de demain, de prendre 
en compte les attentes sociétales et les 
tendances de consommation, de recher-
cher la valeur ajoutée pour les producteurs 
et les transformateurs d’Occitanie, de 
s’adapter à la transition vers une agricultu-
re plus durable. L’année 2020 a donc per-
mis d’initier ces contrats pour les filières 
viticoles, agroalimentaires et les élevages.

BELLE HISTOIRE
Construire un message 
commun, la Belle Histoire, 
pour promouvoir l’agro- 
alimentaire d’Occitanie, en 
capitalisant sur la notion 
de diversité et en asso-
ciant les jeunes.

S’approprier un socle  
collectif fédérateur

Faire vivre un réseau 
d’échanges et de  
projets collaboratifs

Construire un pacte 
d’union régionale

Donner les moyens aux entreprises 
de se transformer

Restaurer la 
confiance

QUALITÉ DE VIE AU  
TRAVAIL
Accompagner les entre-
prises dans l’amélioration 
de la qualité de vie au tra-
vail, avec des actions à la 
fois individuelles et collec-
tives, et communiquer sur 
ces démarches.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Favoriser le développe-
ment des nouvelles tech-
nologies dans la trans-
formation, en amplifiant 
notamment l’utilisation 
du dispositif Industrie du 
Futur.

COMMUNICATION MÉTIERS
Communiquer sur les mé-
tiers de l’agroalimentaire, 
leur diversité et leur uti-
lité, afin de renforcer l’at-
tractivité du secteur et 
répondre ainsi aux difficul-
tés de recrutement.

STRATÉGIE
Accompagner les ré-
flexions stratégiques des 
entreprises agroalimen-
taires, et en particulier des 
TPE / PME, afin d’assurer 
leur résilience, en organi-
sant notamment un Think 
Tank Grand Dessein de 
sortie de crise.

MUTUALISATION
Favoriser la mutualisation 
entre entreprises agro- 
alimentaires, en ciblant les 
besoins prioritaires.

FILIÈRE  
D’APPROVISIONNEMENT 
RÉGIONALE
Encourager la création d’une 
filière d’approvisionnement 
régionale équitable, grâce 
notamment à la contractua-
lisation, afin de mieux répar-
tir la valeur ajoutée entre 
tous les acteurs.

PLATEFORME  
COLLABORATIVE
Créer et animer une 
plateforme commune 
d’échanges et de projets, 
permettant de développer 
les synergies entre tous 
les acteurs du secteur, y 
compris avec les consom-
mateurs, et de favoriser 
l’émergence et le dévelop-
pement de projets trans-
versaux et collaboratifs.

 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE)
Déployer la RSE comme 
levier de développement 
et gage de confiance des 
entreprises agroalimen-
taires d’Occitanie.

FORMATIONS
Adapter les formations 
aux besoins, en étudiant 
notamment la création 
d’un campus des métiers 
de l’agroalimentaire, per-
mettant d’identifier les 
parcours de formation et 
d’assurer la lisibilité de 
l’offre.

 
Développer en Occitanie  
une alimentation plaisir,  

plus saine et plus durable, 
avec des entreprises  
créatrices de valeur 

sur l’ensemble  
du territoire
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PRÉPARATION DE LA  
PROCHAINE 
PROGRAMMATION  
POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE (PAC ) 2021-2027

L’année 2020 a permis de 
poursuivre la construction du 
Plan stratégique national, do-
cument qui définit les interven-
tions et les modalités de mise 
en œuvre de la future politique 
agricole commune. Le diagnos-
tic et les enjeux pour l'Occita-
nie ont été définis en concer-
tation avec les professionnels 
: l’accent est mis en particulier 
sur l’accompagnement du pas-
toralisme et de l’éligibilité de 
ces surfaces aux aides surfa-
ciques, ainsi que l’enjeu autour 
de l’accès à la ressource en 
eau, avec des usages partagés.

Hydraulique agricole 

L’objectif pour la Région en ma-
tière d’eau agricole est de mettre 
en œuvre une politique ambi-
tieuse, adossée au Programme 
de Développement Rural (PDR) 
Feader, 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. En 
2020, un effort particulier a été 
fait dans ce domaine par la Ré-
gion pour accompagner les ex-
ploitations et les structures tou-
chées par la tempête Gloria.

Bien Manger Pour Tous 

Face à l’augmentation du bud-
get alimentation depuis le dé-
but de la crise sanitaire et aux 
difficultés de vente des produc-
teurs régionaux, la Région a dé-
cidé en mai 2020 de mettre des 
produits frais et locaux à dispo-
sition des publics fragilisés. Cela 
concerne tout particulièrement 
les familles de lycéens boursiers 
et les personnes accompagnées 
habituellement par les associa-
tions d’aide alimentaire. L’opé-
ration « Bien Manger Pour Tous » 
permet à la Région d’acheter 
des produits frais aux produc-
teurs locaux (fruits, légumes, 
poissons, fromages, viandes…). 
Ils sont remis aux associations 
d’aide alimentaire qui assurent 

Filière 
proximité  
1,2 M€

11 projets

Filière   
viticole  
5 M€

26 projets

Filière agro-  
alimentaire  

5,3 M€ 
36 projets

Filières
animales  
14,6 M€

59 projets

 

37 M€  
engagés par la Région :

16 M€  
sur 237 PASS

21 M€  
sur 76 contrats

Filières  
végétales 

(hors viticole)  
10,3 M€

55 projets

ACTIONS MARQUANTES
des distributions régulières 
dans plus de 500 points de col-
lecte sur l’ensemble de la ré-
gion. Cela a permis de distribuer 
900 tonnes de denrées alimen-
taires, pour un investissement 
Région de 2,4 M€. 

Plan Bi’O 2018-2020

Afin de répondre aux enjeux 
d’agriculture biologique en 
Occitanie, la Région a mis en 
œuvre un plan Bi’O autour d’ac-
tions phares : financement d’ac-
compagnement technico-éco-
nomique des agriculteurs en 
phase de conversion, appels 
à projets sur les actions de re-
cherche-expérimentation et de 
structuration des filières bio, 
aides aux investissements spé-
cifiques des exploitations bio...
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Ouverte sur le monde, 
la Région Occitanie 
déploie une stratégie 
européenne et inter-

nationale en faveur de la coo-
pération, du rayonnement et de 
l’attractivité de son territoire, 
tout en œuvrant pour un déve-
loppement solidaire et le ren-
forcement de la citoyenneté 
européenne des jeunes d’Oc-
citanie. L’ouverture, l’attracti-
vité et la coopération interna-
tionale sont un des leviers du 
Pacte vert adopté en 2020. 
Nos missions sont de : 

Renforcer le positionnement 
de la Région sur la scène 
européenne 

La Région organise des actions 
de sensibilisation des acteurs 
du territoire sur les opportu-
nités de financement, met en 

Les partenariats institutionnels

place des actions de lobbying 
et pilote des projets européens 
en lien avec nos priorités po-
litiques. Elle a noué des rela-
tions pérennes avec ses parte-
naires espagnols, l’Andorre, et 
s’implique au sein de la Com-
munauté de Travail des Pyré-
nées et de l’Eurorégion Pyré-
nées-Méditerranée. En 2020, 
la Région a ouvert une repré-
sentation en Allemagne. 

Développer une diplomatie 
régionale au service 
du rayonnement et de 
l’attractivité 

La politique internationale de 
la Région repose sur des rela-
tions privilégiées tissées avec 
des territoires stratégiques 
(Japon, Chine, Allemagne, bas-
sin méditerranéen), dans des 
domaines présentant un intérêt 
stratégique (économie bleue, 
numérique, hydrogène...).

Fédérer à l’international tous 
les talents 

La Région développe son ré-
seau à l’international afin de 
valoriser les compétences et 
faire de la mobilité européenne 
et internationale un facteur 
de rayonnement et d’insertion 
professionnelle, en particulier 
pour les jeunes.

Être solidaire ici et avec le 
reste du monde

La Région met en synergie les 
acteurs de la coopération et de 
la solidarité pour faire face aux 
crises humanitaires mondiales. 
Elle accompagne les projets 
et encourage les acteurs à in-
tervenir sur la scène interna-
tionale. Elle facilite également 
l’insertion des réfugiés en sou-
tenant des projets d’accom-
pagnement de demandeurs 
d’asile et de réfugiés.

Relations européennes et 
internationales

Andorre 

Espagne 
Catalogne  

/ Aragon
Chine 

Sichuan

Cambodge 
Battambang

Québec

Coopérations en 
cours 

Coopérations à 
l’étude

Japon 
Kyoto
/ Aïchi

Vietnam 
Province du 
Lam Dong

Côte 
d’Ivoire 

Grands Ponts 
/ Sud Comoé

Maroc
Casablanca 

Settat /
Oriental /

Fès Meknès

Allemagne
Hambourg

Palestine 
Tubas /
Vallées 
du Nord
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POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 
 
Une diplomatie régionale au 
service du rayonnement et de 
l’attractivité

La Région développe une diplo-
matie régionale qui offre des 
opportunités d’échanges et de 
collaboration entre les acteurs 
d’Occitanie et ses partenaires 
européens et internationaux.

Elle entretient des relations 
privilégiées avec des terri-
toires stratégiques en Europe 
(Allemagne, Espagne) et à l’in-
ternational, principalement en 
Méditerranée (Maroc, territoire 
de Palestine), en Afrique (Côte 
d’Ivoire), et en Asie (Japon, 
Chine, Vietnam, Cambodge). 
Ces accords de coopération 
permettent de mener des ac-
tions qui mobilisent des acteurs 
économiques, touristiques, aca-
démiques... de la Région. 

Une Région présente sur la scène 
européenne et actrice de la coopé-
ration

•  Des actions de lobbying sont 
mises en place par la Région : 
la défense de ses intérêts 
passe par l’organisation de 
rencontres avec des diri-
geants européens, des ré-
ponses aux consultations, 
la mobilisation dans des ré-
seaux.  

•  Des relations privilégiées avec 
les réseaux et structures de 
coopération : la Région interagit 
avec ses partenaires au sein de 
la Communauté de Travail des 
Pyrénées, de l’Eurorégion et 
de la Conférence des Régions 
Périphériques et Maritimes 
d’Europe. Elle inscrit ainsi le 
territoire régional dans une 
dynamique de partenariats et 
de projets européens.

•  La Région encourage la ci-
toyenneté européenne et 
mondiale : l’Occitanie est 
une région ouverte sur le 
monde. Son ambition est de 
permettre à chaque citoyen 
de vivre pleinement sa ci-
toyenneté européenne dans 
le respect de chacun. 

La Région fait bouger les jeunes

Mobilisée pour l’avenir des 
jeunes, la Région encourage, 
avec notamment le soutien 
financier du programme euro-
péen Erasmus+, la mobilité eu-
ropéenne et internationale des 
apprenants dans les parcours 
de formation. Chaque année, 
ce sont environ 5 000 jeunes  
(étudiants, apprentis, jeunes 
en insertion et ceux relevant 
des filières sanitaires et so-
ciales) qui bénéficient des 
aides régionales.

Une Région solidaire

Les actions de solidarité à 
l’international 

La Région participe, aux cô-
tés des acteurs du territoire, 
à réduire les inégalités, à ga-
rantir l’accès aux droits fon-
damentaux dans le monde 
(éducation, alimentation, san-
té, assainissement, accès à 
l’eau...). En partenariat avec 
le réseau régional Occitanie 
Coopération, la Région met en 
synergie tous les acteurs de la 
coopération et de la solidari-
té pour apporter une réponse 
opérationnelle aux enjeux de 
développement dans les pays 
du Sud. Elle lance chaque an-
née un appel à projets « co- 
développement international  » 
à destination des organisa-
tions non gouvernementales 
et des associations de solida-
rité internationale d’Occitanie. 

13  
rencontres  

avec des dirigeants  
européens -  

actions de lobbying

13 
accords de  

coopération  

2 700  
jeunes  

soutenus dans leur mobilité 
(en baisse de 50 %  

par rapport à 2019 du fait de  
l’impact de la crise sanitaire) 

Budget 2020 
dédié aux relations 

européennes et 
internationales :  

14,4 M €

Représentations régionales à 
l’étranger : 2 750 K€

Soutien aux réseaux et animations 
européennes : 474 K€

Coopérations européennes et 
transfrontalières : 812,9 K€

Solidarité et relations 
internationales : 2 690 K€  
(en fonctionnement) et 500 K€  
(en investissement)

Soutien aux mobilités 
internationales des étudiants et des 

apprenants : 7 200 K€
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Améliorer l’accueil et  
l’intégration des demandeurs 
d’asile et des réfugiés 

La Région Occitanie se mo-
bilise et participe, aux côtés 
des acteurs du territoire ré-
gional, à améliorer les condi-
tions d’accueil, d’intégration 
et d’insertion professionnelle 
des demandeurs d’asile et des 
réfugiés en Occitanie. Elle ap-
porte son appui aux communes 
et aux structures d’accueil par 
le biais de projets de logement, 
de cours de français, de soutien 
psychologique, etc.

ACTIONS MARQUANTES 

• Une région ouverte sur le monde

La Région lance depuis 2019 le budget participatif « L’Occitanie 
ouverte sur le monde », pour accompagner la réalisation de pro-
jets citoyens : ils incarnent la citoyenneté européenne et mondiale 
et font rayonner les valeurs de solidarité, d’échange et de partage.

• La Présidente de Région rencontre quatre 
commissaires européens 

La Région Occitanie est la pre-
mière à s’être engagée en 2020 
dans un Pacte vert. Carole Delga,  
présidente de la Région Occitanie, 

a souhaité présenter les priorités régionales à  
plusieurs hauts représentants institutionnels eu-
ropéens, afin d’intensifier les complémentarités 
avec les actions conduites par la Région et l’Union 
européenne. Elle a rencontré, en octobre 2020,  
4 commissaires : Frans Timmermans, vice-pré-
sident exécutif en charge du Green New Deal eu-
ropéen, Nicolas Schmit, commissaire en charge 
de l’emploi et des droits sociaux, Thierry Breton, 
commissaire en charge du marché intérieur, Élisa 
Ferreira, commissaire en charge de la cohésion et 
des réformes, et Philippe Leglise-Costa, représen-
tant permanent de la France auprès de l’Union eu-
ropéenne. 

Ces temps d’échange ont été l’occasion de 
mettre en exergue les priorités de la Région et 
de présenter les dossiers clés, notamment dans 
le domaine de l’alimentation durable, de l’hy-
drogène et de l’emploi. La discussion avec Frans 
Timmermans a permis de mettre en évidence le 
caractère exemplaire de la démarche du Pacte 
vert initiée par la Région Occitanie, ses liens avec 
le Green New Deal européen et de commencer à 
travailler avec la Région Northern Netherlands 
aux Pays-Bas, dans le domaine de l’hydrogène. 

 

12  
rencontres d'élus 

régionaux avec 
des représentants 

d'institutions 
européennes dans 
les domaines des 

transports, de la mer, 
du numérique, de 
l'environnement... 

Actions de lobbying européen : 

Accueil et soutien des 
demandeurs d’asile et 

réfugiés en 2020 :  

9 
projets de structures 

d’accueil accompagnés

Carole Delga et Frans Timmermans

dont

23
en Afrique

35  
projets

accompagnés 
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• Fonds d’urgence d’aide au rapatriement des étudiants

La crise sanitaire a eu de nombreux impacts sur la mobilité euro-
péenne et internationale des jeunes. Face à cette situation, la Région 
a soutenu tous les centres de formation professionnelle engagés 
dans des actions de mobilité (prise en charge des coûts exception-
nels, facilités administratives, mesures d’urgence, etc.) et a déve-
loppé un fonds d’urgence d’aide au rapatriement à destination des 
étudiants impactés.

L’OCCITANIE OUVERTE SUR LE MONDE : 2ÈME ÉDITION DE L’APPEL À PROJETS

1,3 M€  
mobilisés pour  
accompagner

1 381
étudiants

47  
candidatures 

3 400  
citoyens 

mobilisés

5 413  
votes

23 
projets lauréats

Permettre à chaque citoyen d’Occitanie d’être un acteur majeur et de vivre pleinement sa citoyenneté 
européenne dans le respect de chacun, telle était l’ambition de la Région Occitanie en 2020, à travers 
le lancement de la seconde édition du budget participatif « L’Occitanie ouverte sur le monde ». 

La volonté première de la Région Occitanie est de faire émerger et d’accompagner des projets ci-
toyens qui incarnent la citoyenneté européenne et mondiale et font rayonner les valeurs de solidarité, 
d’échange et de partage. Cette action a permis de recenser, en 2020, 47 propositions de projets, dont 
23 plébiscités par les habitants d’Occitanie. 

Ce budget participatif a permis de mobiliser plus de 3 400 citoyens. Cette opération est une vraie 
réussite en termes de projets d’entraide et d’ouverture à l’autre.
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Occitanie Coopération : acteur de la coopération et de la 
solidarité internationale

Créée en 2012, l’association Occitanie Coopération 
est un réseau régional multi-acteurs qui a vocation 
à développer la coopération et la solidarité interna-
tionale en Occitanie, à accompagner les porteurs de 
projets, à les rendre visibles et à les fédérer en vue 
de développer les échanges et la concertation.

Ses missions : 

174 
adhérents

2 228 
acteurs régionaux  
de la coopération 
et de la solidarité 

internationale

97  
structures 
régionales 

accompagnées  
en formation

39  
tandems solidaires 

(ONG/établissements 
d’enseignement) 

financés

Informer les acteurs du territoire ;

Organiser les rencontres et encourager les synergies 
entre les acteurs ;

Renforcer la qualité et l’efficacité des actions par  
l’accompagnement des acteurs ;

Promouvoir une éducation à la citoyenneté mondiale, 
sensibiliser et favoriser l’engagement en particulier 
auprès des jeunes ;

Assurer le relais des politiques publiques de coo-
pération et de solidarité internationale auprès des  
instances européennes, nationales et locales ;

Maintenir et dynamiser la vie associative.

Consulter le rapport d’activité 2020  
d’Occitanie coopération

Consulter le rapport d’activité de l'association Occitanie Europe

STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

• Occitanie Europe : une interface entre l’Europe et le territoire  

Créée en avril 2016, l’association Occitanie Europe a pour objet de représenter la région Occitanie 
auprès de l’Union européenne, notamment à travers un bureau régional situé à Bruxelles. Elle est forte 
désormais de 23 membres, grâce à l’entrée de 3 nouveaux adhérents en 2020.

Ses quatre missions sont :

Informer ses adhérents sur la politique et l’actualité européenne ;

Appuyer et accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches  
auprès des institutions européennes et leurs actions de lobbying ;

Sensibiliser les acteurs européens aux enjeux clés de la Région ; 

Accompagner le montage de coopérations avec d’autres régions  
européennes, notamment par le biais des réseaux européens. 

3 
nouveaux  
en 2020 

Montpellier Métropole, 
Nîmes agglomération  

et Trifyl

23 
adhérents
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Programmes européens

L’Europe au cœur du territoire

L’Union européenne consacre 
près d’un tiers de son budget, 
doté de 960 Md€ sur la période 
2014-2020, à la politique de 
cohésion économique, sociale 
et territoriale, pour soutenir le 
développement régional. Elle 
investit ainsi dans nos terri-
toires, dans nos entreprises, 
pour nos concitoyens, en pour-
suivant des objectifs partagés 
entre les 28 États membres : 
développer l’économie de la 
connaissance, soutenir la tran-
sition énergétique et favoriser 
le capital humain et la lutte 
contre les exclusions.

En Occitanie, grâce aux pro-
grammes opérationnels régio-
naux 2014-2020 Midi-Pyrénées 
(MP) et Languedoc-Roussillon 
(LR) et au programme interré-
gional Pyrénées gérés par la Ré-
gion, l’Europe accompagne l’in-
vestissement pour la croissance 
et l’emploi :
• Le Fonds Européen de Déve-

loppement Régional (FEDER) 
investit 690 M€ pour sou-
tenir le développement et la 
compétitivité régionale par le 
biais de projets de recherche 
et d’innovation, de création 
et d’expansion d’entreprises, 
de développement des éner-
gies renouvelables et de 
maîtrise des consommations 
d’énergie, de prévention des 
risques, de valorisation du 
patrimoine, de réhabilitation 
des quartiers, de la politique 
de la ville, etc.

• Le Fonds Social Européen 
(FSE) et l’Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes (IEJ) 
apportent 202 M€ pour am-
plifier la politique régionale 

de formation professionnelle, 
l’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi, l’appren-
tissage et la création d’ac-
tivités, avec une attention 
particulière pour les jeunes 
de moins de 25 ans les plus 
éloignés de l’emploi.

• L’Europe soutient aussi les dy-
namiques interrégionales de 
massif et sur le plan Rhône au 
travers de programmes opéra-
tionnels interrégionaux dédiés 
auxquels la Région Occitanie 
est associée ou qu’elle gère en 
direct : c’est le cas notament 
du programme opérationnel 
interrégional Pyrénées doté de 
25 M€ de FEDER.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

• Atteindre à la fin 2020 plus 
de 342 M€ de fonds euro-
péens de dépenses justifiées 
auprès de la Commission 
européenne sur les pro-
grammes opérationnels ré-
gionaux, pour ne pas être 
soumis à une correction fi-
nancière (réalisé : 391 M€).

• Poursuivre la programma-
tion des crédits européens à 
un rythme soutenu au béné-
fice des porteurs de projets 
d’Occitanie, le taux de 100 % 
étant désormais atteint ou 
en voie de l’être sur plusieurs 
fonds : IEJ LR et MP, FSE-MP, 
85 % sur le FSE LR, 95 % sur 
le FEDER-MP…

• Préparer le nouveau pro-
gramme opérationnel FEDER 
-FSE+ 2021-2027.

• À ces trois objectifs mobilisa-
teurs s’est rajoutée en cours 
d’année la construction du 
plan européen de lutte et de 
relance contre la pandémie 
mondiale Covid-19 et ses 
conséquences économiques 
et sociales. 

Soutien à la reprise en faveur 
de la cohésion et  

des territoires de l’Europe 
(REACT-EU)

Objectif : investir dans 
des mesures à court terme 
visant à réparer les dom-
mages de la crise

Mécanisme : essentielle-
ment des subventions

Programmes Européens

4 champs d’intervention : 

Transition énergétique -  
économie verte

Contribuer à la transition énergétique en 
limitant les émissions de gaz à effet de 
serre et en favorisant la recherche dans 

l’économie verte

Economie 
Soutenir les PME, l’emploi,  

et relancer le secteur touristique

Transition numérique
Contribuer à la transition numérique 
en favorisant l’usage du numérique 

dans l’éducation, l’enseignement 
supérieur, la formation...

Santé
Prévenir les crises sanitaires en 

améliorant les équipements de santé 
et la recherche
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Programme Opérationnel (PO) Occitanie 2021-2027

Ainsi la maquette du futur PO 
Occitanie soumise à concer-
tation a été bâtie selon deux 
piliers, en cohérence avec le 
projet de schéma régional 
d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des 
territoires « Occitanie 2040  » 
et de l’annexe D du rapport 
Pays de la Commission euro-
péenne (semestre européen) : 

FSE + 

Le FSE a pour vocation d’aider 
les personnes à trouver des em-
plois de meilleure qualité et d’of-
frir des perspectives profession-
nelles plus équitables à tous les 
citoyens de l’Union européenne.

FEDER 

Le FEDER a pour vocation de 
renforcer la cohésion écono-
mique et sociale dans l’Union 
européenne en corrigeant les 
déséquilibres entre ses régions.

Sociale 
(socle européen des droits 

sociaux) 
Accès au marché du travail, 
infrastructures d’éducation, 
formation et apprentissage, 

intégration des communautés  
marginalisées et des mi-

grants, égalité d’accès aux 
soins de santé

Verte
Efficacité 
énergétique, énergies 
renouvelables, 
économie circulaire, 
biodiversité, 
prévention des risques, 
gestion de l’eau

Intelligente
Innovation, recherche, croissance des 
entreprises, création d’activité

Connectée
Transports,  
connectivité numérique,  
mobilité durable

Proche  
des citoyens

Développement et 
revitalisation des 

zones urbaines, 
développement des 

zones rurales et 
côtières

Favoriser un nouveau modèle de développement  basé sur la 
recherche et l’innovation, sur des productions artisanales 
et industrielles locales, sur des services de proximité aux 
entreprises, sur une utilisation optimale et raisonnée du 
numérique, tout en préservant l’environnement, en respectant 
les ressources et les espaces et en exploitant le potentiel de 
l’économie décarbonée. 

Promouvoir un rééquilibrage territorial qui garantisse un dévelop-
pement harmonieux du territoire, en termes d’accueil, de 
services à la population, d’accès au marché du travail, d’ac-
tivités…

1

2

Une Europe
plus ...

La Région s’est calée sur la politique de cohésion 2021-2027,  
elle-même articulée autour de  5 objectifs stratégiques

826,5 M€
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Les 5  
priorités

Former et accompagner 
pour favoriser le parcours 
vers l’emploi et la création 
d’activité (volet FSE)

Agir face à l’urgence 
climatique pour une 
économie décarbonée

Soutenir la relance 
économique  
et encourager la 
transformation vers une 
économie intelligente et 
innovante

Favoriser la formation au 
plus près des territoires 
(volet FEDER)

Promouvoir le 
rééquilibrage territorial 
en réduisant les 
disparités et en valorisant 
les ressources

ACTIONS MARQUANTES

Le séminaire de lancement de la concertation régionale qui s’est tenu le 16 décembre 2019 à  
Carcassonne a réuni plus de 400 personnes en présence de la Commission européenne. Il a été suivi 
en 2020 d’une très large concertation, dont une étape numérique durant l’été 2020 (répondant aux 
contraintes sanitaires) qui a recueilli 938 réponses.

La transmission des différentes versions de notre maquette s’est inscrite dans le calendrier de la 
Commission pour une validation de l’accord de partenariat et du programme opérationnel régional 
attendus fin 2021.

 
 

  

 

Jan./mars 2020 

Ateliers thématiques 
sur la rédaction du 
programme Occitanie 
2021-2027, rassemblant 
sur 4 jours plus de  
300 personnes.

Juil. 2020 

Consultation du 
partenariat régional 
sur la première version 
du programme FEDER-
FSE+ Occitanie 2021-
2020.

17 déc. 2020 

Assemblée plénière.
La Région se porte 
candidate pour assumer 
le rôle d’autorité de 
gestion du programme 
FEDER-FSE+ Occitanie 
2021-2027.

27 fév. 2020 

Point d’avancement de la 
rédaction du programme 
Occitanie 2021-2027 
devant l'Assemblée des 
territoires.
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Contrôle de gestion et audit 
Budget vert

Vote du premier budget vert d’une collectivité locale en France en annexe du Budget Primitif (BP) 
2021, lors de l’Assemblée Plénière (AP) du 17 décembre 2020.

Comme le prévoyait le Pacte vert adopté le 19 novembre 2020 et en application des préconisa-
tions de la mission d’information et d’évaluation du changement climatique en Occitanie, la Région a initié une 
démarche d’évaluation « verte » de ses dépenses. Elle s’est effectuée dans un premier temps principalement sous 
l’angle du climat. Il s’agit d’une approche innovante en France.

Cette démarche a consisté à recenser les dépenses prévisionnelles du BP 2021 ayant un impact significatif sur le 
climat : elle a pour objectif un budget « bas carbone » compatible avec les orientations internationales (Accord de 
Paris), nationales (Stratégie Nationale Bas-Carbone) et régionales (stratégie REPOS visant à ce que l’Occitanie 
devienne la première région à énergie positive d’ici 2050).

Elle a permis de mettre en évidence que le budget 2021 de la Région est très favorable ou favorable au climat à  
26 %, neutre à 61 % et défavorable à 4 % (9 % des dépenses régionales demeurent à définir).

CONTRÔLE, ANALYSE ET QUALITÉ DE GESTION

Les missions de contrôle de gestion visent à réa-
liser des analyses, expertises, études, à mettre en 
place des outils et à accompagner les directions 
par du conseil ou de la formation.

En 2020, les quatre missions majeures ont été :

• L’élaboration du budget vert ;

• La mise en place du dispositif de contrôle de 
l’utilisation des financements régionaux ;

• L’accompagnement des directions sur les aides 
régionales liées aux plans d’urgence Covid-19, 
notamment le moratoire sur les avances rem-
boursables des entreprises et le dispositif de 
soutien aux associations (SAO) ;

• Le premier plan de contrôle interne : rédac-
tion de procédures de gestion, de dispositifs 
de contrôle de l’utilisation des financements 
régionaux.

Les actions suivantes ont également été menées 
ou poursuivies :

• Suivi du plan BTP ;

• Poursuite de la gestion des Plans de Préven-
tion des Risques Technologiques (PPRT) ;

• Lancement d’une mission d’accompagnement 
sur les pôles de compétitivité ;

• Lancement d’une mission d’analyse de l’im-
pact de la crise sanitaire sur les budgets des 
lycées publics régionaux ;
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• Mise à jour du bilan des aides 
aux associations « Vie de 
proximité » ;

• Expertise de dossiers de  
financements ;

• Suivi et interlocuteur de ges-
tion unique AD’OCC ; 

• Bilan et suivi qualitatif des 
avances remboursables aux 
entreprises ;

• Gestion de la base de don-
nées entreprises et lan-
cement d’un nouvel appel 
d’offres ; 

• Poursuite de l’harmonisa-
tion de la gestion des baux, 
avec mise à jour de l’état des 
lieux, coordination des in-
tervenants, renouvellement 
de convention, délibération, 
liquidation des titres de re-
cettes… ;

• Mise à jour de certains coûts 
de gestion (dont les bâti-
ments régionaux pour valo-
risation tiers externes) ;

• Participation au projet Cité 
de l’Économie et des Mé-
tiers de Demain (interface 
AD’OCC, gestion des baux, 
analyse de coûts, règlement 
intérieur…) ;

• Analyse des points de 
contrôle des dossiers béné-
ficiaires pour l’éco-chèque 
logement et écriture de la 
procédure de saisine. 

Outre l’élaboration du 
budget vert, accompagne-
ment des directions pour 

la définition et la mise 
en œuvre des principes 

d’éco-conditionnalité des 
aides régionales.

AUDITS : MANAGEMENT DES RISQUES DE GESTION / AUDITS ET 
FONDS EUROPÉENS

• Structuration de la démarche d’audit

Le Comité Régional de l’Audit (CRA), organe de gouvernance mis 
en place à partir d’octobre 2017 et présidé par le directeur général 
des services, s’est réuni une fois en 2020. Il a pour objet de définir 
les grandes stratégies de la collectivité en matière de maîtrise des 
risques de gestion, d’audits internes et d’audits des organismes 
financés.

• Management des risques de gestion 

À la suite de l’acquisition en 2019 d’un système d’information de 
gestion des risques (SIGR NORMEA), le travail engagé a abouti 
en 2020 à l’élaboration des premières cartographies des risques 
pour deux directions pilotes : la Direction des Sports et la Direction 
des Solidarités. 
Ce travail consiste à identifier, évaluer, hiérarchiser les risques, 
puis à mettre en évidence ou déterminer les actions correctives 
appropriées. Il s’agit de disposer, tant pour les directions 
opérationnelles que pour la direction générale des services, d’une 
vision synthétique et consolidée des risques de gestion, des 
procédures d’atténuation et de contrôle existantes et des plans 
d’actions complémentaires en cours.

• Audit interne : un audit de conseil a été engagé concernant 
l’organisation et les moyens de l’unité des Archives régionales.

• Audits des fonds européens pour les programmes 2014-2020 : 

Audit d’opérations Fonds Européen de Développement Région 
(FEDER) et Fonds Social Européen (FSE) : ces audits sont dé-
clenchés chaque année par l’autorité d’audit nationale, la Commis-
sion interministérielle de coordination des contrôles (CICC) et réali-
sés sous son autorité fonctionnelle.
En 2020, 20 audits ont été menés (40,3 M€ contrôlés), donnant 
lieu à un projet de rapport annuel de contrôles englobant les  
3 programmes opérationnels Occitanie. Depuis 2016, 199,6 M€ 
ont été contrôlés afin de sécuriser l’attribution des subventions 
européennes.

À l’occasion de ces audits, une vérification peut être effectuée 
quant à la prise en compte des priorités transversales définies 

par l’Europe : le développement durable, l’égalité femmes-
hommes et la non-discrimination.

Audit de système de la CICC : un audit de système du programme 
opérationnel interrégional Pyrénées a été réalisé par la CICC en oc-
tobre 2020, afin de juger du fonctionnement du système de gestion 
et de contrôle de l’autorité de gestion sur ce programme. Certains 
auditeurs d’opérations FEDER-FSE de la collectivité ont été sollici-
tés afin d’apporter leur expertise sur certaines opérations auditées 
(marchés publics, aides d’État, options des coûts simplifiés, etc.).
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Accompagnement de l’audit de la Cour des comptes euro-
péenne (CCE) : le travail des auditeurs d’opérations réalisées au 
cours de la campagne d’audit 2019 a fait l’objet, fin 2020, d’un audit 
de reperformance de la part de la Cour des comptes européenne.

• Audits des organismes financés  

Confiés à des prestataires ou réalisés en interne, ces audits ont pour 
premier objectif le contrôle de l’emploi de la subvention, conformé-
ment à l’objet pour lequel elle a été attribuée et selon le statut des orga-
nismes. Ils concernent principalement des audits de régularité « clas-
siques » (analyse et vérification de la régularité comptable et financière 
des déclarations fiscales et sociales, du fonctionnement statutaire et 
du respect des règles de la commande publique), mais aussi des audits 
thématiques.

Audits lancés en 2020 : 9 audits de régularité et/ou thématiques 
(dont 7 associations, 1 syndicat mixte et 1 EPCC)

Rapports produits en 2020 (sur audits 2019 ou 2020) : 9 dont 
6 concernant les audits 2019 et 3 concernant ceux de 2020

Depuis 2016, 65 audits ont été réalisés afin de sécuriser l’attri-
bution des subventions régionales et le partenariat engagé par 
la Région avec ces organismes.

ACCOMPAGNEMENT DES  
PARTENAIRES ET MODES DE 
GESTION RÉGIONAUX :  
LE GROUPE RÉGION

L’accompagnement des parte-
naires régionaux, regroupés sous 
la dénomination « satellites », 
concerne en particulier le Groupe 
Région constitué par les agences 
régionales (AREC, ARAC, AD’OCC, 
CRTO), des organismes étroite-
ment liés à l’institution.

L’action régionale s’appuie éga-
lement sur des modes de gestion 
externalisée (délégation de ser-
vice public, convention d’exploi-
tation, etc.) nécessitant un suivi 
approfondi, en étroite collabora-
tion avec les directions opération-
nelles.

Cartographie des structures dédiées à la politique régionale d’Occitanie 2020
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Le Groupe Région 

Chaque année, un dialogue 
budgétaire est organisé avec 
le Groupe Région. En 2020, la 
mission d’accompagnement a 
particulièrement permis le ca-
drage des budgets 2020 et 
2021, dans le contexte de crise 
sanitaire.

L’année 2020 a également été 
marquée par :

• Le suivi de la mise en œuvre 
de l’Agence régionale de 
l’énergie et du climat (mon-
tée en puissance des actions 
de l’agence, de ses filiales et 
de la couverture des besoins 
en fonds propres supplé-
mentaires liés au développe-
ment) ;

• La finalisation de la res-
tructuration et recapitalisa-
tion de l’Agence régionale 
de l’aménagement et de la 
construction sur le volet SPL 
ARAC, et la création de nou-
veaux outils de l’ARAC, sous 
forme de filiales de la SEM 
ARAC (SAS Foncière Agri-
cole, SAS Foncière des Py-
rénées, SASU FOCCAL, SAS 
ERC, ARIS).

Les structures dédiées à la 
politique régionale 

L’année 2020 a été caractéri-
sée par un accompagnement 
renforcé des structures dédiées 
à la politique régionale, afin de 
détecter d’éventuelles difficul-
tés financières, et/ou d’adap-
ter les financements régionaux 
pour les optimiser, notamment 
dans le contexte de crise sani-
taire.

Des missions particulières d’ac-
compagnement ont été réalisées 
en soutien des directions opéra-
tionnelles parmi lesquelles :

• La mise en place de l’Agence 
des Pyrénées ;

• L’évolution du modèle de 
gestion du Pic du Midi ;

• La création du Syndicat 
Mixte du Combalou ;

• L’analyse financière du PNR 
Narbonnaise Méditerranée ;

• L’analyse de la situation 
de trésorerie des satellites 
culturels ; 

• L’analyse des concessions 
hydrauliques et l’audit finan-
cier de la CACG ;

• L’accompagnement du Co-
mité des Œuvres Sociales ;

• La préparation des docu-
ments règlementaires rela-
tifs aux satellites tels que le 
rapport des administrateurs 
SEM et SPL Occitanie.

Les modes de gestion 
externalisée 

En 2020, les missions relatives 
aux services publics en ges-
tion déléguée ont notamment 
concerné :

• L’organisation et l’animation  
de trois commissions consul-
tatives des services publics 
locaux, dans le cadre des Dé-
légations de Service Public 
(DSP) ;

• La recapitalisation de la SPL 
Aéroportuaire Régionale et 
la mise en œuvre du contrat 
de DSP pour l’Aéroport de 
Carcassonne ;

• La négociation avec l’EPR du 
Port de Sète pour la conven-
tion 2021-2025 de gestion 
et d’exploitation ;

• La mise en œuvre du Service 
public intégré de rénovation 
énergétique, sous la forme 
d’une DSP confiée au 1er jan-
vier 2020 à la SPL AREC ;

• La préparation des docu-
ments règlementaires rela-
tifs aux services publics tels 
que le rapport des déléga-
taires de service public.

Un dossier majeur en 2020 
a été la création de la 

Société d’Economie Mixte à 
Opération unique (SEMOP) 

(ainsi que la négociation 
du contrat de DSP) pour la 
gestion et l’exploitation du 
port de Port-la-Nouvelle. 
Ce dernier ambitionne en 
effet d’être le premier port 
vert sur la Méditerranée, 

avec notamment la mise en 
œuvre du projet embléma-
tique d’éoliennes flottantes 

dans le Golfe du Lion.

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie - Travaux d’extension portuaire de Port-La Nouvelle (11)
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Systèmes d’information et 
usages numériques
ENJEUX STRATÉGIQUES

La collectivité a déployé les moyens pour fonc-
tionner en mode télétravail, avec performance 
et sécurité. Elle a pu accélérer la mise en place 
de nouveaux services pour soutenir ses publics : 
l’adaptation en urgence de la plateforme « HUB 
Entreprendre » (nouveaux dispositifs de soutien 
à l’économie), la gestion des transports à la de-
mande pour les soignants, la mise à disposition 
pour huit autres régions de la plateforme de for-
mation à distance pour optimiser la période de 
confinement,  la réalisation du service « Bien man-
ger pour tous » (aide alimentaire aux familles), etc.

L’adaptation à la crise créée par la pandémie a 
constitué le challenge des systèmes d’information 
en 2020 :  le défi est de permettre à la collecti-
vité de poursuivre ses activités en mode confine-
ment et de déployer dans l’urgence des dispositifs 
d’aide aux publics.

La délibération de fin 2019 « fourniture de ser-
vices numériques dans un cadre de confiance » a 
constitué un socle, ses orientations étant confor-
tées par la crise : transformation des usages,  
innovations, cybersécurité, dématérialisation.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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Au-delà des urgences, la Région a pu 
définir le volet numérique du Pacte 
vert : Il s’agit d’une politique de re-
lance et de transformation pour un 
numérique au service de l’humain, 

protecteur, durable et de proximité, plaçant l’usa-
ger au centre d’une action collective responsable.

De plus, dans le cadre du FEDER 2021-2027, deux 
actions ont été définies pour faire pleinement  
bénéficier les publics des avantages de la numé-
risation :

• Soutenir « la donnée », de sa production à ses 
traitements ;

• Soutenir le développement des usages (ser-
vices et contenus innovants, appropriation par 
les usagers).

La Région a aussi mis en place et piloté un grou-
pement de commandes rassemblant dix régions, 
avec l’objectif d’optimiser la production d’un outil 
mutualisé remplaçant OSIRIS pour la gestion des 
dossiers FEADER de la programmation 2022-
2027 (lancement de l’appel d’offres pour la réali-
sation, choix en 2021).

Plan de continuité d'activité

À l’annonce du confinement de mars, rendre  
possible le travail à distance des agents a consti-
tué l’urgence absolue : un Plan de continuité d’ac-
tivité a été activé. En raison de leurs fonctions,  
250 agents ont reçu un PC portable en 48 heures. 
En avril et durant l’été, les postes télétravaillables 
ont à leur tour été dotés (90 % des Agents des 
Services Généraux - ASG).

Totalement mobilisés, les services des systèmes 
d’information (qui ont aussi organisé leur propre 
télétravail) ont fourni une dotation complémen-
taire pour le travail à domicile : écrans, casques 
sans fil, claviers, sacoches, etc. 

Ils ont porté de 250 à 1 200 le nombre de 
connexions distantes sécurisées.

Des solutions numériques de communication et 
de collaboration ont été déployées : 

• Téléphonie en accès distant (utilisation des 
ordinateurs ou smartphones pour les appels 
sur numéros Région) ;

• Gestion des standards téléphoniques et 
mise en œuvre à distance des numéros verts  
0 800 (numéro d’appel 3010 mis en place dès 
le 1er mars) ;

• Extension des capacités du système de vi-
sioconférence ;

• Surveillance particulière sur le réseau Très 
Haut Débit d’Occitanie (THD’Oc) qui dessert 
des établissements de santé ;

• Solutions collaboratives pour le travail en 
équipe à distance (visioconférences, appels 
audio, vidéos de façon simple et souple, par-
tage de documents facilité et sécurisé avec 
plusieurs solutions dans le Cloud).

Le déploiement du nouvel environnement Win-
dows 10 a été accéléré, les agents bénéficiant 
d’un accompagnement complet : formations  
(webinaires), documentations dématérialisées, 
communautés d’entraide.

60 
visioconférences par jour 

(1 800 heures) après le 
confinement (contre 25 par 
jour avant le confinement, 

soit 300 heures)

Plus de

40
 webinaires organisés 
pour 1 000 agents sur 

 8 thématiques

Formation :
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De plus, la tenue de commissions permanentes et 
paritaires, Commission d'Appel d'Offres (avec une 
application spécifique pour le vote à distance) en 
mode visioconférence a été organisée, réalisée 
et accompagnée. Des moyens techniques ont été 
mis en œuvre pour les prises de parole de l’Exé-
cutif régional en visioconférence (conférences de 
presse avec de nombreux journalistes), pour sa 
participation à des réunions à distance avec diffé-
rentes instances locales ou nationales.
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1 600 portables fournis,  
1 000 écrans pour les 

télétravailleurs, 1 000 casques. 
Fin août, trois quarts des agents 

équipés d’un PC portable  
(un quart avant le confinement)

20 000  
équipements  

distribués en 2020 

Projet  
« Buro’Mobile » :

200  
logiciels testés sous 

Windows 10

 Plus de   

4 000  
licences d’outils 
collaboratifs et  

de communication 
déployées

Documentation :

Plus de 

20 
supports mis à 
disposition sur 

l’intranet

Forte hausse de  
l’activité du support :  

+ 30 %

Seconde vie du matériel :

Près de 

1 000 
écrans de bureau réaffectés 
au télétravail, des centaines 

de PC rachetés par les 
agents, etc.

Illustration du projet « Buro’Mobile » : Déploiement d'équipements

20 000 
équipements

ou accessoires 
informatiques déployés 

sur l’année 2020

intervention dans
30 villes

200 logiciels 
 et applications métiers 

ont fait l’objet de tests 
sur le nouvel 

environnement de travail

100 ressources
humaines multi-

directions impliquées 

Agent des Services 
Généraux

intervention sur chacun des  
60 bâtiments répartis sur 
l’ensemble de la région Occitanie : 
lycées, gares, Maisons de 
Région, ports, musées, bâtiments 
administratifs et techniques
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Portail des aides : gestion dématerialisée des demandes de subventions

Partenaires externes en 
Région Occitanie

• CCI/CMA
• AD’OCC/ARAC

449 utilisateurs internes  
(instructeurs de subventions)
• 319 sur profil de gestion

• 130 sur profil de 
consultation

90 000 
dossiers de subventions 

déposés (+500%)

52  
dispositifs de subventions 

(dont 15 liés à la crise)

Publics concernés 
• 3 978 associations

• 27 722 entreprises individuelles
• 39 210 sociétés

• 18 067 particuliers
• 809 lycées

• 566 établissements de droit public

Le confinement a accéléré la 
dématérialisation, à commencer 
par les demandes de subven-
tions.

Mise en œuvre dès 2019 pour 
OCCIT’AVENIR (projets éduca-
tifs des lycées), la plateforme 
de dématérialisation des de-
mandes de subventions régio-
nales « Mes aides en ligne » 
simplifie les relations avec les 
usagers. Elle offre de nom-
breuses fonctionnalités, du  
dépôt de dossier à la demande 
de paiement : 

• Stocker des pièces valables 
pour plusieurs demandes 
(comme le numéro SIRET, la 
déclaration au Journal Officiel 
« Dites-le nous une fois ») ;

• Saisir le dossier (suppres-
sion des dossiers papier) : 
un formulaire par dispositif, 
dépôt de pièces décrivant le 
projet ; 

• Échanger en ligne avec l’ins-
tructeur : mail, chat, etc.

• Suivre l’avancement de la 
demande ; 

• Accélérer les délais de trai-
tement, d’instruction et de 
paiement, avec des notifica-
tions automatiques par mail.

Six dispositifs ont été ouverts 
dès janvier, puis dix types d’aides 
(aux entreprises, associations, 
élèves infirmiers, agriculteurs, 
etc.) ont été créés en urgence 
pour répondre à la crise, certains 
en relation avec les aides de 
l’État. L’architecture technique 
sécurisée dans le Cloud a permis 
la montée en charge fulgurante 
observée : le nombre total de 
demandes de subventions a été 
multiplié par cinq !

En 2020, les factures sont en-
tièrement traitées de façon  
dématérialisée, transmises sous 
Chorus.

Début 2020, le protocole @CTES 
de télétransmission des pièces 
pour le contrôle de légalité 
(marchés de plus de 209 K€) a 

été mis en œuvre (télétrans-
mission des délibérations déjà 
opérationnelle). L’accusé de 
réception au format électro-
nique, à valeur légale, est reçu 
en quelques heures.

Des procédures ont été sim-
plifiées en mars pour un trai-
tement numérique de bout 
en bout et pour pouvoir utili-
ser la signature électronique 
jusque-là limitée aux marchés 
publics. Ainsi, à l’issue de la 
Commission permanente, les 
arrêtés d’attribution de sub-
ventions sont signés électro-
niquement et envoyés par 
mail aux bénéficiaires.

5 000
actes signés 

électroniquement 
pendant le 

confinement

Délai de 
paiement : de 
20,6 à 18,2 

jours à la moitié 
de l’année 2020

La rationalisation du parc des imprimantes et la dématérialisation  
ont réduit considérablement les impressions.

Dématérialisation des Demandes de Subvention (DDS) : gain de plus de 250 000 impressions.
Dématérialisation des signatures et notification des subventions : gain de plus de 100 000 impressions.
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Mon compte 
entreprise

Mon compte 
particulier

Mon compte 
partenaire

ACTIONS MARQUANTES

La pandémie a bouleversé l’utilisation des outils informatiques,  
généralisant le télétravail et l’usage des solutions collaboratives. Les 
Systèmes d'Information (SI) ont dû faire face à de nouveaux risques :  
plusieurs collectivités ont été victimes de la forte hausse de la  
malveillance et des cyberattaques en 2020.

La Région a donc mené des actions pour limiter les risques auprès 
des agents, amenés dès janvier à s’engager pour la cybersécurité en 
signant électroniquement la Charte d’utilisation des SI. Une sensibi-
lisation et une formation sur le travail à distance en sécurité ont aussi 
été proposées (diffusion d’informations, de vidéos). L’usage de mots 
de passe plus sécurisés a été lancé. La collectivité a aussi pris des 
mesures techniques : accroissement des possibilités de connexions 
à distance sécurisées (VPN), renouvellement d’infrastructures tech-
niques renforçant la sécurité périmétrique (remplacement des pare-
feu) améliorant le filtrage des accès Internet (mise en place d’une 
infrastructure centralisée), déploiement d’un portail captif centralisé 
pour les accès Wifi visiteurs, uniformisation des badges des agents 
(multifonctions dont l’accès physique).

Dans le cadre de la démarche de fourniture de services numériques  
de confiance, la collectivité a lancé les analyses de risques de plusieurs 
dispositifs. Au vu du dossier présenté (synthèse des risques et plans 
d’action pour réduire leur impact ou/et leur probabilité des risques), 
la Commission d’homologation a homologué pour 3 ans le site   
"laregioncitoyenne.fr".

Dans la même optique, les par-
cours des usagers (particuliers, 
entreprises, partenaires) pour 
créer leur compte pour l’accès 
sécurisé aux services régionaux 
numériques ont été améliorés, 
simplifiés, et leur niveau de  
sécurité accru.

Pour améliorer sécurité, nor-
malisation, souplesse et intero-
pérabilité du SI, la collectivité a 
fait progresser l’urbanisation de 
son SI initiée en 2019, avec le 
positionnement central d’un bus 
d’échange de données (ESB), 
en mettant en œuvre un dispo-
sitif d'interfaces de program-
mation « API management ». 

laregion.fr

20 036 
(1 753 
nouveaux/
mois)

1465 
(112 nouveaux  

/ mois)

127 099 
(833 nouveaux  

/ mois)

Services Cloud Applications

Zone de 
médiation

Base de 
données

Service  
A ...

Service  
B

Service  
X
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Restructuration des infrastructures (2  data centers de la collectivité) :  
optique de développement durable et de rationalisation.  

Réduction du parc →  gain en consommation énergétique, tout en 
améliorant la puissance de traitement et les performances  

d’accès aux données.

Serveurs applicatifs / bases de données : 37 → 10
Serveurs de fichiers (bureautique, etc.) : 8 → 1
Baies de stockage (bases de données, stockage applicatif) : 9 → 2
Performances accès données : 70 000 → 176 000 IOPS (technologie 
Full Flash) - IOPS : entrées / sorties par seconde (input / output 
per second).

Seconde vie des équipements : délibération autorisant le rachat des 
anciens équipements par les agents.

Marché Télécommunications : la consultation élaborée et lancée en 
2020 (notification en 2021) prévoit pour la première fois la fourni-
ture d’équipements reconditionnés.

Malgré le contexte particulier, la Région a pu mener de nombreux 
projets numériques :

Intelligence Artificielle (IA) : le programme Occitanie 
IA a été inscrit dans les mesures de transformation du 
Pacte vert Occitanie. Il est fondé sur des valeurs éthiques 

et l’intérêt général, structuré selon trois cas d’usage : transition 
énergétique, écologie, et emploi / formation. Deux outils sont mis 
en service : 
• Rapprochement Emploi Formation : aide à la décision, optimi-

sation des commandes de formation au regard des attentes du 
marché de l’emploi ; 

• Parcours Emploi Personnalisé (PEP) : il contribue à quatre des 
objectifs de développement durable définis par les Nations 
Unies, qui permet à chaque citoyen de bâtir son profil de com-
pétences, de découvrir les métiers qui recrutent à proximité et 
d’envisager des formations pour améliorer son employabilité. 

Modélisation de données du bâtiment (BIM) : travaux en vue de 
la mise en œuvre en 2021 d’une gestion technique patrimoniale 
BIM pour les aéroports et gares de fret régionaux.

Systèmes d’Information Géographique (SIG) : la Région a  
acquis des données d’imagerie satellite Pléïades (chantier d’exten-
sion à Port-la-Nouvelle), organisé une nouvelle campagne de  
levés aériens (sites touristiques stratégiques, des « Occitanie 
Zones Économiques », digues du port de Sète) et réalisé une 
preuve de concept d’un service web 3D pour consulter les données 
de levés aériens et leurs déclinaisons en 3D ; elle a aussi renouvelé 
l’équipement de 50 cartographes internes.

Pour les acteurs du tourisme et demandeurs d’emploi, en partena-
riat avec Pôle emploi et le Comité Régional du Tourisme (CRT), le 
service de formation à distance e-Form Tourisme a été lancé.

 

© Région Occitanie
Site parcours emploi personnalisé

© CNES - Pléiade
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Transition énergétique et écologie (ENKI et Bioccitanie) : 

ENKI, projet IA de prédiction du niveau d’eau des nappes phréatiques. Son objectif : offrir d’ici 2 ans un service de conciliation des 
activités d’agriculture, de tourisme et d’accueil des populations dans un contexte de changement climatique et de tension sur la 
ressource en eau.

Au 17 septembre 2020

Bioccitanie : plateforme pour 
aider élus, aménageurs et 
grand public à prendre en 
compte les enjeux de biodiver-
sité. Livraison en 2020 de deux 
« produits minimum viables » 
(fonctionnalités basiques de 
l’outil). 

Opération gratuité (plus 
de 400 correspondants 
concernés dans plus de 
280 lycées, pour plus de  
211 000 lycéens) : adaptation 
au contexte très particulier 
de l’année. 507 000 manuels 
ont été distribués à la rentrée,  
5 300 équipements, près de  
36 000 dotations vestimen-
taires.

Réalité Virtuelle (VR) : Javols en Lozère, importante cité an-
tique, constitue une réserve archéologique que la Région a voulu 
valoriser, en promouvant « la culture partout et pour tous ». Conçu 
avec la validation d’un comité scientifique, Javols VR offre une ex-
périence utilisateur immersive et intuitive adaptée au public en 
situation de handicap (disponible au grand public sous le store 
d’applications VR Store Steam).

© Région Occitanie - Javol VR
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STRUCTURES DÉDIÉES À LA POLITIQUE RÉGIONALE

Les systèmes d’information ont également agi en collaboration avec plusieurs structures régionales, 
acteurs importants dans différents domaines :

• La création de l’EPCC Narbo Via a été accompagnée par la mise 
en place d’un système d’information dédié et indépendant.

• L’association OpenIG a organisé deux événements géoma-
tiques de portée nationale, a lancé son nouveau portail de 
données géographiques et a défini, autour des départements 
de l’Aude et de l’Aveyron, le cadre des collaborations utiles 
pour relever les enjeux Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)  
locaux.

• Occitana data, créée en 2019 pour prendre en charge les ques-
tions de confiance, d’éthique et de souveraineté liées à la don-
née et à l’IA, a publié la première version de la Charte éthique 
des usages de la donnée. Cet élément structurant de l’écosys-
tème numérique régional reconnu au-delà de l’Occitanie a aussi 
préparé sa future transformation (en 2021) en GIP, sous le nom 
d’Ekitia.

• Agence AD’OCC : les agents d’AD’OCC dans les Maisons de  
Région (MDR) ont été équipés, tandis que la Cité de l’Économie 
et des Métiers de Demain à Montpellier a bénéficié d’un 
nouveau site internet dédié. Ses locaux ont aussi fait l’objet 
d’un équipement complet et performant dans les domaines des 
technologies de l’information et de l’audiovisuel. À Toulouse, les 
locaux de La Cité ont été équipés.

• Animée en collaboration entre le Réseau des développeurs 
économiques Occitanie et la Région, la plateforme « HUB  
Entreprendre » a évolué pour absorber le contexte de la crise 
sanitaire et les dispositifs dédiés, améliorer les parcours utilisa-
teurs (notamment les porteurs de projets) et enrichir la partie 
Extranet dédiée aux partenaires. 

• AD’OCC anime et administre le nouveau site Occit’Alim, qui met 
en relation des fournisseurs de produits bio sélectionnés (mar-
chés Régions) avec les acheteurs des lycées (pour les cantines) 
ou toute structure publique adhérente : accès aux catalogues, 
choix des produits, génération des commandes.
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ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région promeut une com-
mande publique exemplaire, 
responsable sur les plans social, 
économique et environnemental.

Outre le Schéma de Promotion 
des Achats Publics Sociale-
ment Responsables (SPAPSER) 
adopté en 2017 (qui va au-delà 
des obligations légales), la Ré-
gion s’est dotée d’une politique 
achat ambitieuse, organisée en 
sept axes :
• Le soutien aux PME / TPE, 
• Le soutien aux filières et aux 

métiers, 
• La garantie des conditions 

de travail dans les marchés 
régionaux, 

• L’insertion socio-profession-
nelle,

• La minimisation de l’impact 
sur le milieu, 

• La promotion des solutions 
innovantes, 

• L’optimisation de l’impact 
économique de l’achat.

La Région affirme ainsi sa res-
ponsabilité économique par le 
souci du meilleur rapport quali-
té-prix et la recherche de l’équi-
libre contractuel, mais aussi sa 
responsabilité sociale et soli-
daire en valorisant l’emploi ré-
gional, vecteur d’impact social 
positif. 

Elle s’engage, en outre, à limi-
ter ses impacts sur l’environ-
nement et à contribuer active-
ment à la transition écologique 
et énergétique.

Par délibération du 19 juillet 
2019, la Région s’est dotée 
d’objectifs ambitieux d’ici à 
2021 :

• 80 % de PME (locales) ;

• 1% des marchés réservés 
aux Structures d’Insertion 
par l’Activité Économique 
(SIAE) ;

• 30% de marchés notifiés 
comprenant une clause so-
ciale, dont 5% de public han-
dicapé ;

• 35% de marchés notifiés 
comprenant une clause en-
vironnementale ;

• 3% des marchés notifiés 
comprenant des achats in-
novants.

Afin d’atteindre des objectifs, un 
réseau d’acheteurs a été consti-
tué au sein de la collectivité et 
une animation mise en place 
afin d’assurer sa formation, son 
information et sa montée en 
compétences.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

En 2020, les axes de la poli-
tique achat ont été déclinés de 
la matière suivante :

Soutien aux PME / TPE

Divers dispositifs sont mis en 
œuvre pour faciliter l’accès des 
TPE et PME aux marchés pu-
blics, outre la pratique massive 
de l’allotissement :

• Aides à la trésorerie via des 
avances généralisées aux 
marchés inférieurs à 40 K€ ;

• Accompagnement des en-
treprises à la signature élec-
tronique des marchés ;

• Amélioration de la visibili-
té du carnet de commandes 
grâce à la publication tri-
mestrielle des intentions 
d’achat ;

• Développement de cadres 
de réponses techniques pour 
faciliter la formulation de 
l’offre ;

• Travail sur les critères de 
choix pour faciliter l’accès 
des structures locales dans 
les marchés ;

• Valorisation des produits  
« made in France » ;

• Sensibilisation du réseau 
d’acheteurs de la collectivi-
té via un plan de formation 
(quatre thématiques propo-
sées en 2020 malgré la crise 
sanitaire), la mise à disposi-
tion d’outils (guide de la né-
gociation...), la tenue de ca-
fés-échanges, la publication 
de newsletters sur l’achat et 
les entreprises (actu achat).

95%  
de TPE/PME attributaires de 
marchés, dont 83 % issues du 

territoire régional

Soutien aux métiers et 
aux filières 

Le soutien s’est poursuivi avec 
le maintien des dispositifs pré-
vus dans les contrats de filières 
Bâtiment et Travaux publics. 
Des discussions avec la profes-
sion en ce sens ont été ouvertes 
en 2020 en vue de leur renou-
vellement en 2021.

Commande publique et achat

Environ 

2 300 
marchés notifiés
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Garantie des conditions de 
travail dans les marchés 
régionaux

Amélioration de la préven-
tion des risques sur chantier :  
réflexion menée avec la Fédé-
ration du Bâtiment et Orga-
nisme Professionnel de Pré-
vention du Bâtiment et des 
Travaux Publics  (l’OPPBTP) 
associant les mandataires de 
la Région, la Commission pré-
vention de la fédération, les 
professionnels et maîtres d’ou-
vrage ayant permis la mise en 
place de marchés de préven-
teurs.

Lutte contre le dumping social :  
réalisation d’une campagne 
d’affichage sur chantiers et 
mémo traduit en plusieurs lan-
gues à l’adresse des travail-
leurs détachés pour les infor-
mer de leurs droits.

À la suite de la labellisation fin 
2019 de la Région comme « 
Territoire de commerce équi-
table », une démarche de pro-
grès visant à intégrer des 
achats équitables à la com-
mande publique a été ini-
tiée. Il a été ainsi procédé à un 
sourcing pour recenser struc-
tures et produits pouvant faire 
l’objet d’achats par la Région 
et à organiser des actions de 
sensibilisation pour les agents 
concernés par la thématique. 
Pour 2020, les consultations 
d’objets promotionnels, de vê-
tements de travail, de denrées 
alimentaires (Occit’alim, res-
taurant administratif) ont pu 
intégrer ces exigences.

Valorisation de la Respon-
sabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE) 

Insertion  
socioprofessionnelle

Le progrès social et le soutien 
aux salariés sont également au 
cœur de la politique d’achat ré-
gionale :

• Afin de faciliter la bonne exé-
cution des clauses sociales, 
le réseau des facilitateurs 
sur le territoire régional a 
été développé.

• Le dispositif des clauses 
sociales a été étendu à des 
marchés de fournitures et de 
services.

• Dans le cadre du Plan Han-
dicap, un sourcing des struc-
tures locales et des fourni-
tures et services pouvant être 
proposés pour réserver des 
marchés auprès des Etablis-
sements et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT) a été  
réalisé.

• Ainsi qu'un sourcing pour 
identifier les marchés pla-
nifiés susceptibles d’être 
adressés à des structures de 
l’Economie Sociale et Soli-
daire (ESS).

• Au-delà des attestations 
sur l’honneur prévues au 
stade des candidatures, une 
attention particulière est 
portée sur les dispositifs en 
faveur de l’égalité femmes-
hommes.

Minimisation de l’impact 
sur le milieu

Une majorité des marchés de 
la Région Occitanie comporte 
désormais une dimension envi-
ronnementale :

• Objet direct du marché : 
études (gestion du trait de 
côte, bâtiments exemplaires 
noWatt) ou équipements 
(arbre solaire, drague à hy-
drogène pour les services 
portuaires, vélo à hydro-
gène) ; 

• Via des critères d’attribution 
avec une réflexion en cours 
sur la notion de réparabilité 
et durabilité ;

• Via les conditions d’exécu-
tion : gestion des déchets 
(marchés travaux), recy-
clage, produits biosourcés.

Chiffres clés

• 213 lots clausés notifiés, soit 
presque 10 % des marchés 
notifiés en 2020

• 50 procédures lancées 
contenant une clause sociale, 
soit 333 lots 

• 62 000 heures réalisées en 
2020 (soit 10 000 de plus 
qu’en 2019), ce qui représente 
40 Equivalents Temps Plein 
(ETP) (contre 32 en 2019)

• Une dizaine de marchés conclus 
avec des ESAT

• Plus de 50 % des marchés 
notifiés comportent une 
dimension environnementale 
(critères et/ou conditions 
d’exécution)

• 100 % des marchés de travaux 
de l’ARAC comprennent des 
éléments environnementaux

• 99 procédures accompagnées 
par la Direction de la Commande 
Publique pour intégration de 
clauses et / ou critères (outre les 
procédures qui en contiennent déjà)

• 0,5 % des marchés notifiés 
portent sur des achats innovants

• 105 entreprises du territoire au 
catalogue UGAP, avec un focus 
innovation sur 49 d’entre elles

ACTIONS MARQUANTES

Valorisation de la RSE dans 
les marchés de transports 
(exécution de services pu-
blics de transports réguliers 
à la demande, de services de 
transport scolaire)

Au-delà des obligations po-
sées par les conventions col-
lectives, la Région a inséré des 
critères permettant d’aller vers 
un mieux-disant salarial : elle 
a instauré, au titre de la cam-
pagne 2019-2020, des élé-
ments dans l’analyse des offres 
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Appui à l’atteinte des objec-
tifs de la centrale alimen-
taire Occit’alim

tenant aux modalités de reprise 
du personnel, aux conditions 
de formation, de carrière, de 
rémunération, aux dispositifs 
permettant de garantir la stabi-
lité des équipes et du personnel  
titulaire du marché en lien 
avec les usagers, afin de pallier 
le risque de dégradation des 
conditions de travail du person-
nel des entreprises titulaires 
et sous-traitantes, à l’occasion 
d’un changement de titulaire.

Un cadre de réponses tech-
niques, dans lequel les candi-
dats ont indiqué les avantages 
sociaux de leurs personnels de 
conduite (primes, paniers-repas, 
jours de congés), a été élaboré. 

Des pistes intéressantes ont été pro-
posées aux candidats potentiels :

• Formation ; 

• Réévaluation chaque année 
des contrats de travail en 
fonction du nombre d’heures 
réalisées l’année précédente 
afin de garantir un emploi 
pérenne avec une perspec-
tive d’évolution de carrière ;

• Mise en place d’une mutuelle 
entreprise avec la possibilité 
de l’étendre à la famille du 
conducteur ;

• Participation à un régime de 
prévoyance de nature à offrir 
des prestations favorisant 
la gestion du personnel en 
matière de rémunération et 
d’avantages sociaux.

Les candidats ont majoritai-
rement répondu a minima aux 
attentes, se limitant souvent au 
respect des dispositions de la 
convention collective. 

Une réflexion est donc enga-
gée pour l’établissement d’une 
charte spécifique aux mar-
chés de transport, englobant la 
RSE. Les futurs marchés com-
porteront une clause de ré-
examen pour l’intégrer et une 
clause d’exécution permettant 
à la Région de procéder à une  
évaluation de l’impact environne-
mental de l’exécution du marché.

La Région a lancé la centrale ali-
mentaire Occit’alim à la rentrée 
scolaire 2020. Seuls des lycées 
sont pour le moment adhérents, 
mais la centrale a vocation à 
s’ouvrir à d’autres entités.

Occit’alim a pour objectif de 
valoriser les complémentarités 
territoriales en termes de bas-
sins de production / consom-
mation et de types de produc-
tion agricole. Elle répond ainsi à 
4 enjeux : 

• Faciliter l’accès à la com-
mande publique des fournis-
seurs locaux et par là même, 
structurer économiquement 
les filières concernées ;

• Faciliter l’acte d’achat, en 
mettant à disposition des 
adhérents des marchés ef-
fectifs ; 

• Renforcer la sécurisation 
de l’acte d’achat ; 

• Optimiser les dépenses par 
la mutualisation de certains 
achats et des ressources qui 
leur sont dédiées.

Lors de la seconde vague de 
consultation (16 lots), il a été 
décidé de privilégier des cri-
tères de choix intégrant une 
dimension environnementale, 
mais aussi sociale :

• Un critère pour garantir 
la rémunération équitable 
des producteurs. Il s’agit 
d’une démarche de traça-
bilité sociale dans la chaîne 
d’approvisionnement et de 
valorisation des entre-
prises engagées dans une 
approche vertueuse. C’est 
aussi un premier pas pour 
que le fournisseur s’assure 
lui-même de la qualité des  
entreprises de sa chaîne 
d’approvisionnement.

Sur 20 procédures 
lancées, 18 

ont intégré ces  
éléments, soit

123  
lots notifiés.

• Un critère relatif aux cir-
cuits courts (« Performances 
en matière de développe-
ment des approvisionne-
ments directs des produits 
de l’agriculture »). Ils pré-
sentent des bénéfices d’un 
point de vue social, recréant 
une relation directe entre le 
producteur et le consomma-
teur, un lien social important 
sur le territoire, mais aussi au 
niveau économique (baisse 
des frais intermédiaires) et 
environnemental (limitation 
des transports).

Pour 2020, on peut également 
noter :

• Le développement des cir-
cuits courts, notamment 
pour les denrées alimen-
taires ;

• Un travail collaboratif enga-
gé dans le cadre de la charte 
« Territoires sans perturba-
teurs endocriniens », pour 
réduire et à terme supprimer 
les perturbateurs endocri-
niens dans les matériaux de 
construction pour les mar-
chés de travaux des lycées ;
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• Un travail d’incitation des directions pour actionner les leviers de 
la commande publique et contribuer activement au Plan pour la 
réduction du plastique (sourcing, sensibilisation auprès des four-
nisseurs et prospects pour des solutions de substitution, etc.) ;

• Mise en place de la plateforme CYCLOP pour 
contribuer à développer l’économie circulaire 
en Occitanie, afin d’informer et sensibiliser les 
parties prenantes. Elle est en fonctionnement 
depuis mi 2020. 

La sensibilisation / 
communication

La collecte des 
plastiques dans 
l’environnement

La préservation 
des hommes et de 
l’environnement

La valorisation 
matière

L’exemplarité 
régionale

La valorisation 
énergétique

La gouvernance de 
l’action

La prévention La formation et la 
recherche

La collecte des 
plastiques

La Région s’est fixé pour objectif de dynamiser la structuration de sa politique d’achats durables et 
responsables dès début 2021, avec l’appui d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Une anima-
tion visant à la professionnalisation et l’engagement des acteurs internes permettra de développer les 
échanges et relations avec les opérateurs économiques actifs sur ces thématiques.

La promotion des solutions innovantes

• Grâce au partenariat mis en place, 67 entreprises innovantes dans les marchés UGAP, dont 45 im-
plantées en Occitanie ;

• 143 entreprises rencontrées dans le cadre du sourcing, dont 39 startups ;

• Élaboration d’un guide pour le réseau acheteurs (fiches innovation) ;

• Utilisation des solutions réglementaires (dialogue compétitif, procédure négociée) pour faciliter 
l’achat innovant (ex : masques à textile innovant pour résister aux milieux humides, vélos à hydro-
gène et arbre solaire, drague à hydrogène...).

Les axes suivants ont été questionnés et couverts par des actions opérationnelles

124   |   



Stratégie, performance et sécurisation, optimisation des moyens - Patrimoine et moyens généraux

Patrimoine et moyens généraux
ENJEUX STRATÉGIQUES

La Région assure la gestion de 
son patrimoine hors bâtiments 
éducatifs, met en œuvre les 
travaux et aménagements ga-
rantissant sa pérennité et son 
amélioration, les moyens liés 
au cadre de travail, offre les 
services de restauration, d’im-
primerie et de reprographie, 
contribue à la bonne circula-
tion des supports d’information, 
gère la flotte de véhicules, ac-
cueille et renseigne les usagers, 
assure la sûreté et la sécurité 
incendie dans les sites. 

Elle a pour missions d’assurer :  

• La définition et la réalisa-
tion de projets d’aménage-
ment en lien avec les enjeux 
majeurs des politiques pu-
bliques ; 

• La qualité technique des 
moyens mis à disposition, le 
confort, la praticité de l’en-
vironnement de travail, la 
qualité d’accueil dans les bâ-
timents publics ;

• L’intégration des enjeux ré-
gionaux dans ses actions : 
plan alimentation, réduction 
des perturbateurs endocri-
niens, accessibilité, perfor-
mance et sobriété énergé-
tique ;

• L’optimisation et le renfor-
cement des services aux dif-
férentes structures de la col-
lectivité, dans une démarche 
résolument tournée vers les 
usagers ;

• La mise en œuvre d’une 
stratégie de gestion du pa-
trimoine bâti et des moyens.

Face à la crise sanitaire du Co-
vid-19, la Région s’est impliquée 
dans l’adaptation de ses moyens 
et ressources. Elle a permis aux 
agents de la collectivité d’exer-
cer leurs missions sur site pen-
dant le confinement, ainsi que 
dans toutes les phases de re-
prise et d’adaptation de l’activi-
té au gré des ajustements des 
protocoles sanitaires. 

La Région a joué un rôle central 
en se structurant dans des dé-
lais record en plateforme logis-
tique de gestion et de distribu-
tion des masques et fournitures 
Covid-19, non seulement au 
bénéfice des agents de la col-
lectivité, mais aussi des publics 
régionaux impactés par la crise 
sanitaire.

ACTIONS MARQUANTES

La Région s'est adaptée en 
continu en 2020, pour offrir aux 
agents des conditions de travail 
en adéquation avec la crise sa-
nitaire et pour que les différents 
sites régionaux permettent aux 
politiques régionales de conti-
nuer à se développer :

• Les actions en matière 
d’hygiène et de prévention 
des risques ont été renfor-
cées : nettoyage des locaux 
et des véhicules profession-
nels, signalétique et affi-
chage des mesures préven-
tives, réglage des systèmes 
de ventilation et de chauf-
fage, etc.

• L’équipe de l’accueil télé-
phonique a été en première 
ligne : au plus près des usa-
gers et des entreprises en 
difficulté, elle a apporté une 
écoute et un premier niveau 
d’information sur les plans 
d’urgence et de relance. La 
Région a participé en 2020 
au baromètre Afnor mesu-
rant la qualité du parcours 
proposé aux usagers : l’Occi-
tanie s’est classée deuxième 
dans sa catégorie.

•  Les activités d’imprimerie 
et de restauration collec-
tive ont eu de fortes varia-
tions, incluant des périodes 
de fermeture complète : 
des modalités d’organisation 
et de production inédites 
ont été imaginées, afin que 
les services aux agents de 
la collectivité soient assurés 
dans le respect des proto-
coles sanitaires.

• Les métiers de la sécurité 
et de la sûreté ont été mis 
fortement à contribution 
dans la gestion des sites ré-
gionaux, pendant les phases 
de confinement / déconfine-
ment progressif, puis sur des 
mesures de renforcement en 
fin d’année.

© Anna Shvets - Pexels
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• Les projets d’aménage-
ment et de construction 
ont été perturbés par le 
confinement, mais ont été 
livrés avec des décalages fi-
nalement raisonnables. Ainsi 
la Cité de l’Économie et des 
Métiers de Demain à Mont-
pellier et la Cité dédiée aux 
startups à Toulouse, lieux 
économiques majeurs et 
complémentaires, ont été li-
vrées et équipées en 2020. 
Les aménagements des Mai-
sons de Région se sont pour-
suivis en 2020 (Saint-Gau-
dens, Castres notamment).

Le défi de la gestion des 
fournitures 

Le défi logistique était de taille : 
il fallait être en mesure de pou-
voir stocker rapidement, dans 
des lieux sécurisés à Toulouse et 
à Montpellier, de grandes quan-
tités de palettes de fournitures. 
Il était également important de 
pouvoir s’adapter au rythme 
des livraisons souvent incer-
taines ou décalées, en raison 
de la pénurie mondiale sur les 
masques et l’engorgement des 
aéroports.

Simultanément à la réception 
des fournitures, l’enjeu était de 
les mettre à disposition sans 
délai aux bénéficiaires.

Toute la chaîne logistique, al-
lant du colisage à la remise aux 
bénéficiaires, a été assurée 
par des agents de la collecti-
vité, grâce à une mobilisation 
interne remarquable et à la 
contribution cruciale et efficace 
des équipes des sites de stoc-
kage (CREPS Toulouse et Parc 
des Expositions de Montpellier).

En termes d’indicateurs 
d’activité de la restaura-

tion collective, 2020 a été 
une année atypique où le 
Covid-19 et le télétravail 

massif ont généré de fortes 
fluctuations d’affluence.
La restauration collective 
s’est ainsi démarquée par 
des solutions alternatives 
déployées, tout en réussis-

sant à maintenir à un niveau 
élevé les objectifs d’alimen-
tation durable fixées par les 
Etats Généraux de l’Alimen-

tation (EGALIM).

Fournitures COVID  : une 
organisation d’envergure

Face à la pénurie de masques 
et à la difficulté pour la France 
d’en disposer sur le territoire, 
la Région s’est positionnée dès 
le mois de mars 2020, en com-
plément des dispositions prises 
par l’État, pour en acheter. Mais 
elle a aussi acquis du gel hy-
droalcoolique, des blouses et 
surblouses, des gants, etc. 

Elle a adapté le type de produits 
en fonction de l’évolution de la 
connaissance du virus.

Elle a adossé cette initiative à 
une centrale d’achat, permet-
tant ainsi aux collectivités d’Oc-
citanie adhérentes de se fournir.

Local 
35 %

Bio
7 %

Pêche 
durable MSC 

10 %

Origine 
France 
38 %

Autre 
provenance 

9 %

Répartition totale de la 
consommation dans la 
restauration collective 
pour l’année 2020 22 100 000 

masques distribués

© André Hampartzoumian  
Cité de l’économie et des métiers à Montpellier

© Lydie Lecarpentier - Région Occitanie 
Cité dédiée aux startups à Toulouse
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Répartition de la fourniture de masques :

8 110 000
aux départements  
(aides à domicile, 

EHPAD, etc.)

684 000 
pour les intercommunalités,  

communes, associations, 
etc.

4 800 000
à l’ARS (soignants)

924 000 
distribués aux 
transporteurs 
et usagers des 

transports

© Perset Arthur - Région Occitanie - Devant le lycée Martin Malvy à Cazères (31)

5 000 000
pour les lycées  

et lycéens

100 000 
pour les apprentis

36 000  
pour les enfants de  

6-11 ans

317 000
pour les stagiaires de la 

formation professionnelle 
et des formations 

sanitaires et sociales
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© Darnaud Antoine - Région Occitanie 
Convention citoyenne Occitanie à Montpellier (34)
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Facilitation du changement
ENJEUX STRATÉGIQUES

La crise sanitaire et son impact sur le fonction-
nement interne, comme sur l’action régionale, 
ont suscité un fort besoin de partage d’informa-
tions : lors du deuxième trimestre 2020, il a pris 
la forme de dispositifs d’accompagnement ma-
nagérial et de communication de crise, à l’interne 
comme vis-à-vis des usagers. Lors des trimestres 
suivants, ces dispositifs ont évolué pour installer 
dans la durée les actions d’accompagnement et 
de soutien. 

L’information des agents sur ces avancées 
s’est appuyée sur un podcast vidéo intitulé  
« Retour vers le futur », puis sur une série de 
podcasts sonores « Ma Région d’après », ainsi que 
sur une synthèse publiée sur intranet. En fin d’an-
née, la Région a lancé une procédure d’évaluation 
méthodologique en vue de préparer une éven-
tuelle nouvelle étape que déciderait la collectivité 
en 2021.

La Région a expérimenté dans ces circonstances 
exceptionnelles les synergies qu’elle souhaite fa-
voriser entre la communication interne, le service 
public en ligne et l’innovation managériale mis en 
relation pour l’amélioration continue du service 
public rendu aux usagers.

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

Projet d’administration 

2020 a été la dernière année de mise en œuvre 
du projet d’administration CAP 2020, validée par 
deux sessions du comité de suivi : celle du 21 jan-
vier, puis la procédure distancielle et conclusive 
du 5 novembre. Ces deux étapes ont validé la ré-
alisation de 94 fiches-actions (soit 16 nouvelles 
actions réalisées par rapport à fin 2019), c’est-à-
dire quatre actions sur cinq.

Communication interne 

Une série d’actions a été déployée :

Informer les agents sur le processus de transforma-
tion de l’action régionale 

• Publication de la newsletter « Tous Région » ;

• Animation et coordination de l’intranet ;

• Animation du réseau des Correspondants 
Com interne et mise en place d’un réseau  
« Info Région » ;

• Organisation de rencontres internes sur des 
thèmes transversaux ;

• Structuration de communautés internes.

© Région Occitanie - Projet administration CAP 2020
© Région Occitanie
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Assurer la communication interne de crise en temps  
de Covid-19

Au gré des phases de la crise, l’accent a été mis sur 
le partage d’informations utiles au fonctionnement 
des équipes et sur l’explication des politiques pu-
bliques régionales de lutte contre la crise :
• Rubrique Intranet dédiée ;
• Ligne éditoriale spécifique, appliquée à l’en-

semble des supports de com interne ;
• Organisation de temps d’échanges en vi-

sioconférence avec les équipes (les « Lives ») ;
• Coordination avec les équipes d’accueil pour le 

partage d’informations.

Renforcer le lien social et la cohésion des équipes

Il s’agit de favoriser une culture commune régio-
nale et de mettre en avant les agents : 
• Publication du « magazine Accents » ;
• Co-organisation des vœux au personnel ; 
• Mise en avant d’initiatives portées par des 

équipes régionales ;
• Organisation de jeux sur l’intranet ; 
• Ligne éditoriale mettant l’accent sur la solidarité 

et l’agilité des équipes…

Internet et service public en ligne

Un nouveau portail Web conçu autour des besoins 
utilisateurs

Entamée en 2019, une démarche utilisateurs a 
permis de mieux identifier les publics des sites In-
ternet de la collectivité, leurs attentes et usages. 
Les agents ont été activement associés à ce pro-
cessus. 

19 885 578 
visites sur les  

24 sites internet 
de la collectivité 

en 2020

35 113 220 
pages vues

+37 %  
par rapport  

à 2019

laregion.fr  
15 550 208

site LiO 
1 541 964

Hub 
entreprendre

624 383

La région 
citoyenne
588 421 Autres

1 580 602

Visites par site en 2020

+13,5 %  
par rapport à 2019
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Innovation managériale 

La Région a par ailleurs poursuivi le déploiement 
des actions individuelles et collectives de déve-
loppement des compétences managériales. En 
2020, et malgré le contexte restrictif, l’Atelier du 
management a réalisé en propre les coachings et 
formations de 176 managers, pour un total de plus 
de 2 000 heures d’accompagnement. 

De plus, les services proposés ont été adaptés et 
enrichis pour répondre aux besoins liés à la gé-
néralisation du travail à distance : newsletters  
« pépites », expérimentation de flash-coaching, 
mise à disposition d’outils d’écoute des managers 
en difficulté, diffusion d’un guide du management 
à distance, création et animation d’une Commu-
nauté des managers.

ACTIONS MARQUANTESL’organisation, le design, l’ergonomie et les 
contenus du portail laregion.fr lancé en juillet 
2020 ont été entièrement repensés autour des 
parcours utilisateurs. 

Ont ainsi été privilégiés les accès directs aux ser-
vices, les aides et appels à projets en fonction du 
profil de l’internaute, ainsi qu’une meilleure valo-
risation de l’actualité de la collectivité et de ses 
politiques.

Un « Laboratoire permanent des usages » a été 
initié pour prolonger le lien fonctionnel avec les 
publics des sites. 

Une charte éditoriale a été élaborée en parallèle 
pour une écriture plus pertinente et cohérente 
des contenus en ligne. 

L’ensemble des phases de conception et de réa-
lisation du portail ont été menées au regard des 
normes d’accessibilité en vigueur (RGAA 4). Les 
webmasters ont reçu une formation spécifique et 
bénéficient d’un accompagnement continu.  

Deux rubriques thématiques ont été déployées 
en 2020 : « Culture » et « Éducation, orientation, 
formation et emploi ».

Près de 700 demandes de mises en ligne ou de 
mises à jour (émanant des services de la Région) 
ont été traitées sur l’année, en plus des publica-
tions quotidiennes.

Une rubrique spécifique a été mise en place pour 
donner une information factuelle et concrète au-
tour des mesures prises en réponse à la crise du 
Covid-19 : dispositifs d’aides, informations pra-
tiques, actualités dédiées.

Rencontres ARU 2020 : un très bon bilan 
carbone ! 

La Région Occitanie a activement participé 
aux 8èmes Rencontres Nationales de l’Accueil et 
des Relations Usagers qui se sont déroulées les  
12 et 13 novembre à l’initiative de la Communauté 
d’agglomération du Sicoval. Cette édition 100 % 
digitale a été un franc succès avec 481 participants, 
78 intervenants, 17 conférences en ligne. Au-delà 
des chiffres, c’est la performance technique qui a 
été saluée et la qualité des interventions. 

Ces rencontres organisées en distanciel ont  
« évité » les déplacements de plus de 500 per-
sonnes réparties dans toute la France - organisa-
teurs ou participants – et affichent de ce fait un 
excellent bilan carbone.

Campagne de communication  interne  
« tous éco-responsables »

La Région a poursuivi ses actions de sensibilisation 
en interne, à travers une rubrique intranet dédiée, 
ses ressources disponibles, des vidéos théma-
tiques, des temps d’échange « Apéros Colibris ». 
Un budget participatif interne a conduit à l’orga-
nisation d’un échange de mobilier usagé entre  
lycées.
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2020 La « Fabrique des AS » 

La Fabrique des AS, réseau interne de 200 assistants et secrétaires (AS) a évolué en 2020 avec la for-
mation du second groupe-projet - 12 personnes volontaires - soutenu par le groupe-projet 2019. Deux 
temps forts : un forum ouvert en présentiel à Gruissan, en octobre, et une visioconférence pour un travail 
autour de la démarche design, en novembre.  

Afin d’essaimer, les groupes-projets ont élaboré un « serious game » expérimental et évolutif : les  
« AStucieux rouages de la Région ». Il s’agit d’un outil d’approfondissement des connaissances sur la 
collectivité à travers un jeu de l’oie riche de 63 cartes. Il a été élaboré en intelligence collective et testé 
par plusieurs services.
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Coordination de l’innovation

ENJEUX STRATÉGIQUES

Face à la situation de l'année 
2020, la Région Occitanie 
s’est fortement adaptée dans 
ses outils et ses méthodes : 
elle a maintenu le cap de l’in-
novation qu’elle tient depuis 
2016 par le renouvellement 
des pratiques en adapta-
tion à un monde qui change.  
L’enjeu stratégique de l’inno-
vation interne est de promou-
voir un fonctionnement plus 
efficient de l’administration ré-
gionale, au service des agents, 
par la mobilisation de l’intel-
ligence collective en réseau 
apprenant. Cette approche se 
traduit par la mise en œuvre et 
l’animation de communautés 
d’agents désirant faire évoluer 
leurs outils, méthodes et pra-
tiques, en empruntant en par-
ticulier aux méthodes issues 
du design de service, que ces 
communautés soient stricte-
ment internes à la Région, ou 
qu’elles s’étendent aux terri-
toires. L’adaptabilité dont les 
équipes ont su faire preuve a 
permis de relever de nouveaux 
défis et d’atteindre, en dépit 
des obstacles, les objectifs 
fixés. 

Il a en effet fallu mettre en 
place d’autres modes de tra-
vail collectif et collaboratif et 
composer avec le distanciel. 

Dans cette situation inédite, 
les enjeux stratégiques exis-
tants ont alors résonné encore 
plus fort : 

• Entretenir la dynamique col-
lective autour de l’utilisa-
tion de nouveaux outils, es-
sentiellement numériques,  

autour de nouvelles mé-
thodes et de pratiques adap-
tées au contexte ; 

• Consolider la relation de 
confiance entre les citoyens 
et la collectivité en encou-
rageant la participation ci-
toyenne ; 

• Accompagner la transforma-
tion interne et externe. 

Pour y répondre et continuer 
d’accompagner ces enjeux,  
l’organisation générale de la 
démarche Innovation au sein 
de la collectivité reste la même 
depuis quatre ans, c’est-à-
dire découpée en trois grands 
thèmes :

• L’innovation interne,

• L’innovation citoyenne 

• L’innovation dans les poli-
tiques publiques.

Composer avec le distanciel

Cela permet une répartition 
des projets tout en conser-
vant un fil rouge essentiel : 
celui d’être le plus proche, le 
plus simple, le plus cohérent et 
donc le plus efficace possible 
envers les usagers.
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POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 
 

 
L'innovation publique

Dans les faits, cette stratégie 
s’est formalisée par la poursuite 
de l’animation de la commu-
nauté interne de l’innovation 
publique, avec une program-
mation dense d’ateliers (sen-
sibilisation et acculturation 
des agents de la collectivité) 
et des temps d’échanges quo-
tidiens pour maintenir le lien 
avec les 122 agents « Relais et 
Équipiers du Lab’ », et pous-
ser ainsi les pratiques de tous. 
 
Également, le réseau des innova-
teurs publics régionaux OASIS 
a bénéficié de deux webinaires 
organisés en juin et décembre : 
l’un sur les enjeux prospec-
tifs de la crise pour les collec-
tivités publiques, l’autre sur 
le numérique responsable. 
L’effort porté sur la simplifica-
tion des process s’est poursuivi 
avec des initiatives telles que : 
 
• La mise en œuvre de nou-
velles approches usagers sur le 
rapport à la gestion des mails 
et aux nouveaux outils numé-
riques dont les recomman-
dations remises à l’automne 
ont été reprises en interne ; 
 
• La formalisation de proposi-
tions tendant à concourir à un 
meilleur partage de la fonc-
tion communication, dans la 
perspective du nouveau site 
Internet (ouvert à l’été 2020) ; 

Une communauté 
interne de

122
innovateurs

45 
ateliers du Lab’  

proposés  
en 2020

150 
participants

parmi les 
agents

webinaires 
mobilisant

personnes 
au total

2
100

OASIS

5
et prospectives dans le 
cadre de la préparation 

du Pacte vert 

notes 
stratégiques

• La conduite de travaux d’éva-
luation usagers, tendant à ren-
forcer la fluidité et la simplicité 
de certains process et / ou ou-
tils numériques internes à forte  
volumétrie (travail sur la simpli-
fication du process des Pass et 
l’évaluation usagers du portail 
internet des aides).

La Région accompagne l’innova-
tion dans les politiques par des 
approches design, centrées sur 
les besoins des usagers et favo-
risant la co-construction de nou-
velles solutions. Deux missions 
engagées en 2019 se sont concré-
tisées en 2020 par des engage-
ments politiques forts avec :
• La mise en œuvre de Ré-

nov’Occitanie, le service pu-
blic régional pour la rénova-
tion énergétique de l’habitat ;

• L’adoption d’un cap politique 
pour une agriculture durable.

Les missions menées 
en 2020 n’ont fait 
que confirmer l’enga-

gement du Lab’ aux côtés des 
services de la Région, pour de 
nouvelles politiques publiques 
incarnant le Pacte vert régional 
dans toutes ses dimensions :

• Transition agricole ; 

• Mobilités (reconstruction de 
la gare de Figeac) ; 

• Climat (accompagner les 
stratégies d’adaptation sur 
le littoral) ; 

• Culture, éducation, amé-
nagement du territoire ou 
encore économie sociale et 
solidaire.

25
réalisés dans le 

cadre du chantier  
« Gestion de mail » 

à l’été 2020

entretiens 
de terrain

© Région Occitanie - Renov'Occitanie
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Être relais du Lab’
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PROCHAINEMENT

Programmation des ateliers du Lab’ 
 Ressources > Innovation > Agenda > Programmation du Lab’

1H301H30 1H302H

Encouragez les bons comportements
grâce aux nudges

Captivez votre auditoire
 avec des présentations qui claquent

1H302H

Témoignez, partagez, échangez !
(expériences, parcours, projets, ...)

1H302H

Découvrez une méthode d’animation 
pour des réunions plus participatives

1H301H

Réussissez vos réunions 
à distance !

Finissons-en 
avec les réunions ratées !

Détails 

et inscriptions 

sur la page 

intranet du Lab’ 
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© Région Occitanie - Reconstruction de la gare de Figeac

La Méthode du Lab’

Co-construire
Production et développement 

d’idées en intelligence 
collective avec les usagers et 

les partenaires

Formaliser
Prototypage rapide des 

idées pour qu’elles soient 
compréhensibles et faciles 

à tester

Expérimenter
Test et amélioration des 

solutions

Transmettre
Transmission de 

recommandations pour 
permettre la mise en 
oeuvre des solutions

Synthétiser
Définition de la 

problématique à partir des 
besoins identifiés

Observer
Immersion sur le terrain, 

enquête auprès des usagers 
et des partenaires pour 

comprendre leurs besoins

Questionner
Questionnement et 
appropriation de la 

commande

Le service « innovation dans les politiques publiques » s’inspire du design et du modèle du double diamant 
pour accompagner les équipes projet. La démarche est basée sur une approche qualitative et itérative,  
co-construite avec les usagers, les agents et les acteurs concernés.

Gare de Figeac : 

51
entretiens 
à la volée

32 
acteurs 

rencontrés

Rénovation 
énergétique

3 
terrains  

d’enquête

100 
acteurs rencontrés 
(artisans, particuliers, 

conseillers...) 

160 
idées 

produites

20  
agents embarqués 

sur le terrain 

50 représentants 
des espaces 

Info Énergie et 
plateformes de la 

rénovation

1 événement 
hybride  

présentiel-distanciel 
réunissant  

37
 participants 

Projet littoral
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Les démarches 
participatives

Créer un nouveau 
contrat démocratique 
avec les citoyens d’Oc-
citanie, telle est l’am-

bition de la Région qui déploie 
une stratégie globale embar-
quant élus, agents et habitants, 
par la mise en œuvre de pro-
grammes concrets et innovants. 
Une vingtaine de démarches 
participatives a été portée 
par la collectivité régionale en 
2020, pour rendre accessibles 
au plus grand nombre les nou-
veaux modèles de concertation. 
 
Le site "laregioncitoyenne.fr" 
a gagné 70 000 citoyens ins-
crits en une année, en permet-
tant aux habitants de partici-
per notamment à sept budgets 
participatifs thématiques (Mer 
et Littoral, Climat, Montagnes, 
Citoyenneté mondiale, Ali-
mentation, Lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, 

Culture) et à une votation (cf. 
focus « Convention citoyenne 
pour l’Occitanie »). Ce site est  
également le moyen d’action-
ner directement des outils faci-
litant la relation citoyens / insti-
tution avec, conformément à la 
Charte régionale de la citoyen-
neté active, les échanges entre 
citoyens sur les commissions 
citoyennes, le dépôt de propo-
sitions de votations d’initiative 
citoyenne et d’interpellation de 
l’Assemblée plénière.

 La Région Occitanie a en outre 
entrepris en 2020 la mise en 
place d’un Pacte vert qui a été 
la réponse à moyen terme à la 
crise, après les plans d’urgence 
(avril-mai 2020) et les plans 
de relance (juillet), délibéré en 
novembre 2020. Ce Pacte vert 
a été co-élaboré avec les ci-
toyens d’Occitanie, selon une 
méthode en deux étapes : d’une 
part la réunion d’une conven-
tion citoyenne pour l’Occita-

nie en septembre et octobre 
2020, qui a délibéré sur un avis  
citoyen, d’autre part, l’organi-
sation d’une votation citoyenne 
qui a permis un changement 
d’échelle de 100 citoyens tirés 
au sort à plus de 20 000 ci-
toyens, votants numériques. Ils 
ont priorisé les actions régio-
nales à inscrire au budget 2021.

Budgets participatifs thématiques

jeparticipe.laregioncitoyenne.fr
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ACTIONS MARQUANTES

Deux projets stratégiques majeurs ont été menés à terme en 2020 :  
le projet Agriculture durable et la Convention citoyenne pour l’Occitanie.

Agriculture durable  

Il existe une attente sociétale très forte concernant l’évolution 
des pratiques agricoles. Ainsi, imaginer un plan d’action pour une 
agriculture durable en Occitanie, afin notamment d’anticiper la 
mise en œuvre d’une politique agricole commune, dans la poursuite 
de l’engagement de la Région pour l’alimentation durable, était 
indispensable. Le sujet est stratégique et porteur d’enjeux à plus 
d’un titre :

• Enjeu économique : agriculture et filières = 1er employeur sur le 
territoire régional. 

• Enjeu sociétal : « accompagner les agriculteurs vers une 
agriculture durable » est ressorti comme un enjeu prioritaire 
après la consultation régionale sur l’alimentation. 

• Enjeu environnemental : nécessité d’adaptation de l’agriculture 
face au changement climatique et protection des ressources 
naturelles. 

• Enjeu financier lié à la préparation de la prochaine programmation 
des fonds européens (Politique Agricole Commune - PAC post 
2020).

La Région a donc accompagné les exploitants agricoles et les filières, 
de janvier 2019 à février 2020, pour mettre en place deux solutions 
qui vont de pair :

• Le contrat d’agriculture durable

Il permet d’accompagner l’agriculteur dans la prise de risque que 
représente l’engagement dans une transformation profonde. En 
contrepartie, il bénéficie sur plusieurs années d’un accompagnement 
pour assurer sa transition. Il se traduit par la signature d’un contrat qui 
peut revêtir plusieurs formes : conseils, aides à la formation, aides à  
l’investissement... 

• Le forum des accompagnateurs

Il permet de mobiliser les accompagnateurs auprès des agriculteurs et 
de constituer des communautés qui échangent. Mais avant de déployer 
ce dispositif sur l’ensemble du territoire d’Occitanie, le choix a été fait 
de lancer une expérimentation, en testant sur des territoires localisés 
et sur une échelle de temps plus courte le futur contrat d’agriculture 
durable et le dispositif d’accompagnement qui lui est adossé. Cette 
expérimentation s’opérera courant 2021. Cette mission « agriculture 
durable » aura été menée selon l’approche design, en mettant les 
usagers, partenaires et bénéficiaires au cœur de la réflexion et en les 
associant au développement des solutions.

Calendrier du projet : 

Fév. /  
Mars  
2019

Comprendre 
contexte et enjeux 
Rencontres des 
vice-présidents

Lab’ en résidence 
Rencontres des 
agents à la Direction 
de l’Agriculture de 
l’Agro-alimentaire et 
de la Forêt (DAAF)

Sprint créatif 
Partager les défis 
et imaginer des 
solutions avec des 
partenaires

Prototypage 
Développer les solu-
tions pour les tester

Synthèse des tests 
Préconisation pour la 
mise en œuvre

Validation des élus 
pour la mise en 
œuvre

Enquête 
Immersion sur deux 
territoires et entre-
tiens d’experts

Ateliers avec les 
élus 
Partager les 
enseignements de 
l’enquête

Synthèse des 
besoins

Tests des solutions

Avril

Mai /  
Juin

Juil.

Sept.

Oct.

Fév.

Mars

Nov. 
/ Déc.

Jan. 
2020
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Le parcours de l’agriculteur pour une agriculture durable en Occitanie

Agriculteur

Rendez-vous
obligatoire avec

un conseiller

Cap politique
sur les 3 piliers 

(environnement, 
social, et 

économie)

Territoires

Stratégie de 
transition objectifs 

personnels atteignables

Dossier unique 
pour la demande 
de financements

Mise en oeuvre 
sur 3 ans

Suivi des objectifs :
changements de 

pratique et 
investissements

Remboursement 
avances

Financement
- subvention importante 
et versement au résultat
- avance remboursable

Diagnostic
individuel ou 

collectif

Accompagnement

Région

Évaluation des 
résultats

Contrats
3 ans

01 

(2 options)

Forum des 
accompagnateurs.trices

02 

Valorisation 
produits03 

Associer les 
citoyens aux 

travaux

04 

Tiers-lieux
agricoles

05 
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Cette action a de multiples impacts en terme de développement durable

2
(Tarn-et-Garonne et 

Pyrénées-Orientales) 

terrains  
d’enquête

7
testées auprès de

200
acteurs du  

monde agricole

solutions 
imaginées et

25
embarqués sur le 

terrain

agents50
acteurs 

rencontrés 

35  
participants au  
sprint créatif

1
9

cap politique
s’appuyant sur

objectifs clés, 
adoptés par

le Conseil régional 
le 5 mars 2020

5 solutions
opérationnelles

déployées à partir
de 2021

1
6

solution 
définitive

territoires-
pilotes

qui fera l’objet d’une 
expérimentation avec

au cours de 
l'année 2021

Chiffres clés
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Convention Citoyenne 
d’Occitanie (CCO)

La Région a fait l’ex-
périence de mettre 
en place une assem-
blée composée d’une 

centaine de citoyens habitant 
l’Occitanie et représentant la 
diversité de sa population. Elle 
accorde en effet une place de 
choix à la parole citoyenne. 
Cette CCO s’est réunie sur 
sept journées de travail et 
d’échanges en présentiel. Elle a 
permis au groupe de se former, 
de s’informer, d’élaborer des 
propositions, d’en débattre, de 
les retravailler et de les priori-
ser, pour formaliser et obtenir 
un avis citoyen. Encadrée par 
un comité de gouvernance ou-
vert et indépendant de l’Exé-
cutif, la CCO a également pro-
duit des préconisations pour la  
votation régionale. 
L’avis citoyen propose des me-
sures concrètes pour améliorer 
le bien-être, la justice sociale et 
la confiance en l’action publique 

des habitants d’Occitanie. Les 
préconisations pour la vota-
tion se sont structurées en une 
question sur la transition écolo-
gique, une sur le rééquilibrage 
rural-urbain, une dernière sur 
la citoyenneté et le choix d’un 
prochain grand débat régional 
parmi une liste de thèmes qui 
ont traversé les délibérations 
de la Convention. Ce travail de 
délibération et d’intelligence 
collective a abouti à un texte 
ordonné réalisé dans un temps 
restreint. C’est un résultat am-
bitieux, volumineux et contex-
tualisé. Il répond aux enjeux 
actuels (crise sanitaire, écono-
mique, mondialisation, change-
ment climatique, etc.), mais est 
également ancré dans le terri-
toire d’Occitanie, avec des pro-
positions concrètes spécifiques 
aux réalités de la Région. 
À la suite de la CCO, la Région 
a invité l’ensemble des citoyens 
d’Occitanie à donner son avis 
et à participer à l’élaboration 
du Pacte vert, en répondant à 

diverses questions. La votation 
régionale a été organisée du  
16 octobre au 9 novembre 2020 
et a réuni 20 644 participants. 
La CCO a eu un réel impact sur 
les politiques publiques mises 
en place en Occitanie : elle a 
incontestablement enrichi le 
Pacte vert, puisque 45 des  
52 mesures prioritaires iden-
tifiées y ont été intégrées. De 
plus, plus de 100 propositions 
citoyennes se retrouvent au 
sein des plans d’actions as-
sociés au Pacte vert sur les  
200 préconisations complé-
mentaires de l’avis citoyen. Les 
résultats de la votation ont été 
intégrés au débat d’orientation 
budgétaire présenté lors de 
l’Assemblée Plénière (AP) du 
Conseil régional de novembre 
2020. Les implications bud-
gétaires ont été transcrites au 
sein du budget primitif 2021 
que le Conseil régional a voté 
en décembre 2020.

© Bensizara Sofiane - Région Occitanie - Convention Citoyenne pour l'Occitanie
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1. 2.

4. 5.

3.
Un séquençage en 5 étapes

Conception
15 mai au 

16 juillet 2020

Préparation
15 juillet au 

31 août 2020

En action
septembre -

octobre 2020

Votation
16 octobre au 

19 novembre 2020

Suites
Depuis 

décembre 2020

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) suivants sont clairement ressortis 
comme étant prioritaires dans les propositions énoncées par les citoyens : 

170
agents mobilisés 

sur l’organisation de 
l’événement

250
propositions dans 

l’avis citoyen 

Environ 

100 
citoyens  

impliqués tout au 
long de la CCO 
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Valorisation stratégique de 
l’information

ENJEUX STRATÉGIQUES 

• Analyses stratégiques 
• Management des ressources internes : Archives régionales
• Management des ressources externes : Documentation et veille

L’enjeu est de collecter, traiter, organiser et valoriser l’information au service de la transformation de 
l’action régionale, pour s’adapter et innover en permanence.

ANALYSES STRATÉGIQUES

En cette année particulière, l’activité a consisté à améliorer pour l’Exécutif et la Direction générale la 
connaissance de la situation en termes sanitaires, sociaux et économiques. Des partenariats avec des 
producteurs de données (Insee, services de l’État et organismes publics, chambres consulaires, Banque 
de France, etc.) ont été conclus pour disposer d’informations plus régulières et plus récentes.

© Perset Arthur - Région Occitanie - La Source, centre de documentation à Toulouse (31)
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Diffusion de  
5 revues de l’impact 

économique de 
la crise sanitaire 
(nouveau) et de  
10 publications 

socio-économiques)

1 sur 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cette note mobilise des données issues de Santé Publique France. 
 
 

Du 7 au 13 novembre 2020 : 

 
TTAAUUXX  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEE      TTAAUUXX  DDEE  PPOOSSIITTIIVVIITTEE  

Le taux d'incidence correspond au nombre de nouvelles personnes 
testées positives pour un test de SARS-COV2, rapporté à la 

population pour 100 000 habitants, sur 7 jours. 

 
 

Le taux de positivité correspond au pourcentage de personnes testées 
positives par rapport au nombre de tests (positifs et négatifs), sur 

7 jours. 

Evolution du taux d’incidence 

 

  Evolution du taux de positivité 

 

Taux d’incidence sur 7 jours par département 

 

  

Taux de positivité sur 7 jours par département 

 
Source : Santé publique France – SI-DEP  
Réalisation : Région Occitanie /DVSI – MAIA (novembre 2020)  

  
Source : Santé publique France – SI-DEP  
Réalisation : Région Occitanie /DVSI – MAIA (novembre 2020)  

  

86 099 tests réalisés en Occitanie 

(-31% par rapport à la semaine précédente, 
soit 38 018 tests de moins).  

L’Occitanie représente 8% des tests réalisés en 
France. 

12 983 tests positifs en Occitanie  

(-42% par rapport à la semaine précédente, 
soit 9 498 cas de moins). 

L’Occitanie représente 8% des testés positifs de 
France. 

SUIVI DU COVID-19 EN OCCITANIE 

POINT QUOTIDIEN 
 DVSI  DSIUN  DONNEES DISPONIBLES AU 17/11/2020 

Des analyses / études pour appuyer l’organisa-
tion d’évènements et contribuer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques régionales ont 
été réalisées : 

© Insee Analyses

 
Création d’un bulletin 

Covid-19, diffusé 
quotidiennement 
depuis avril 2020, 

retraçant l’évolution 
de la pandémie et de la 

tension hospitalière sur le 
territoire

15 études flash réalisées 
en appui à des directions 
techniques de la Région 

sur des thèmes très divers  
(aide départ vacances, 

photographie de la ruralité, 
emploi métiers de la santé…) 

Approfondissement des 
travaux liés au bien-
être territorial avec 

l’embauche par contrat 
CIFRE d’un étudiant 

menant une thèse sur le 
sujet

Pilotage de la prestation 
de reporting des projets 

financés dans le cadre de 
l’émission d’obligations 

vertes et sociales  
(Green and Social Bonds) 

levée par la Région Occitanie 
en 2018

347 mémos en 
préparation des 

rencontres officielles

3 études en partenariat 
avec l’Insee : Tableau 

de bord Développement 
durable 2020, analyse du 

profil des nouveaux arrivants 
en Occitanie dans le cadre 

du SRADDET, étude des 
mobilités domicile-travail 

selon les catégories sociales

Et tout au long de l’année : 

|   145      



Transformation de l’action régionale, secrétariat général - Valorisation stratégique de l’information

ARCHIVES RÉGIONALES

L’unité Archives régionales a 
traité en cette année singulière 
la consolidation des données 
de conservation en vue de la 
migration vers un applicatif 
unique, la finalisation de traite-
ments et la communication vers 
les agents. Elle a aussi avancé 
sur le volet numérique. 

La transformation digitale 
accélérée de la collectivité a 
conduit à répondre aux nou-
velles saisines relatives à la 
dématérialisation, à la digi-
talisation des processus et à 
l’organisation de la production 
numérique. Ce travail participe 
d’une politique d’archivage 
pour organiser la collecte et la 
conservation pérenne à visée 
patrimoniale des informations 
produites et reçues par la col-
lectivité. 

Les archives physiques, bien 
qu’en décroissance, restent  
importantes en volumétrie. 
Leur collecte méthodique est 
nécessaire pour constituer 
le matériel patrimonial utile 
aux chercheurs et historiens. 

Actions marquantes - Analyses Stratégiques

Une réflexion autour de la création de nouveaux indicateurs de richesse, permettant de prendre en compte les enjeux 
sociaux et environnementaux et les attentes des citoyens a été conduite avec les élus régionaux. Ce travail a abouti à 
la proposition d’un levier spécifique au sein du Pacte vert voté en novembre 2020. Il modifie les modèles classiques 
d’évaluation des politiques publiques.

Par ailleurs, des indicateurs d’évaluation ont été insérés au sein de chaque plan thématique du Pacte vert. 

Des travaux ont été enfin réalisés autour de l’élaboration d’un observatoire permettant de fournir des informations 
sûres et utiles : référentiel de données socio-économiques, lien avec observatoires internes externes, développement 
d’une base Entreprises permettant de suivre l’évolution de l’activité et l’emploi des entreprises aidées etc.
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DOCUMENTATION ET VEILLE

Bien que la crise sanitaire ait perturbé les activités des éditeurs, l’unité documentation et veille s’est 
mobilisée sur les services aux utilisateurs (fourniture d’informations brutes, abonnements, médiation), 
comme sur l’élaboration de produits documentaires (panoramas, bulletins, alertes…), afin de soutenir la 
collectivité. Les missions ont contribué à conserver un lien institutionnel fort dans cette période particu-
lière et à nourrir la connaissance partagée ainsi que la compétence professionnelle individuelle.

Actions Marquantes - Documentation et Veille 

• Mise en place d'une veille stratégique et prospective pour éclairer la réflexion menée en 2020 par les commissions en charge de 
l’élaboration du Pacte vert. Ce travail a nécessité la mise en place d’un sourcing spécifique, l’agilité de l’équipe pour une évaluation 
critique de la sélection d’informations à destination de l’Exécutif et la Direction générale.

• Initiation et accompagnement du projet veille collaborative renforçant ainsi l’acculturation des collaborateurs et la gouvernance 
de l’information au service des objectifs stratégiques. 

Mise en place d'un  
outil de veille : 

9 newsletters
+ 297 envois

Interface de gestion 
abonnements permettant 

de répondre aux 
besoins spécifiques des 

utilisateurs

Agencement du centre de  
de documentation

La Source
pour faciliter l’accès aux 

informations

Ouvrages Portail INFO D' OCCMédiation aux 
usagers

Production 
documentaire 

Acquisitions : 
252 

 
Prêts d’ouvrages :  

214

Assistance : 398  

Recherches  
documentaires :  

375

 Articles : 
1 015

Abonnements : 781
Titres : 297

Circulations : 55
Études : 297

Textes officiels : 55

Panoramas de  
presse : 395

Bulletins  
documentaires : 35
+500 lecteurs au 

quotidien

Chiffres clés
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Secrétariat général 
ENJEUX STRATÉGIQUES 

Consolidation de l’information

Charnière et trait d’union entre 
le politique et l’administration, 
le Secrétariat général coor-
donne les flux d’informations de 
l’administration à destination 
du cabinet de la Présidente. 
Outre la préparation adminis-
trative des dossiers, il participe 
à la préparation des instances 
de travail internes, ainsi qu’à 
certaines réunions à caractère 
institutionnel.

Préparation des dossiers de 
l’exécutif

L’une des missions principales 
de cette direction est la gestion 
de la constitution des dossiers 
administratifs de la Présidente 
et le suivi des sollicitations au-
près des services.

Réduire le nombre et optimi-
ser le circuit des demandes 
d’informations sont les enjeux 
pour lesquels des évolutions 
régulières et permanentes sont 
apportées, avec une attention 
particulière concernant l’anti-
cipation des demandes auprès 
des directions.

À cet effet, des outils simples et 
efficaces ont été mis en œuvre 
pour faciliter la fluidité et la 
réactivité dans la gestion de 
l’information et de l’urgence 
(adresses mails génériques, 
bordereaux spécifiques de de-
mandes, modèles types de 
notes…).

Rôle institutionnel 

• Organisation de la Confé-
rence territoriale de l’action 
publique (CTAP), instance 
de concertation des repré-
sentants des collectivités  

ACTIONS MARQUANTES

Déploiement et généralisation 
de l’utilisation de la plateforme 
collaborative EasyNote, de dé-
finition de la commande et de 
rédaction des notes nécessaires 
à la constitution des dossiers de 
l’Exécutif permettant de :

• Fluidifier et anticiper les de-
mandes de notes ;

• Centraliser l’ensemble des de-
mandes dans un outil unique ;

• Développer une collaboration 
entre les directions concer-
nées ;

• Favoriser la transversalité par 
la désignation d’un coordon-
nateur ;

• Permettre un suivi des de-
mandes de notes par la géné-
ration d’un tableau de bord ;

• Généraliser la mise à jour des 
notes déjà préparées par les 
directions ;

• Permettre un accès à l’infor-
mation à l’ensemble des Di-
recteurs Généraux Délégués 
(DGD). 

Dématérialisation totale de 
tous les dossiers préparés par 
la direction. 

Facilitation de gestion pour les 
agents de l’équipe lors des pé-
riodes de télétravail et simplifi-
cation de la méthode d’archivage 
qui en découle.

territoriales de la Région 
créée en 2016.

• Organisation et participation 
aux conférences des prési-
dents des commissions sec-
torielles.

• Participation aux réunions 
institutionnelles en soutien à 
la Direction des assemblées, 
lorsque celles-ci sont organi-
sées en bi-sites.

Pilotage de l’agenda

Le Secrétariat général joue un 
rôle de relais entre le cabinet 
et la direction générale, afin 
d’assurer une anticipation et 
un suivi dans la préparation des 
éléments pour l’Exécutif et le 
Directeur Général des Services 
(DGS).

Chiffres clés
• Plus de 650 dossiers prépa-

rés, représentant plus de 70 % 
de la charge quotidienne de 
travail de la direction, soit une 
préparation de 3 dossiers par 
jour en moyenne.

• 100 sollicitations traitées, 
portant sur des dossiers ou sur 
des interventions particulières 
des citoyens, permettant des 
réponses précises aux habi-
tants dans des délais très res-
treints.

• Une CTAP présidée par la 
Présidente de Région, qui 
s'est tenue le 27 février 2020 
à l'Hôtel de Région de Toulouse, 
sur le thème du Schéma Régio-
nal d’Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET).

• Une conférence des prési-
dents des commissions sec-
torielles, le 5 novembre 2020.
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Service de gestion des 
correspondances 

30 000  
courriers 

enregistrés 

4 983
mails

23 365
formulaires de 

demandes 

318 853
courriers expédiés

964
colis envoyés 

15 641 
courriels traités

13 250
demandes de 
subventions

En 2020, environ 30 000 cour-
riers ont été enregistrés dans le 
logiciel de Gestion Electronique 
des Correspondances (GEC) de 
la Région Occitanie, soit une di-
minution de 29 % par rapport à 
l’année 2019.

Le nombre de mails qui ont fait 
l’objet d’un enregistrement dans 
l’outil de GEC a également aug-
menté par rapport à l’année pré-
cédente (4 983 en 2020, soit  
+ 30 %). 

Le nombre de demandes de sub-
ventions adressées à la Région 
par voie postale ou par mail est 
en diminution de 36 %, puisqu’il 
a atteint 13 250, alors qu’en 
2019 il était d’environ 20 887.

En revanche, les autres boîtes 
aux lettres utilisées sur le site 
de la Région (liO, Culture, RH, 
Mer, Montagne...), gérées di-
rectement par les directions, 
ont connu une activité légère-
ment plus importante en 2020, 
puisque 23 365 formulaires 
de demandes ont été déposés, 
contre 22 215 en 2019.

Le nombre de courriels reçus 
via la rubrique Contact du site 
Web de la Région a connu une 
augmentation significative, avec  
15 641 mails traités en 2020  
(+ 43 % par rapport à 2019). 

L’expédition des courriers par 
voie postale de la collectivité 
a connu en 2020, et ce mal-
gré le contexte, une légère 
hausse de l’ordre de 2,5 % avec  
318 853 expéditions en 2020. 
L’envoi des colis, quant à lui, a di-
minué de 33 %, avec seulement  
964 colis traités.
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Pilotage, fonctionnement et organisation 

Pilotage, fonctionnement et 
organisation9.
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Au sein de la Région, la Direction Finances et Conseil (DFC), en charge de l’élaboration et de l’exécution 
du budget, organise et anime le dialogue de gestion avec l’ensemble des directions. Cette responsabilité 
implique la formalisation des documents budgétaires et des rapports de présentation. En 2020, les 
principaux jalons du cycle budgétaire ont été les suivants : 

Le pilotage budgétaire, la ges-
tion de la trésorerie et de la 
dette, l’inventaire patrimonial 
et l’exécution des recettes et 
des dépenses, sont assurés en 
lien étroit avec la Paierie régio-
nale qui gère le compte de la 
collectivité.

Au sein de la Région, la DFC  
assure un rôle de conseil et 
d’expertise financière au pro-
fit des directions, en appui des 
grands projets de l’institution. 
Parmi les travaux menés en 
2020 figurent : 
• Le montage financier de la 

Société d’Economie Mixte à 
Opération unique (SEMOP) 
chargée du financement des 
travaux et de l’exploitation 
du port de la transition éner-
gétique à Port-la-Nouvelle ;

• L’audition par la mission 
Cazeneuve (évaluation des 
impacts de la crise sanitaire 
sur les finances publiques lo-
cales) ;

• Les travaux préparatoires 
relatifs aux dispositifs de re-
lance français (dotation ré-
gionale d’investissement) et 
européen (REACT-EU) ;

Finances et Conseil

 
 

 

16 juil. 2020 

Adoption du compte administratif 
2019.
Adoption de la décision modificative 
2020 intégrant les mesures 
associées aux plans d’urgence et 
de relance, en réponse à la crise 
sanitaire et économique.

19 nov. 2020 

Débat sur les orientations 
budgétaires 2021, actualisation 
de la stratégie financière à moyen 
terme et nouvelles orientations 
politiques autour du Pacte vert. 

17 déc. 2020

Adoption du budget primitif 2021 
(3,74 Md€ dont 1,40 Md€ 
d’investissement), enrichie d’un 
volet «Budget vert», une démarche 
inédite à l’échelle régionale.

• La participation à la mise en 
œuvre de dispositifs d’ur-
gence : L’Occal, Rebond, 
soutien aux associations ;

• L’actualisation de la pros-
pective financière à l’horizon 
2024.

POLITIQUES MISES EN OEUVRE

L’exécution budgétaire et 
comptable

Dans le strict respect des déci-
sions de l’assemblée délibérante 
et des modalités de versements 
stipulées dans les arrêtés, les 
conventions ou les marchés no-
tifiés, l’instruction comptable 
et la liquidation de subven-
tions, d’aides ou de prestations, 
ont donné lieu à l’émission de  
86 167 mandats en 2020. À ce 
bilan s’ajoutent les règlements 
liés aux opérations de paiement 
des salaires, indemnités et frais 
de déplacements des agents et 
élus.

Dans le cadre de l’exécution du 
budget, la DFC assure le visa 
des dossiers présentés en as-
semblée plénière et commis-
sion permanente. Elle veille au 

respect de la disponibilité des 
crédits, au cadre établi par le 
Règlement général des finan-
cements régionaux (RGFR) et 
le Règlement financier. Outre le 
visa préalable des rapports, la 
DFC participe aux réunions de 
visa organisées sous l’égide du 
directeur général des services 
et de la présidente.

Garante du respect des grands 
équilibres fixés par l’exécutif, à 
court et long terme, la DFC or-
ganise un dialogue de gestion 
permanent avec les directions 
opérationnelles, destiné à coor-
donner le pilotage de l’exécution 
et de la préparation budgétaire. 
En 2020, cette collaboration 
s’est illustrée par l’organisation 
de comités d’engagement fi-
nancier et la mise en place d’ou-
tils de suivi budgétaire. 

En 2020, la DFC a amorcé les 
travaux de transposition de la no-
menclature comptable M71 vers 
la M57,  en relation avec les direc-
tions opérationnelles. L’objectif 
est que le budget 2022 soit éla-
boré dans le cadre de cette ins-
truction commune à l’ensemble 
des collectivités locales. 
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Notation financière

L’agence Fitch Ratings a confirmé, le 4 décembre 2020, l’attribu-
tion de la note AA assortie d’une perspective négative à l’image de 
la dette publique française (soit le niveau maximal pour une collecti-
vité territoriale). Cette notation contribue à l’optimisation financière 
du programme NEU CP (instrument de gestion de trésorerie) et des 
émissions obligataires.

Le budget 2020

Plaquette présentation DFC

Le budget 2021

L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE 
GESTION FINANCIÈRE

L’exercice 2020 a été marqué par le déploiement accéléré du Portail 
des aides (PDA) « Mes aides en ligne » destiné à dématérialiser les 
demandes d’aides déposées auprès de la Région. En 2020, la Région 
a reçu 100 333 demandes (un niveau trois fois supérieur à 2019 en 
raison des mesures mises en place pour faire face à la crise), dont 
près de 85 % ont été déposées sur le PDA ou sur le Dépôt en ligne 
dématérialisé (DEL) : FSEO exceptionnel, FSN volet 2 bis, aides 
exceptionnelles aux élèves infirmiers et aides-soignants, L’OCCAL-
loyers, éco-chèques mobilité… 

L’amélioration des différents process métiers s’est poursuivie : 
harmonisation et actualisation des procédures et fiches pratiques 
accessibles sur l’intranet régional, tutoriels, édition d’une plaquette 
de présentation de la DFC et instauration d’une newsletter mensuelle 
à destination de la communauté financière.

Pilote

Informatisation des régies

Afin d’améliorer la qualité comptable des principales régies, la Région 
a initié en 2020 leur informatisation avec le déploiement du logiciel 
SAGA, interfacé au SI financier. Deux régies de recettes « pilotes » 
ont ainsi été mises en production en juillet et en octobre 2020. Le 
plan de déploiement se poursuivra en 2021. 

Gestion de trésorerie

Afin d’optimiser la gestion de trésorerie, la Région s’est dotée 
d’un logiciel dédié, automatisant la récupération des données 
financières issues d’Hélios (Trésor Public) et de Grand Angle 
(SI Finance). Elle assure ainsi une meilleure anticipation des flux 
financiers infra-annuels de dépenses/recettes  et des besoins de 
financements à court terme. L’élaboration d’un Plan de trésorerie 
a permis d’optimiser la gestion des instruments financiers et 
participe à la régulation des flux. 

86 167 
mandats

5 508
titres de recettes
exécutés en 2020

0

 

mesaidesenligne.laregion.fr
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ÉMISSION 
OBLIGATAIRE VERTE 
ET SOCIALE 2018 EN 

OCCITANIE

Projets financés et évaluation  

des impacts environnementaux  

et sociaux

Rapport 2020 - 2e année

Émission obligataire verte 
et sociale

ACTIONS MARQUANTES

• L’émission obligataire verte et sociale

La Région Occitanie a réalisé en 2018 une émission obligataire verte 
et sociale à hauteur de 200 M€, affectée au financement de projets en 
faveur du développement durable, de la transition énergétique, ainsi 
que de la réduction des inégalités sociales.

L’allocation des fonds a été effectuée en 2019 et a donné lieu à un 
premier rapport destiné aux investisseurs. Sur 50 projets financés :
• 29 sont à dominante environnementale et énergétique, représen-

tant 85 % des fonds. Ils répondent aux objectifs de développe-
ment durable 6, 7 et 13 de l’ONU.

• 21 sont à dominante sociale. Ils représentent 15 % des fonds et 
répondent aux objectifs de développement durable 3, 4, 10 et 11 de 
l’ONU. 

L’année 2020 a été consacrée au reporting sur l’évaluation et les 
impacts environnementaux et sociaux des projets financés. Ce 
second rapport a été adopté le 19 novembre 2020 et transmis aux 
investisseurs.

Par ailleurs, à la suite de cette première opération réussie, la Région 
a initié en 2020 une démarche destinée à mettre en place un 
programme d’émissions obligataires EMTN. Celui-ci fixe un cadre 
juridique et financier facilitant l’accès aux marchés financiers, y 
compris pour de nouvelles émissions vertes et/ou sociales. La mise en 
place opérationnelle est prévue pour 2021. 

3 000 
notifications 

dématérialisées

700
actes signés 

électroniquement

13 000 
demandes de 

paiement reçues par 
voie dématerialisée

Essor de la dématérialisation et des échanges dématériali-
sés sur le process des subventions (impact environnemental,  
réduction du papier) :

100 333
demandes d’aides,  

dont près de  

85 % 

ont été déposées sur le 
PDA ou sur le DEL

• Partenariat avec la banque européenne d’investissement (BEI)

En 2020, la Région a amplifié son partenariat avec la BEI, dite « banque du climat », par le biais de la 
négociation de nouveaux contrats de financement dédiés au matériel roulant ferroviaire, au projet Corridor 
H2 (déploiement d’un réseau de distribution d’hydrogène), au port de la transition énergétique à Port-la-
Nouvelle, et enfin au Terminal Passagers à Sète.

En parallèle, une consultation bancaire a été menée en 2020 afin de couvrir le besoin de financement 
amplifié par les effets de la crise.
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• Renforcement des démarches 
partenariales

À la suite de travaux prépara-
toires entre la Région Occitanie 
et le Ministère des Finances, une 
convention de services comp-
tables et financiers a été adop-
tée lors de l’assemblée plenière 
du 19 novembre 2020. Elle est 
structurée autour de 5 axes et 
19 actions déclinés comme suit :

• Amplifier les échanges entre 
l’ordonnateur et le comp-
table,

• Optimiser la chaîne de la dé-

Réalisation de

111
sessions de  
formations  

internes

dont

57
dispensées en

visioconférence

organisées par les

19
formateurs  

internes de la DFC

à destination de

1 421
agents de la 

communauté 
financière de la 

Région Occitanie

pense,
• Optimiser la chaîne des recettes,
• Renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle interne comptable et financier,
• Développer l’expertise fiscale et financière.

Dans le cadre de l’expérimentation à la délivrance d’une attestation de fiabilité des comptes, la DFC a 
participé au diagnostic global sur deux cycles de la dépense (charges et dettes, immobilisations), mené 
par un auditeur de la DGFiP. L’audit, sa synthèse et ses recommandations ont été présentés à l’AP du  
19 novembre 2020. Le suivi de ces recommandations contribuera à la démarche de préparation à la 
certification des comptes de la collectivité.

• Séminaire Horizon Finances de la Communauté financière

Le 26 février 2020, un séminaire « Horizon Finances » de la communauté financière de la Région 
Occitanie, au Palais des Congrès de Carcassonne a réuni 250 gestionnaires, instructeurs, référents 
budgétaires, managers, et a permis d’échanger sur l’évolution de la fonction financière, les relations 
entre directions ressources et opérationnelles, ainsi que les nouveaux défis à relever. Des ateliers ont 
recensé les réussites, les bonnes pratiques et les points à améliorer au bénéfice de tous.

• Référentiels de Contrôle Comptable (RCC)

En vue de la certification des comptes, la Région a entamé la rédaction des référentiels de contrôle 
interne comptable Marchés et Immobilisations.

© Romain Saada - Région Occitanie - Assemblée plénière du 19 novembre 2020
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AVIS DU CESER - Le budget primitif 2021 de la Région Occitanie
15 décembre 2020 (Saisine) 

Le budget 2021 du Conseil régional s’inscrit dans un contexte inédit. La crise sanitaire de la Covid-19 a engendré des 
conséquences importantes sur le plan social et économique. L’État, la Région Occitanie et l’Union européenne ont pris la 
mesure des aides à engager pour soutenir la résilience des entreprises et des territoires ainsi que les personnes les plus 
fragilisées. Ils ont décidé de mettre en œuvre des aides d’urgence et des plans de relance dotés d’enveloppes financières 
exceptionnelles, à la hauteur des enjeux. 
Le budget 2021 du Conseil régional de 3,7 milliards d’euros, en hausse de 5,9 % par rapport à 2020, prend en compte la 
programmation d’actions nouvelles prévues au plan de relance régional que le Conseil régional mettra en œuvre en 2021.
L’année 2021 sera également l’année de la signature du prochain Contrat de plan État-Région 2021-2027 (CPER) 
qui, du fait de la crise, comprendra un volet « Relance ». L’État consacrera 900 M€ à la région Occitanie durant  
les années 2021-2022.

© Tomertu - © Puckillustrations

Consulter l’intégralité de l’avis du CESER

|   155      

https://www.ceser-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/AVIS-BP2021-ADOPTE-15-12-2020.pdf


Pilotage, fonctionnement et organisation - Communication

Communication
ENJEUX STRATÉGIQUES

Face à la crise sanitaire, une 
communication plus forte et 
adaptée aux enjeux écono-
miques et sociaux pour soute-
nir les habitants d’Occitanie.

La crise sanitaire qui a frappé 
la vie quotidienne des Français 
en mars 2020, a eu une inci-
dence sur la politique de com-
munication de la Région Occi-
tanie, sur le fond comme sur la 
forme. D’abord, cela a conduit 
à l’annulation, à la modification 
et / ou au report de nombreux 
événements et de certaines 
campagnes récurrentes d’infor-
mation et de communication. 
Ensuite, cela a induit une com-
munication plus forte encore 
sur les enjeux économiques et 
sanitaires, mais aussi environne-
mentaux. Enfin, cela a accéléré 
l’exploitation des réseaux numé-
riques et des relations presse au 
détriment de l’achat d’espaces 
traditionnels (affichages, inser-
tions presse). 

La politique de communication 
institutionnelle conduite par 
la Région Occitanie avait pour 
objectif de faire connaître et 
comprendre le rôle et les actions 
de la collectivité par :
• La préparation d’actions de 

communication événemen-
tielle ;

• La production de documents 
d’édition pour informer les ci-
toyens et les usagers des aides, 
actions et dispositifs régio-
naux : plaquettes diverses, do-
cuments liés à des manifesta-
tions spécifiques destinés à 
être distribués sur les stands 
de la Région, notamment la 
diffusion numérique via le site  
"laregion.fr" et les réseaux so-
ciaux ;

• La création d’annonces presse 
expliquant les différentes 
compétences et actions de la 
Région ;

• L’accompagnement des ac-
tions de démocratie partici-
pative : convention citoyenne, 
budgets participatifs ;

• La présence de la Région 
sur les manifestations, foires 
départementales et salons 
professionnels sur tout le 
territoire.

En raison de l’annulation 
des foires et salons due à 
la crise sanitaire, les évé-
nements qui comptaient 

plus de 300 dates en 2019 
ont été au nombre de 29 en 

présentiel, et 6 en virtuel  
en 2020.

La production d’édition, est 
restée constante soit une 

centaine de dossiers 
dans l’année.

L'information/presse

2020 a été marquée 
par la valorisation des 
actions de la Région 
pour soutenir les ha-

bitants face à la crise sanitaire 
et économique (commande de 
masques, plan aéronautique, 
aides d’urgence aux entre-
prises et aux commerçants, aux 
étudiants…) et des politiques 
régionales (aides au pouvoir 
d’achat, grands plans régionaux 
comme le Pacte vert ou encore 
le budget).

L’accent a été mis sur les poli-
tiques régionales en faveur du 
développement durable, no-
tamment celles en direction 
des particuliers (éco-chèques 
mobilité et logement), les initia-
tives locales (budgets partici-
patifs), les actions de proximité 
et le soutien à l’économie régio-
nale impactée par la pandémie.

L’activité presse s’est intensi-
fiée : conférences de presse en 
visioconférence passant d’une 
quinzaine de journalistes à plus 
d’une trentaine en moyenne (près 
de 50 connexions pour les confé-
rences de presse les plus suivies).

Visuel campagne Eco-chèque mobilité
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Les principaux temps presse ont porté sur :

• Les mesures et plans lancés dans le cadre de la crise 
Covid-19 : plan aéronautique, plan de relance et en 
faveur de l’emploi, soutien aux commerces de 
proximité (dansmazone, L’Occal), aides aux étu-
diants et aux familles (« Bien manger pour tous »), 
aux acteurs culturels et associatifs, etc. ;

• La Convention citoyenne pour l’Occitanie et le 
Pacte vert régional ;

• La transition énergétique : plan hydrogène 
vert, éolien flottant, déploiement ferroviaire, 
plan protéines végétales, plans pour une ali-
mentation et une agriculture durable…

166
 éditos ou
interviews

en 2020

307
communiqués de 

presse

39
dossiers

 de presse

105
invitations
 de presse

5 

numéros
du journal 
régional

distribués
dans toute 
l'Occitanie

3 numéros
avec une
ou deux

pages départe-
mentalisées

dont

La communication digitale

Les actualités web et réseaux sociaux, face à la 
crise sanitaire ont relayé des mesures d’urgence 
pour préserver l’emploi, protéger les publics, 
maintenir les services aux usagers et conserver 
une continuité de l’information, même à distance.

Dans le secteur des réseaux sociaux, l’année 
2020 a été marquée par une croissance soute-
nue du nombre d’abonnés aux différents comptes 
de la Région. Un pic a été relevé en mars/avril, 
signe que les habitants ont eu besoin d’un relais 
d’information continue. On note des demandes 
croissantes via les messages privés sur Facebook 
(+27 %), tandis qu’elles ont reculé sur Twitter  
(-12 %). 

Un espace d’échanges via l’outil « Teams »  
a été mis en place pour tous les agents. À noter 
enfin une croissance soutenue du nombre d’abon-
nés sur Instagram et LinkedIn.

plus de 115 000 abonnés

+ 10 %

+ 17 %

+ 62 %

+ 47 %

plus de 62 000 abonnés

plus de 69 000 abonnés

plus de 68 000 abonnés

160
actualités web

(articles)

plus de

22 204 
vues uniques 
(+27 % par  

rapport à 2019)

+ 9 057 
entrées directes 

sur le site
(+ 61 % par  

rapport à 2019)

15 %
du trafic sur la 

rubrique  
«Je m’informe»

(laregion.fr)

© Darnaud Antoine - Région Occitanie - Exposition « So Frêche » 
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Réalisations  
audiovisuelles et  
photographiques

L’année 2020 a été marquée par 
de grandes campagnes vidéo :

• Tourisme : spots vidéo sur les 
41 bons plans Grands sites 
d’Occitanie Sud de France.

• Égalité : spots vidéo « Géné-
ration égalité » à destination 
des lycéens sur la sexualité 
égalitaire et sur la décon-
struction des stéréotypes.

• Création d’une série de spots 
vidéo sur le sport au féminin 
et la lutte contre le sexisme. 

• Alimentation : campagne  
« Dans ma Zone » avec spots 
vidéo sur les commerçants 
et producteurs d’Occitanie, 
spots TV valorisant les pro-
duits d’Occitanie.

• Covid-19 : série vidéo de 
questions/réponses avec la 
présidente.

• Campagnes d’information sur 
la Convention citoyenne, les 
aides Région en faveur des 
mobilités douces (vélos élec-
triques…) pour la rentrée 
scolaire, pour expliquer le 
rôle des Maisons de Région…

Parmi les campagnes photo : 
shooting sur les produits Sud de 
France et les producteurs, repor-
tages thématiques sur chaque 
département d’Occitanie, shoo-
ting photo ANIE, Narbovia… 

ACTIONS MARQUANTES

plus de 

16 000 
images indexées 

dans la  
médiathèque

338
 reportages photo

5 800 000
vues sur YouTube  

(+ 85 % par  
rapport à 2019) 

2ème
  

chaîne YouTube des 
Régions de France 

(après l’Île-de-
France) 

1ère 
 Région de France sur 
Instagram (+ 26 500 

abonnés en 1 an)

• Campagne de rentrée : Carte 
jeune = 400€ d’économies 
par lycéen (l’Ordi, manuels 
scolaires, baisse des tarifs du 
transport scolaire, etc.) 

• Information et communication 
sur « Bien manger pour tous »

• Information régulière sur les 
Maisons de santé cofinan-
cées par la Région 

• Communication sur les 
aides sanitaires : distribu-
tion de masques, dispositif 
Proxitest, opérations en par-
tenariat avec l’ARS Occitanie 
et la Croix-Rouge Occitanie 
de dépistage Covid-19 dans 
les territoires d’Occitanie, 
auprès des populations fra-
giles et en difficulté, sur 
des territoires éloignés des 
centres urbains et auprès 
des étudiants, etc.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie - Kevin Mayer Champion du monde de décathlon en 2017,  
vice-champion olympique en 2016 et 2021, ici à Montpellier en novembre 2020

© Julien Stintzy - Region Occitanie 
L’Ostrea entreprise conchylicole du bassin 
de Thau Mèze
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Création pendant le confi-
nement de mars 2020 de 
la plateforme solidaire 

digitale « Tous Occitariens » 
pour mettre en relation 

directe les consommateurs 
et les producteurs locaux.  

4 500  
producteurs inscrits

• Information et communica-
tion sur les aides à la scola-
rité 

• Campagne de rentrée

• Campagne de clips Généra-
tion égalité ; 

• Visibilité équitable des deux 
sexes sur les campagnes de 
communication.

• Partenariat avec la Fédéra-
tion du BTP pour valoriser 
les métiers et les chantiers 
exemplaires. 

• Salons Taf, et plus généra-
lement tous les dispositifs 
d’aide à l’emploi.

• De multiples articles, inser-
tions publicitaires et sup-
ports audiovisuels sur la 
politique de la Région en la 
matière.

• « Agir ensemble pour une 
ambition commune » : réa-
lisation d’une plaquette de  
64 pages regroupant les 
aides régionales à destina-
tion des élus locaux.

• Campagnes « Dans Ma Zone », 
fil rouge de l’année 2020 
avec campagne d’affichage 
pour le consommer lo-
cal en janvier-février-mars, 
lancement d’une application 
pendant le deuxième confi-

• De multiples articles, in-
sertions publicitaires et 
supports audiovisuels sur 
la politique de transition 
énergétique (Port-la-Nou-
velle, Plan Hydrogène, 
Éco-chèques mobilité, Éco-
chèques logement, etc.).

• Le Pacte vert pour l’Occita-
nie : réalisation d’un guide 
des actions concrètes pour 
une région plus juste et plus 
durable.

• « Faisons des MERveilles, 
pour une mer sans déchet » : 
campagne de sensibilisation 
sur les enjeux de la préser-
vation de notre environne-
ment maritime et fluvial.

• Accompagnement et encou-
ragement des initiatives lo-
cales de ramassage des dé-
chets sur le littoral, avec un  
« Kit Com » à disposition et 
un « Kit Ramassage » fourni 
par le Parlement de la mer.

• Salon Énergaia en digital, les 
9-10 décembre 2020.

• Plan Bâtiment durable : réa-
lisation d’une plaquette d’in-
formation pour les profes-
sionnels.

nement et au moment des 
fêtes de fin d’année pour 
la mise en valeur des sa-
voir-faire locaux.

• Campagnes pour les produits 
régionaux Sud de France et 
magazine dédié aux produits 
de vins de la marque Sud de 
France.

• « Covid-19 – Plan régional 
d’urgence sanitaire, écono-
mique et solidaire » : réalisa-
tion d’une plaquette sur les 
aides spécifiques Covid-19 
pour le monde agricole.

• « Entre adaptation & évolu-
tion » : réalisation d’un guide 
juridique à destination des 
associations sportives, sur 
les moyens à leur disposition 
pour assurer leur viabilité en 
situation de crise sanitaire.

Plateforme « Tous Occitariens » 
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Assemblées
ENJEUX STRATÉGIQUES

Stratégie régionale liée à 
la crise sanitaire

Dans un contexte inédit de crise 
sanitaire et de confinement, il a 
fallu se mobiliser et se réinven-
ter pour permettre au processus 
décisionnel de la collectivité de 
se poursuivre et à nos élus d’as-
surer la continuité de l’action ré-
gionale, mais aussi de voter les 
dispositifs d’aide et de soutien 
aux entreprises. C’est en s’inté-
grant dans le plan de continui-
té de la Région que toutes nos 
missions ont pu être assurées. 
Ainsi les Assemblées Plénières 
(AP) et les Commissions Perma-
nentes (CP) se sont déroulées 
en duplex, dans les deux hémi-
cycles des Hôtels de Région de 
Montpellier et Toulouse, dans le 
respect des gestes barrières.

Stratégie régionale pour 
la construction de la  
nouvelle Région

Dans la continuité de la 
démarche de construction de 
la nouvelle Région, les outils 
métier ont été refondus :

• L’outil de convocation des 
élus et de mise à disposition 
des rapports pour le bon dé-
roulement des instances dé-
libérantes,

• L’outil de paiement des in-
demnités de fonction des 
élus,

• L’outil de remboursement 
des frais de mission via la 
mise en place d’une applica-
tion dématérialisée des de-
mandes de remboursement 
des frais,

• La poursuite du projet de re-
nouvellement de l’outil de 
gestion des délibérations et 
rapports de la présidente. Ce 
projet transverse qui a débu-
té par la réinterrogation de 
nos pratiques avec audit de 
tous les utilisateurs, ainsi que 
la mise en place de groupes 
de travail thématique, se 
poursuivra jusqu’en 2022.

Stratégie régionale pour 
la simplification de  
l’action 

Toujours dans une démarche de 
simplification accélérée par la 
crise sanitaire et notamment le 
confinement, la direction a pour-
suivi son action en dématériali-
sant intégralement le processus 
de validation des rapports de 
la Présidente. Elle a ainsi évité 
l’édition de recueils de milliers 
de pages. Cette action qui a né-
cessité la modification des pro-
cédures de la direction s’inscrit 
dans une démarche de simplifi-
cation, de modernisation et de 
développement durable.

Dispositions légales

L’année 2020 et son contexte 
sanitaire ont permis la mise en 
place d’un processus dématé-
rialisé avec la Préfecture ré-
gionale, pour la transmission 
au contrôle de légalité des ar-
rêtés de la Présidente : ils sont 
dorénavant centralisés puis 
transmis par la Direction des as-
semblées, uniquement par voie 

158 
élus

4  
assemblées 

plénières

143  
commissions  
sectorielles
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électronique. Ce nouveau pro-
cessus s’inscrit également dans 
une démarche de simplification 
et de modernisation, en permet-
tant notamment une réactivité 
accrue de l’action régionale et 
de développement durable.

En parallèle, la direction a pour-
suivi ses missions :

Organiser les instances délibé-
rantes de la Région et publier 
les actes réglementaires :

• 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) ;

• Sécurisation du rendu exé-
cutoire des délibérations et 
publication du recueil des 
actes de la collectivité.

Gérer les représentations de la 
Région dans les organismes ex-
térieurs :

• Gestion des délibérations 
désignant les représentants 
de la Région au sein d’orga-
nismes extérieurs. 

Gérer la situation et les besoins 
des groupes politiques et des 
élus :

• Gestion des indemnités et 
des frais de mission des élus,

• Suivi administratif des de-
mandes de formation des 
élus,

• Gestion des moyens de fonc-
tionnement des groupes po-
litiques.

Organiser les relations avec le 
Conseil économique social et en-
vironnemental régional (CESER) :

6  
commissions  
permanentes

133 comités 
consultatifs 

thématiques,  
 

dont 122 en 
consultation écrite

170  
membres  
du CESER

3  
commissions 

intersectorielles

1 382 
 délibérations

• Développer la saisine en 
amont du CESER des dos-
siers stratégiques, afin de 
pouvoir disposer de son avis 
préalablement aux instances 
délibératives ;

• Fournir aux membres du  
CESER les moyens de 
fonctionnement afin qu’ils 
puissent assurer leurs mis-
sions dans les meilleures 
conditions ;

• Assurer le traitement des in-
demnités et des frais de mis-
sion des membres du CESER.

 

|   161      



Pilotage, fonctionnement et organisation - Ressources humaines

Ressources humaines
Instances représentatives du personnel

Suivant l’ordonnance du 27 mars 2020, les réu-
nions des instances représentatives du person-
nel ont été organisées en téléconférence. Les 
modalités ont été adoptées à l’unanimité par les 
membres du Comité Technique Paritaire (CTP), 
lors de sa séance du 9 avril 2020.

Recrutement 

Les campagnes de mobilité Lycées-CREPS, 
comme l’organisation des jurys des recrutements 
dans les services généraux, ont été adaptées (dé-
matérialisation accentuée des procédures, or-
ganisation d’entretiens téléphoniques ou en vi-
sioconférence…).

ENJEUX STRATÉGIQUES

Une année marquée par la crise sanitaire…

L’année 2020 a été fortement marquée par l’épi-
démie mondiale de Covid-19 qui a directement 
impacté l’organisation du travail et imposé l’adap-
tation des politiques Ressources Humaines (RH).

Organiser la prévention au sein du service 
public régional

Les services RH, en particulier celui en charge de 
la prévention, ont été mobilisés tout au long de 
la crise sanitaire à des fins diverses : organiser 
l’accompagnement et l’information des agents 
régionaux, préparer la sortie du confinement, le 
déploiement des protocoles sanitaires, la dotation 
des personnels en équipements de protection, 
avec pour objectif prioritaire d’assurer la santé de 
tous les agents.

Une fonction RH résiliente 

Passé la phase déploiement du Plan de continui-
té de l’administration qui a conduit à prioriser les 
missions (paie, santé, prévention, mobilités et for-
mations), la prolongation de la crise sanitaire a né-
cessité d’adapter la mise en œuvre des politiques 
de gestion des personnels. 

Temps de travail 

En fonction des évolutions de la situation pandé-
mique, de la publication des dispositions régle-
mentaires et des arbitrages adoptés, une réponse 
adaptée a été mise en œuvre (Autorisation d’Ab-
sence des Agents (ASA) Covid-19 en cas de patho-
logie ne permettant pas l’accomplissement des 
missions ou de cas contact, ASA garde d’enfants, 
interruption temporaire des pointages…).

Crise sanitaire   
1 FAQ pour les agents mise à jour en continu.  

Boîte mail « prévention.coronavirus » :  
+ de 2 500 mails reçus en 2020.

Campagne de mobilité printemps 2020 :  
Près de 500 candidatures ont été recensées 
294 candidats ont été reçus en entretiens 

156 mobilités internes et  
35 recrutements externes.

Campagnes d’évaluation du personnel 

Avec l’avis favorable du CTP le 30 avril 2020, le 
dispositif d’évaluation Agent des Services Géné-
raux (ASG) a été ajusté (organisation d’entretiens 
en visioconférence et dématérialisation de la pro-
cédure). 

Formation et management

Plus de 35 formations en ligne et 18 modules de 
rapid-learning ont été proposés en lien avec le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT). Trois thématiques prioritaires pour la col-
lectivité sur le télétravail, les fondamentaux de la 
commande publique et l’égalité femmes-hommes 
ont été basculées en format webinaires, ainsi que 
celles prévues pour la découverte des fonctionnali-
tés Office 365, dans le cadre du projet BurOmobile.

Des outils de management distanciel (formations, 
nouveaux outils adaptés au bureau mobile éten-
du, dispositifs de réunion et visioconférences mul-
tiples, etc.) ont été déployés.
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Plus de 5 100 agents fonctionnaires  
et contractuels bénéficiaires de la  

prime Covid-19

Horizon RH 2023 - LDG 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

Prime Covid-19

Conformément aux dispositions réglementaires, 
une prime Covid-19 a été mise en place au béné-
fice des personnels, principalement les agents des 
lycées, dont l’activité a été impactée par la mise 
en œuvre de protocoles sanitaires renforcés, ou 
ceux ayant contribué à la distribution de kits sani-
taires à destination de la population.

… Et la structuration des politiques RH

Initiées par la loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique, les lignes directrices de 
gestion visant à définir la stratégie pluriannuelle 
de la collectivité en matière de RH ont été adop-
tées en 2020. 

Présenté en CTP le 15 décembre 2020, « Horizon 
RH 2023 » est le fruit d’une démarche de consoli-
dation des résultats des discussions avec les orga-
nisations syndicales. Il est issu du dialogue social 
mené depuis le début du mandat, en particulier 
dans le cadre de l’harmonisation des conditions 
de travail. Il prolonge sur la période 2021-2023, 
au travers de 10 axes principaux, les orientations 

stratégiques définies depuis 2016 en matière de 
RH, de promotion et de valorisation des parcours 
et d’égalité femmes-hommes.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

Impactée par la crise sanitaire, l’année 2020 a 
néanmoins été marquée par la poursuite de la 
consolidation de nombreuses politiques RH.

Poursuite de la structuration des  
établissements d’enseignement

En 2020, deux nouveaux lycées ont ouvert, au 
sein desquels 28 agents ont été affectés (dont 
cinq externes) à l’issue d’une campagne de mobili-
té et de recrutement.

En outre, une mobilité spécifique ouverte pour les 
nouveaux postes créés « en maintenance informa-
tique » a été réalisée, pour laquelle 70 demandes 
ont été recensées et plus de 40 entretiens ont été 
organisés. À compter du 1er mars 2020, 33 postes 
ont été pourvus et 5 sont restés vacants après pu-
blication, lors de la campagne de mobilité du prin-
temps 2020.

Résorption de l’emploi précaire 

Depuis 2016, la Région a nommé plus de  
609 agents contractuels fonctionnaires stagiaires 
au sein des lycées régionaux. Elle a poursuivi 
cette politique volontariste de résorption de l’em-
ploi précaire en 2020, avec la stagiairisation de  
167 agents contractuels supplémentaires.

Apprentissage

Pour l’année 2020, la campagne d’apprentissage 
a porté à 41 le nombre de postes ouverts, dont  
23 au sein des lycées et Équipes Régionales de 
Maintenance (ERM), et 18 au sein des services gé-
néraux.

Évolution de la Protection Sociale  
Complémentaire (PSC)

La collectivité a lancé une grande enquête sur les 
besoins et attentes des agents en matière de PSC, 
à laquelle près de 1 500 personnels ont répondu et 
pour laquelle deux tiers d’entre eux se sont décla-
rés favorables à la mise en place d’une convention 
de participation en santé et prévoyance.

Après avis favorable des instances représen-
tatives du personnel et validation de la CP, une 
consultation des opérateurs économiques a été 
engagée fin 2020.
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Poursuite de la mise en place des cycles 
spécifiques de temps de travail

La collectivité a finalisé le temps de travail des 
agents régionaux des CREPS (Font-Romeu, 
Montpellier et Toulouse) entrés en application au  
1er janvier 2021.

Poursuite de la politique en faveur des  
personnels handicapés

L’aide au maintien dans l’emploi s’est pour-
suivie à hauteur de 239 K€ investis en maté-
riel adapté, prothèses, transport domicile-tra-
vail, traduction Langue des Signes Française 
(LSF), aménagements de postes et actions de  
sensibilisation.

Accentuation des obligations déclaratives

La Déclaration sociale nominative a été mise en 
place au 1er janvier 2020. Obligatoire d’un point 
de vue réglementaire, elle vise à dématérialiser et 
sécuriser la transmission en un point unique des 
données sociales de chaque salarié. Elle permet 
notamment l’exercice simplifié de leurs droits en 
matière de protection sociale.

Vers un système de gestion RH unifié

Les fonctions RH ont poursuivi en 2020 la dé-
marche d’unification de leur système d’informa-
tion, en lançant un processus de détermination du 
choix de l’applicatif unifié de gestion paie / car-
rière à l’horizon 2022.

Ce choix opéré ouvre le vaste chantier de la fusion 
des « cœurs SIRH » existants.

En outre, 2020 a été l’occasion de mener à bien 
l’extension au Site Ouest de l’application pour la 
gestion des déplacements des agents des ser-
vices généraux de la collectivité.

En 2020, il y a eu au total 20 réunions des 
instances paritaires

En amont, 16 réunions préparatoires  
ont été organisées

Déroulement de carrière

5 
CAP

5 
CAP

7
CTP

6
CTP

8
CHSCT

5
CHSCT

547
avancements de 

grades prononcés 

66
inscriptions 

promotion interne 

41
nominations à la 

suite d’un concours 

Déprécarisation 

 167  
agents bénéficiaires

22  
groupes de travail 

avec les organisations 
syndicales ont été 

réunis
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ACTIONS MARQUANTES 

Vélo
avec ou sans assistance 
électrique

Covoiturage
conducteur
ou passager.ère

Scooter et 
trottinette 
électriques
en free floating

Autopartage
avec des véhicules 
électriques, hybrides ou 
hydrogène

Titre de transport 
en commun  
hors abonnement

Forfait Mobilités 
Durables 2020 : 

307  
agents bénéficiaires

Participation 
abonnement 

transport 2020, 
participation 
employeur : 

110 K€ 

Participation 
abonnement 

transport 2020 : 

689 
agents bénéficiaires

Une démarche écoresponsable en 
matière de déplacements 

La collectivité a initié en 2020 
l’actualisation de son plan de 
déplacement, avec l’ambition 
d’un Plan mobilités qui vise no-
tamment à :

• Encourager l’usage de mo-
des alternatifs à la voiture, 
lorsque cela est possible, 
et le développement du co-
voiturage ;

• Encourager l’usage de 
modes de transport peu 
consommateurs d’éner-
gie, ou moins émetteurs de 
polluants ;

• Diminuer et rationaliser les 
déplacements, leurs coûts, 
et participer à la préven-
tion du risque routier.

• Elle est déjà très impli-
quée dans les démarches 
d’écoresponsabilité, au tra-
vers de nombreuses me-
sures qui seront intégrées 
dans ce plan :

• Participation aux abon-
nements de transport en 
commun ou de locations de 
vélos de ses agents dans le 
cadre de leur trajet domi-
cile-travail ;

• Mise à disposition des se-
crétariats de direction de 
titres de transports pour 
les déplacements profes-
sionnels à Montpellier et 
Toulouse, et prochaine-
ment dans les Maisons de 
Région ;

• Politique dynamique de té-
létravail ; 

• Aménagement des ho-
raires des agents des ser-
vices généraux via un sys-
tème d’horaires variables ;

• Règlement et charte des 
bonnes pratiques en ma-
tière de déplacements 
disponibles sur l’intranet 
depuis 2016, visant notam-
ment à limiter la fatigue 
des agents et à contribuer 
au respect de la vie fami-
liale / privée, et la circu-
lation d’une navette entre 
les deux Hôtels de Région 
(HdR) de Toulouse et Mont-
pellier ;

• Installation d’un système 
de visioconférence dans 
les salles de réunion des 

sites principaux, ainsi que 
sur les postes de travail in-
dividuels ; 

• Renforcement du parc de 
véhicules Région (auto-
mobiles et vélos) avec des 
véhicules récents respec-
tant les normes environ-
nementales, régulièrement 
entretenus, ainsi que des 
véhicules électriques re-
chargeables. Utilisation 
d’une application de ré-
servations qui permet de 
consulter les trajets pro-
grammés et incite ainsi au 
covoiturage.

La Région Occitanie a même 
adopté, dès l’AP du 19 décembre 
2019, soit près d’un an avant 
la publication du dispositif ré-
glementaire pour la fonction 
publique territoriale (décret du  
10 décembre 2020), son dis-
positif de forfait Mobilités Du-
rables. Cette démarche très 
volontariste a permis sa mise 
en œuvre effective dès la fin 
de l’année 2020, afin d’inciter 
les agents à se déplacer entre 
leur résidence habituelle et leur 
lieu de travail en vélo tradition-
nel ou à assistance électrique, 
ou en covoiturage (en tant que 
conducteur ou passager).

Ces mesures viennent s’ajou-
ter aux dispositifs Éco-chèques 
mobilité mis en place pour les 
citoyens d’Occitanie : ils per-
mettent l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique et / ou 
l’achat d’un véhicule d’occasion 
électrique ou hybride rechar-
geable.
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Télétravail

Au terme du bilan positif de la 
phase d’expérimentation du té-
létravail en 2019, celui-ci avait 
vocation à être généralisé en 
2020 au travers de la cam-
pagne de candidature ouverte 
en janvier.

Si la crise sanitaire est venue 
perturber le déploiement de 
cette démarche, les enseigne-
ments tirés de la phase d’expé-
rimentation et la généralisation 
engagée pour 2020 ont permis 
à la collectivité de s’adapter très 
rapidement aux conditions sa-
nitaires. Un niveau et une qua-
lité d’activité importants dans 
le cadre du déploiement de son 
Plan de Continuité d’Activité 
(PCA) ont été maintenus. Elle a 
ainsi répondu aux exigences de 
maintien en télétravail de ses 
personnels, au cours des diffé-
rentes phases de la pandémie 
Covid-19.

Une large consultation des 
agents a été organisée en juin 
pour recueillir leur perception 
de cette période de télétravail 
« intensifiée », pendant et à l’is-
sue du confinement. Les résul-
tats ont permis l’adaptation du 
dispositif initial et l’évolution du 
règlement du télétravail hors 
temps Covid-19 au début de 
l’année 2021.

Télétravailleurs 
2020 (hors 
Covid-19) : 

816 
agents bénéficiaires

Enquête relative 
au travail pendant 
le confinement et 

à l’évolution du 
télétravail : + de 

1 100 
répondants

Formations sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes

10 
sessions 

webinaires

346 
 encadrants formés

La promotion de l’égalite et 
la prévention des violences 
sexuelles et sexistes au cœur des 
enjeux

Au cours de l’année 2020 et 
dans le cadre des orienta-
tions du plan Égalité femmes-
hommes, une conférence « Éga-
lité femmes-hommes et lutte 
contre les violences sexuelles 
et sexistes » a été conçue en 
lien avec le CNFPT, avec l’ob-
jectif de sensibiliser prioritaire-
ment les managers régionaux 
au cours du premier semestre.

Transformées en webinaires en 
raison de la crise sanitaire, dix 
sessions de formations ont été 
proposées de juin à novembre 
2020. Ce plan de sensibilisation 
se poursuivra en 2021, afin que 
ces grandes causes régionales 
soient partagées par tous.

Par ailleurs, au dernier trimestre 
2020, la collectivité a orga-
nisé son dispositif de signale-
ment interne visant à recueillir 
et traiter les signalements des 
victimes ou témoins d’actes de 
violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel et 
d’agissements sexistes.

À l’issue d’une phase de concer-
tation avec les représentants du 
personnel, ce dispositif devient 
effectif au 1er janvier 2021. 

Enfin, dans le cadre de l’adop-
tion des lignes directrices de 
gestion « Horizon RH 2023 », la 
collectivité a consacré un axe à 
l'égalité femmes-hommes. Sur 
la base d’un état des lieux ex-
haustif, six fiches actions ont 
été arrêtées visant à favoriser 
et promouvoir l’égalité réelle au 
sein de ses services.

© Nadine Shaabana - Unsplash

166   |   



Pilotage, fonctionnement et organisation - Affaires juridiques

Affaires juridiques
ENJEUX STRATÉGIQUES

Dans le déploiement de ses politiques publiques et la mise en œuvre de ses projets, la Région Occitanie 
place la dimension 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.

La prise en compte de cette dimension permet également d’utiliser la matière juridique comme un 
levier pour la concrétisation de projets et dispositifs régionaux innovants. 

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

L’expertise juridique est mise en œuvre à travers quatre missions principales :

• L’accompagnement et le conseil juridique auprès des directions,

• La gestion des procédures contentieuses,

• La couverture des risques de la Région dans le cadre de ses contrats d’assurance,

• La réalisation de montages immobiliers ou fonciers.

600  
analyses et  

conseils juridiques  
réalisés par  

les juristes de la Région

Une équipe de 

23 
agents

 
Gestion et suivi de  

12  
contrats  

d’assurances

48  
dossiers  

contentieux traités  
(dont 80 % de  

contentieux gagnés)

45  
dossiers  

immobiliers  
ou fonciers  

traités

Un budget annuel 
(dont assurances) de 

2,6 M€

ACTIONS MARQUANTES

• Concrétisation de montages juridiques dans des priorités régionales : création de l’Agence des Py-
rénées, création de l’Agence régionale pour les investissements stratégiques, projet de concession 
Port-la-Nouvelle.

• Mise en place de la signature électronique des actes et documents en lien avec les délégations de 
signatures.

• Gestion dématérialisée des procédures contentieuses.
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PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE  
PERSONNEL

Le Règlement européen relatif au traitement des 
données à caractère personnel (RGPD), entré en 
vigueur en mai 2018, renforce considérablement 
la protection des données pour les individus. Il 
définit les conditions dans lesquelles des traite-
ments de données à caractère personnel peuvent 
être effectués, en cadrant leur utilisation pour 
qu’elle soit responsable, pertinente et limitée aux 
stricts besoins. 

Un délégué à la protection des données, assisté 
par une juriste, est en charge de la coordination 
de la conformité des traitements de la collectivité. 
Tous deux ont suivi une formation qui a abouti à 
l’obtention d’un diplôme durant l’été 2020.

Traitements spécifiques et justifiés par la 
crise sanitaire

Justifiés par la pandémie du Covid-19, quinze 
traitements spécifiques ont été décidés et mis 
en œuvre par la collectivité durant l’année 2020 : 
pour chacun, le rôle du Délégué à la Protection 
des Données (DPO) a donc été d’informer et de 
conseiller la collectivité concernant les mesures 
spécifiques à prendre. En effet, même si ces trai-
tements étaient justifiés par l’urgence de la si-
tuation sanitaire, il fallait conserver le réflexe  
« conformité RGPD » : droit d’information et res-
pect de la vie privée, respect des principes de 
nécessité et de proportionnalité, définition des 
responsabilités visant à minimiser les risques et 
production d’une documentation permettant de 
démontrer la conformité du traitement.

Plan de communication 

Afin d’informer et de sensibiliser les agents 
quant aux obligations et responsabilités 
imposées par ce nouveau règlement :

• La rubrique Intranet dédiée au RGPD a été ré-
gulièrement mise à jour ou enrichie ;

• Un chapitre dédié au RGPD est intégré dans la 
Charte des usages du Système d’Information 
(SI) : elle a été présentée aux agents volon-
taires lors de quatre sessions en présentiel à 
Toulouse et Montpellier, en janvier 2020. Cela 
a été l’occasion de mettre en valeur l’exigence 
de confidentialité, les conséquences du RGPD, 
la transparence vis-à-vis des agents et les exi-
gences en termes de sécurité.

Poursuite de l’animation d’un réseau de 
référents dans les directions  

Afin de pouvoir bénéficier au sein des directions 
de relais opérationnels pour optimiser la confor-
mité des traitements, 32 référents ont été identi-
fiés. Des contacts réguliers sont réalisés à l’occa-
sion du recensement et de la mise en conformité 
des traitements.

Durant l’année 2020, neuf changements ont été 
opérés : c’est l’occasion de refaire des sessions 
d’initialisation au RGPD, afin que le groupe ait un 
niveau de connaissance homogène.

Inventaire des traitements 

L’inventaire des traitements de données à carac-
tère personnel comporte, à la fin de l’année 2020, 
173 traitements, soit 43 de plus qu’en 2019.

L’effort de complétude mérite d’être poursuivi 
afin d’aboutir à un inventaire exhaustif et qualifié 
de tous les traitements.

La répartition des fondements juridiques des  
différents traitements est la suivante :

Consentement :  
53 traitements

Exécution contrat :  
38 traitements

Obligation légale :  
16 traitements

Intérêt légitime :  
30 traitements

Exécution d’une mission d’intérêt public :  
16 traitements

Gestion des demandes d’exercice de droits 

Les personnes concernées par nos traitements 
ont la capacité de formuler une demande d’exer-
cice de droits : elle peut correspondre à une de-
mande d’accès, de rectification, d’effacement des 
données, ou encore d’opposition ou limitation du 
traitement.

Le site laregion.fr et les pages d’information in-
tégrées au sein des traitements permettent aisé-
ment d’exprimer une demande de droit au DPO : 
32 demandes légitimes ont été reçues en 2020. 
Le DPO y répond en se coordonnant avec les ser-
vices concernés.
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CONTRIBUTION DU CESER à l’élaboration du projet de loi relatif à la 
déconcentration, à la décentralisation et à la différenciation (3D) 
6 juillet 2020

Le CESER a été saisi par le préfet de région, par courrier du 24 janvier 2020, pour émettre un avis sur le futur projet de loi 
de déconcentration, décentralisation et de différenciation (loi 3D), qui vise à réformer la présence territoriale et le lien de 
l’État avec ses services territoriaux, la délégation de ses pouvoirs aux collectivités et les marges de manœuvre requises 
dans leur action locale. Ainsi, la commission « Finances, Politiques contractuelles, Europe, Suivi et évaluation des poli-
tiques publiques » du CESER a élaboré une contribution de synthèse au projet de loi 3D, à partir des travaux de l’ensemble 
des commissions, qui a été adoptée à l’unanimité par le Bureau le 6 juillet 2020. Cette contribution a été transmise au 
préfet de région et à la ministre de la Cohésion des territoires, afin d’enrichir les réflexions en cours.
Dans le contexte de crise sanitaire, alors que la priorité est donnée à la relance de l’activité économique et est en faveur 
d’un modèle de développement plus respectueux de la vie, plus sobre et plus résilient, la société civile organisée d’Occi-
tanie pose un regard critique et prudent sur l’annonce d’un nouvel acte de décentralisation et sur l’avènement du concept 
de différenciation : le projet paraît certes porteur d’opportunités locales, mais aussi de risques jugés rédhibitoires pour le 
respect des normes et pour l’égalité républicaine.
Le CESER alerte ainsi sur certains points :
• En matière de décentralisation 

Le couple obligatoire Objectifs/Moyens
Le CESER ne conçoit pas de transfert de compétences, sans que l’État ne les accompagne des moyens quantitativement 
suffisants et qualitativement adéquats à leur mise en œuvre. Il souhaite que les ressources des Régions, lesquelles pour-
suivent des objectifs de transition énergétique, ne dépendent pas de la taxe intérieure sur les produits énergétiques, c’est-
à-dire de la consommation de pétrole. Les Régions, quasi dépourvues de pouvoir fiscal, doivent en outre pouvoir compter 
sur la stabilité et la visibilité pluriannuelles de leurs ressources, sur la fiabilité financière de l’État et de ses engagements 
contractuels, notamment dans le cadre du CPER. 

L’instauration nécessaire d’une véritable gouvernance territoriale partagée
Le CESER préconise que les responsables publics acquièrent une capacité à penser la complexité plutôt qu’à mener des 
politiques publiques en silos étanches. Le CESER propose ainsi de faire évoluer la Conférence territoriale de l’action pu-
blique vers un véritable organe de gouvernance territoriale partagée des acteurs publics régionaux (État, collectivités, 
CESER, INSEE...) propre à définir et à piloter des stratégies régionales coordonnées autour d’objectifs communs, à suivre 
leur mise en œuvre synergique et à évaluer leur impact objectif sur les situations territoriales observées.
• En matière de différenciation

Le CESER Occitanie considère que la différenciation, porteuse de marges de manœuvre inédites pour l’action des col-
lectivités locales, met également en péril le principe de l’intérêt général, qu’il soit local, national ou européen, ainsi que 
le respect des normes qui participent à l’atteinte collective d’une réponse efficace à des enjeux globaux, notamment en 
ce qui concerne les enjeux environnementaux. À titre d’exemple, les enjeux territoriaux régionaux liés à l’urgence cli-
matique, qui impactent la gestion du trait de côte, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les transports, l’économie 
touristique et les filières, la sécurité des biens et des personnes, nécessitent une approche de grande échelle pilotée par 
un acteur garant de la cohérence des stratégies communales, intercommunales et interrégionales sur l’ensemble du 
littoral méditerranéen. Face à ce type de risques et d’enjeux majeurs, le CESER Occitanie est favorable à ce que l’État 
reste le garant de l’intérêt général et qu’il pilote les stratégies territoriales.

•  En matière de déconcentration
Le CESER attend également de l’État qu’il soit le garant d’une organisation déconcentrée de gestion de crise. La crise 
sanitaire a mis en exergue l’importance du rôle d’amortisseur qu’a joué le modèle de sécurité sociale et de solidarité 
nationale propre à la France au regard d’autres pays. Ce modèle protecteur doit dès lors être conservé et se traduire 
aussi par un renforcement de l’égalité, de l’équité et de la solidarité des territoires et des collectivités en matière de 
répartition des sources de richesses et des services publics.

Consulter l’intégralité de la contribution
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Inspection générale des services

2.10.

ENJEUX STRATÉGIQUES

L’Inspection générale des services (IGS) assure la 
coordination et le suivi des relations de la Région 
avec les instances de contrôle de l’État : inspec-
tions générales, juridictions financières (Cour des 
comptes, Chambre régionale des comptes), etc.

L’IGS exerce également : 

• Une fonction permanente d’examen ciblé, qui 
consiste en des vérifications, une analyse et 
une restitution des mesures prises par l’au-
torité de gestion (administration régionale) 
en matière de fiabilité de son activité, ou par 
des organismes relevant de la Région sur la 
conduite de leurs missions ou de l’usage des 
financements régionaux, s’ils en bénéficient ;

• Une mission préparatoire à la mise en œuvre 
d’un Plan Probité en application de la loi du  
9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisa-
tion de la vie publique. Cette démarche a pour 
objectif d’intégrer, d’englober, de coordonner 
et de diffuser l’ensemble des dispositifs déter-
minés par la collectivité qui contribuent au res-
pect des obligations et des principes éthiques 
et déontologiques, au renforcement de la vie 
publique, ainsi qu’à prévenir et détecter les at-
teintes à la réputation de la gestion publique 
de la collectivité régionale.

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
 
Mission coordination des contrôles

Dans le cadre de ses relations avec les instances 
de contrôle de l’État, l’IGS coordonne :
• La participation aux missions et travaux initiés 

par ces instances aux niveaux régional comme 
national ; 

• Les réponses apportées par la Région aux en-
quêtes et contrôles (rapports d’observations 
provisoires ou définitives) ;

• Le suivi de la mise en œuvre opérationnelle au 
sein de l’administration régionale de leurs re-
commandations.

 Mission d’inspection

Une mission d’inspection générale a été effectuée 
en 2020 concernant :

• Un rapport portant sur le contrôle de l’utili-
sation par une association des financements 
régionaux depuis 2016 au titre de divers dis-
positifs de soutien en vigueur (janvier 2020) ;

• Un rapport additionnel portant sur le calen-
drier et la / les méthode(s) de notification des 
subventions aux bénéficiaires (mars 2020) ;

• Un rapport portant sur l’instruction et le paie-
ment des demandes de subventions régio-
nales aux entreprises (juillet 2020) ;

• Un rapport portant sur un examen ciblé des 
dossiers en cours d’instruction, dans le cadre 
du dispositif "Pass Rebond Occitanie" (no-
vembre 2020) ;

• Une note d’inspection ciblée relative aux res-
sources humaines de directions régionales 
(novembre 2020) ;

• Un rapport portant sur l’examen ciblé relatif  
 « à l’utilisation d’une subvention régionale en 
matière d’action sociale de la Région Occitanie » 
(décembre 2020).

 

 

 
 

 

 

 

Rapport d’activités 2020 

Inspection générale des 
services
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Inspection générale des services

22

8

Réponses apportées à des 
rapports d'observations 
de la Chambre régionale 

des comptes 

Participations à des 
enquêtes ou contrôles 
menés par la Cour des 
comptes ou en forma-
tions inter-juridictions 

(conjointe Cour et 
Chambre Régionale).

Mission « plan probité »

Mise en place au sein de l’admi-
nistration régionale d’un groupe 
de travail pluridisciplinaire, mo-
bilisant certaines directions qui 
traitent plus spécifiquement de 
la détection des risques d’at-
teinte à la probité qui sont pé-
nalement sanctionnés.

Animé par l’IGS, le travail mené 
en collégialité a établi :

• Un état des lieux des actions 
déjà mises en œuvre par la 
Région (référent déonto-
logue, délégué à la protec-
tion des données, référent 
lanceur d’alerte…),

• Un avant-projet de cartogra-
phie des risques d’atteinte à 
la probité,

• Un avant-projet de charte de 
déontologie et de prévention 
des risques d’atteinte à la 
probité,

• Un avant-projet de code 
de bonne(s) conduite(s)/ 
pratique(s).

ACTIONS MARQUANTES

Sollicitation de la Région par les 
juridictions financières dans le 
cadre des contrôles des collecti-
vités et organismes : 

• Communes/villes de Bail-
largues, Beaucaire, Toulouse, 
Communauté de communes 
de Millau Grands Causses, 
Rodez Agglomération...

• Pôles d’équilibre territo-
riaux et ruraux (PETR) de 
l’Albigeois et des Bastides, 
l’Ariège, Centre Ouest Avey-
ron, Figeac Quercy Vallée de 
la Dordogne, Grand Quercy, 
Pays Lauragais, Syndicat 
mixte du Lévézou, Pays de 
Lourdes et des Vallées des 
Gaves, Pays des Nestes, Pays 
Portes de Gascogne, Pays du 
Sud toulousain, Pays du Val 
d’Adour.

• Autres structures : Compa-
gnie d’Aménagement des Co-
teaux de Gascogne (CACG), 
Aéroport de Montpellier, Ré-
gie Cauterets-Lys-Pont d’Es-
pagne...

26 
villes concernées par  
l’enquête sur les villes 

moyennes en Occitanie 
publiée en octobre 2020 par 

la Cour des comptes 

(Agde, Albi, Alès, Auch, 
Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, 
Béziers, Cahors, Carcassonne, 
Castres, Figeac, Foix, Gaillac, 

Lannemezan, Lézignan-
Corbières, Lunel, Mazamet, 
Mende, Millau, Montauban, 
Narbonne, Pamiers, Rodez, 

Sète, Tarbes et Villefranche-de 
Rouergue.)

26
villes  

retenues

Source : Site Internet de la Cour des comptes

Population Distance aux pôles
métropolitains

Caractéristiques 
régionales spécifiques

En 2020 : sur 30 sollicitations 
de la Région par les juridictions 

financières 

Définition de l’échantillon et méthodologie
Des communes de 10 000 à 100 000 habitants

sélectionnées selon trois critères :
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Le CESER

LE CESER ET LA CRISE SANI-
TAIRE INÉDITE DU COVID-19

Dès la mise en place du confi-
nement, le CESER a transfor-
mé sa Conférence permanente 
composée des vice-présidents 
délégués en Comité de suivi et 
de sortie de crise. Son objec-
tif est de débattre des consé-
quences de la situation sani-
taire (problèmes de santé, de 
protection), et du confinement 
sur les personnes, sur la situa-
tion économique et sociale. 

Ce Comité de suivi et de sor-
tie de crise s’est réuni de fin 
mars à début juin, au rythme 
d’une réunion par semaine, en 
visioconférence. Par le biais de 
cette instance, le CESER a pu 
échanger avec les représen-
tants de l’État et de la Région, 
pour faire un état des lieux de 
la crise et revendiquer ce qui 
devait être mis en place ou 
renforcé, pour une meilleure 
prise en compte des besoins 
des entreprises et des habi-
tants au niveau sanitaire, éco-

nomique ou social. Il a aussi 
mieux appréhendé les aides 
exceptionnelles mises en place 
par les pouvoirs publics. Le Co-
mité a ainsi lancé les premières 
réflexions pour l’élaboration 
d’une auto-saisine du CESER 
sur la crise Covid-19. Le Bureau 
a par la suite validé ce thème. 
L’Avis « Crise Covid-19, des 
priorités pour une économie 
régionale transformée, diversi-
fiée, durable et solidaire » a été 
adopté lors de l’assemblée plé-
nière du 30 septembre 2020.

Le CESER a publié, après la te-
nue des réunions du Comité, 
sept lettres d’information, lui 
permettant de continuer ses 
activités en maintenant un lien 
renforcé avec l’ensemble des 
conseillers.

Après cette période de fonc-
tionnement « perturbée », le 
CESER a repris ses travaux 
en dématérialisant toutes ses 
réunions (Conférences per-
manentes, Bureau, commis-
sions sectorielles, section 
Prospective) qui ont eu lieu en 

visioconférence. Au vu de ce 
contexte inédit, il a dû mettre 
en œuvre pour la première fois 
l’adoption de ses Avis via le 
vote électronique en ligne, tout 
en permettant l’expression des 
différents groupes qui le com-
posent.

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE QUI 
N’A PAS FLÉCHI MALGRÉ LA 
CRISE

Le Conseil Économique, Social 
et Environnemental Régional 
Occitanie a tenu trois assem-
blées plénières (dont deux dé-
matérialisées), sept réunions 
de Bureau et sept réunions de 
Comité de suivi. 

Il y a eu environ 270 réunions 
dématérialisées de commis-
sions / groupes de travail et 
section. Le CESER a adopté 
neuf Avis dont un sur saisine 
du Conseil régional, et huit sur 
autosaisines, ainsi que trois 
contributions (saisines). Il a 
également publié sept lettres 
d’information. 

Toutes les lettres d’information sont à retrouver sur le site du CESER dans la partie actualités : 
www.ceser-occitanie.fr/toutes-les-actualites
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Politiques contractuelles  
Contribution CPER 2021-2027

Activités économiques 
Crise COVID-19

Développement durable 
Contribution Pacte vert

Développement durable 
Transition énergétique

Méditerranée 
Pollutions plastiques 

Activités économiques 
Ecosystème associatif 

Espace et  
développement rural  
Ruralités 

Cohésion sociale
Processus de repli

Enseignement supérieur
Innovations pédagogiques 

Éducation – Formation
Avis orientation

Section Prospective 

Décentralisation 

Finances BP2021

Contribution du CESER Occitanie à l’élaboration du cadre 
stratégique du CPER 2021-2027 - 7/12/20

Crise Covid-19, des priorités pour une économie régionale 
transformée, diversifiée, durable et solidaire - 30/09/20

Contribution du CESER au Pacte vert régional - 17/11/20

La politique énergétique régionale répond-elle aux  
urgences écologique, sociale et économique ? 
-  25/02/20 

Les pollutions par les plastiques en Méditerranée - 
15/12/20

L’écosystème associatif : acteur du développement  
économique, de la cohésion des territoires et de  
l’attractivité de la Région Occitanie - 30/09/20

Les ruralités : des solutions d’avenir pour l’Occitanie - 
comment la mosaïque de nos territoires ruraux participe à 
l’équilibre et au dynamisme régional - 30/09/20

Processus de repli, d’isolement et cohésion sociale :  
analyses et propositions au sein des villes d’Occitanie  
- 25/02/20 

Comment soutenir les innovations pédagogiques dans  
l’enseignement supérieur en Occitanie ? - 30/09/20

L’orientation, pour des choix éclairés 
tout au long de la vie - 30/09/20

Les travaux de la section Prospective

Contribution du CESER à l’élaboration du projet de loi relatif 
à la déconcentration, à la décentralisation et à la différencia-
tion (3D) - 6/07/20

Avis du CESER sur le budget primitif 2021 de la Région 
Occitanie - 15/12/20

Dynamique territoriale, 
attractivité et solidarité 

p.54

Développement et 
transformation  

économique 
p.19

Dates clés 
p.11

Aménagement, mer et  
changement climatique 

p.39

Aménagement, mer et chan-
gement climatique 

p.36

Dynamique territoriale, 
attractivité et solidarité 

p.19

Dynamique territoriale, 
attractivité et solidarité 

p.55

Dynamique territoriale,  
attractivité et solidarité 

p.54

Education,  
recherche, formation, sport

p.93

Education, recherche,  
formation, sport

p.81

Aménagement, mer et  
changement climatique 

p.49

 Pilotage, fonctionne-
ment et organisation 

p.169

Pilotage, fonctionne-
ment et organisation 

p.155

Les Avis et Contributions sont ventilés tout au long du rapport en lien avec les politiques auxquelles 
ils se rapportent.
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A
AAP : Appel A Projet

ADEME : Agence De l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de 
l’Energie devenue Agence de 
la transition écologique

ADER : plan spécifique d’Ac-
tions pour le Développement 
des Entreprises Régionales de 
sous-traitance

AD’OCC : Agence de Déve-
loppement économique de la 
Région Occitanie

AGC : Autorails à Grande Ca-
pacité

AMI EMHYSFER : Appel à 
Manifestation d’Intérêt Aide à 
l’émergence de la mobilité H2 
dans le secteur ferroviaire

AMO : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage

AOM : Autorité Organisatrice 
de la Mobilité

AP : Assemblée Plénière

API : Application  
Programming Interface

ARAC : Agence Régionale 
Aménagement Construction

ARB : Agence Régionale Bio-
diversité

AREC : Agence Régionale 
Energie Climat

ARIS : Agence Régionale pour 
les Investissements Straté-
giques

ARL : Agents Régionaux des 
Lycées

ARS : Agence Régionale de 
Santé

ARU : Accueil et Relations 
Usagers 

ASA : Autorisation d’absence 
des Agents

ASESRO : Assemblée des 
Sites d’Enseignement Supé-
rieur et de Recherche d’Occi-
tanie

ASG : Agent des Services 
Généraux

ATMO : Indice journalier de 
qualité de l’air

B 
BEI : Banque Européenne d’In-
vestissement

BEPOS : Bâtiment à Energie 
POSitive

BIM : Modélisation des Don-
nées du Bâtiment

BP : Budget Primitif

BRL : Compagnie Nationale de 
la Région du Bas-Rhône et du 
Languedoc

C 
CACG : Compagnie d’Amé-
nagement des Coteaux de 
Gascogne

CAO : Commission d’Appel 
d’Offre

CC : Communautés de Com-
munes

CCE : Cour des Comptes Euro-
péenne

CCI : Chambre de Commerce 
et d’Industrie

CCO : Convention Citoyenne 
d’Occitanie

CDM : Comités Départemen-
taux des Mobilités

CDTS : Commissions Dépar-
tementales des Transports 
Scolaires

CESER : Conseil Economique 
Social et Environnemental 
Régional

CFA : Centre de Formation 
d’Apprentis

CICC : Commission Interminis-
térielle de Coordination des 
Contrôles

CIFRE : Convention Indus-
trielle de Formation par la 
Recherche 

CMA : Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat 

CMQ : Campus des Métiers 
et des Qualifications (CMQE : 
d'excellence)

CNFPT : Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale

CNRS : Centre National de 
Recherche Scientifique 

COMUE : Communauté d’Uni-
versités et Etablissements

COT : Contrat d’Objectifs Tri-
partite 

CP : Commission Permanente

CPER : Contrat Plan Etat-Ré-
gion

CRA : Comité régional de 
l’audit 

CRAC : Centre Régional d’Art 
Contemporain

CRJ : Carte Jeune Région 

CREPS : Centre de Ressources 
d’Expertise et de Performance 
Sportive

Glossaire
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CRPF : Centre Régional de la 
Propriété Forestière

CRTL : Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs

CSTI : Culture Scientifique 
Technique et Industrielle

CTAP : Conférence Territoriale 
de l’Action Publique

CTP : Comité Technique Pari-
taire

CTR : Comité Régional du 
Tourisme 

Cycl’op : plateforme des ac-
teurs de l’économie circulaire 
en Occitanie

D
DAAF : Direction de l’Agricul-
ture, l’Agro-alimentaire et la 
Forêt (Région)

DCGA : Direction du Contrôle 
de Gestion et de l’Audit  
(Région)

DCIC : Direction de la Com-
munication et de l’Information 
Citoyenne (Région)

DCPA : Direction de la Com-
mande Publique et Achat 
(Région) 

DDS : Demande De Subven-
tion

DEL : Démarche En Ligne

DFC : Direction Finance et 
Conseil (Région)

DGD : Directeurs Généraux 
Délégués 

DGS : Directeur Général des 
Services 

DPMG : Direction du Patri-
moine et des Moyens Géné-
raux (Région)

DPO : Délégué à la Protection 
des Données (Région)

DP QRAU : Direction de Projet 
Qualité de la Relation Agents 
et Usager (Région)

DQVTF : Qualité de Vie au 
Travail et de la Formation 
(Région)

DRAAF : Direction Régionale 
de l’Alimentation de l’Agricul-
ture et de la Forêt (Ministère 
de l'agriculture)

DRFiP : Direction Régionale 
des Finances Publiques (Minis-
tère des finances)

DSI : Domaine de Spécialisa-
tion Intelligente

DSIUN : Direction du Système 
d’Information et des Usages 
Numériques (Région)

DSOL : Direction des Solidari-
té et de l’Egalité (Région)

DSP : Délégation de Service 
Public

DVSI : Direction de la Valorisa-
tion Stratégique de l’Informa-
tion (Région)

E 
EGALIM : États Généraux de 
l’Alimentation 

EGRIM : Etats Généraux du 
Rail et de l’Intermodalité

EID : Entente Interdéparte-
mentale pour la Démoustica-
tion

EMTN : European Medium 
Term Note 

ENT : Espace Numérique de 
Travail

EPC : Equipement de Protec-
tion Collective

EPCC : Etablissement Public 
de Coopération Culturelle

EPCE : Etablissements Publics 
de Coopération Environne-
mentale

EPCI : Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale

EPF : Etablissements Publics 
Fonciers

EPI : Equipement de Protec-
tion Individuelle

EPLEFPA : Etablissements Pu-
blics Locaux d’Enseignement 
et de Formation Profession-
nelle Agricoles

EPR : European Pressurized 
Reactor (réacteur nucléaire à 
eau pressurisée)

EPS : Education Physique et 
Sportive

ERM : Equipes Régionales de 
Maintenance

ESAT : Établissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail

ESB : Enterprise Service Bus 
(processus d’échange et de 
synchronisation des données 
entre plusieurs applications)

ESS : Economie Sociale et 
Solidaire

ETP : Equivalent Temps Plein 

F 
FEAMP : Fonds Européen pour 
les Affaires Maritimes et de la 
Pêche

FEDER : Fonds Européen de 
Développement Régional

FOCCAL : Foncière Occitanie 
Centralités Commerce et Arti-
sanat Local

FRAC : Fonds Régionaux d’Art 
Contemporain

FRAR : Fonds régional d’Aide à 
la Restauration 

FSAO : Fonds de Solidarité 
Associations Occitanie
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FSE : Fonds Social Européen

FSN : Fonds national pour la 
Société Numérique 

FUTé : Foncier-Urba-
nisme-Territoires Occitanie

G 
GAL : Groupement d’Actions 
Locales

GEC : Gestion Electronique 
des Correspondances 

GES : Gaz à Effet de Serre

GHT : Groupement Hospitalier 
de Territoire

GIP : Groupement d’Intérêt 
Public 

GPEC : Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compé-
tences

GRAINE : Groupement pour 
la Recherche Appliquée Inno-
vante avec les Entreprises

GSO : Grands Sites d’Occitanie 

H 
HAS : Haute Autorité de Santé

HdR : Hôtel de Région

I 
IA : Intelligence Artificielle

IDCHOC : Instance de Dia-
logue et de Concertation

IEJ : Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes

IGS : Inspection Générale des 
Services

INP : Institut National Poly-
technique 

INRAE : Institut National de 
Recherche pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et l’Environne-
ment 

INU : Institut National Univer-
sitaire 

L 
L’OCCAL : dispositif de sou-
tien aux secteurs touristique, 
le commercial de proximité et 
d’artisanat

LDFT : Ligne de Desserte Fine 
du Territoire

LEADER :  Liaisons Entre 
Actions de Développement de 
l’Économie Rurale - ce pro-
gramme européen est une me-
sure du second pilier de la PAC 
(Politique Agricole Commune)

LODMA : L’Occitanie Dans 
Mon Assiette

LOM : Loi d’Orientation des 
Mobilités

LR : Languedoc – Roussillon 

LSF : Langue des Signes Fran-
çaise 

M 
MDR : Maison de Région

MRAC : Musée Régional d’Art 
Contemporain

N 
NOTRe : loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la 
République

NPNRU : Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain

NTIC : Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Com-
munication

O
OASIS : réseau régional pro-
fessionnel apprenant d’innova-
tion publique en Occitanie

ODD : Objectif de Développe-
ment Durable

OFB : Office Français de la 
Biodiversité

OFTS : Organisme de Forma-
tion au Travail Social 

OGM : Organisme Génétique-
ment Modifié 

ONISEP : Office National d’In-
formation sur les Enseigne-
ment et les Professions

OPH : Office Public de l’Habi-
tat

OPLC : Office Public de la 
Langue Catalane

OPLO : Office Public de la 
Langue Occitane

OPPBTP : Organisme Profes-
sionnel de Prévention du Bâti-
ment et des Travaux Publics

OZE : Occitanie Zone Econo-
mique

P 
PAC : Politique Agricole Com-
mune

PCA : Plan de Continuité d’Ac-
tivité 

PCRS : Plan de Corps de Rue 
Simplifié

PDA : Portail Des Aides

PDR : Programme de Dévelop-
pement Rural 

PEM : Plan d’Echange Multi-
modaux

PEP : Parcours Emploi Person-
nalisé
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PETR : Pôle d’Equilibre Terri-
toriaux et Ruraux

PFT : Plateformes Technolo-
giques des lycées

PIA : Programme d’Investisse-
ments d’Avenir

PILE-CIFRE : Partenariats 
Impliquant les Laboratoires et 
les Entreprises 

PL21 : Plan Littoral 21

PNR : Parc Naturel Régional 

PO : Programme Opérationnel

PPI : Programme Pluriannuel 
d’Intervention

PPRI : Plateformes régionales 
de Recherche et d’Innovation

PPRT : Plans de Prévention  
des Risques Technologiques

PRF : Programme Régional de 
Formation

PRIME : Prime aux Recherches 
Innovantes menées avec les 
Entreprises

PSC : Protection Sociale Com-
plémentaire

PTR : Pôle Territorial de Réfé-
rence

Q 
QPV : Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville

R 
RCC : Référentiels de Contrôle 
Comptable

RePERE : Renforcement de 
Projets Européens de Re-
cherche avec les Entreprises

REPOS : Région à Energie 
POSitive

REVE : Recherche et Valorisa-
tion Economique

RGFR : Règlement Général des 
Financements Fégionaux 

RGPD : Règlement Général sur 
la Protection des Données

RH : Ressources Humaines

RSE : Responsabilité Sociale 
des Entreprises

S 
SAEM : Société Anonyme 
d’Economie Mixte

SAO : Soutien aux Associa-
tions

SATPS : Services à Titre Prin-
cipal Scolaire

SATT : Sociétés d’Accélération 
du Transfert de Technologies

SCoT : Schémas de Cohérence 
Territorial

SCR : Selective Catalytic Re-
duction (réduction catalytique 
sélective)

SEM : Société d’Economie 
Mixte

SEMOP : Société d’Economie 
Mixte à Opération unique

SI : Système d’Information 

SIAE : Structure d’Insertion 
par l’Activité Economique

SIG : Système d’Information 
Géographique

SIGR NORMEA : SIGR NOR-
MEA : Système d’Information 
et de Gestion du Risque Nor-
méa

SIQO : Signes Officiels de 
Qualité d’Origine 

SPAPSER : Schéma de Promo-
tion des Achats Publics Socia-
lement Responsables

SPL : Société Publique Locale

SPRINTT : Sarcopenia and 

Physical fRailty IN older 
people: multi-componenT 
Treatment strategies (Sar-
copénie et fragilité physique 
chez les personnes âgées : 
stratégies de traitement à 
plusieurs composants)

SRADDET : Schéma Régional 
d’Aménagement, de Dévelop-
pement Durable et d’Egalité 
des Territoires

SRB : Stratégie Régionale 
pour la Biodiversité

SRESRI : Schéma Régional de 
l’enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation

SRI : Stratégie Régionale de 
l’Innovation

T 
TAD : Transport A la Demande

THD’OCC : Réseau Très Haut 
Débit Occitanie 

U 
UGAP : Union des Groupe-
ments d’Achats Publics

UNSS : Union National du 
sport scolaire

V 
VPN : Réseau Privé Virtuel 

VR : Réalité Virtuelle

VUE : Villes Universitaires 
d’Equilibre

Z
ZAE : Zone d'Activité Econo-
mique 
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Hôtel de Région

TOULOUSE
22, bd du Maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9

MONTPELLIER
201, av. de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2

APPEL GRATUIT
Numéro unique

3010
@occitanie | laregion.fr
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