




ÉDITORIAL

Depuis le 1er janvier 2016, Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées forment une seule grande Région : Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, avec un territoire élargi, des 
compétences renforcées et des responsabilités nouvelles.
C’est une occasion à saisir ; l’occasion de rebattre les cartes 
et de nous investir encore davantage dans les enjeux de 
qualité de vie des habitants, de sobriété énergétique et de 
respect de l’environnement. De saisir aussi des opportunités 
de création d’emplois et de renouvellement des modes de 
production et de consommation.

J’en suis convaincue, le contexte institutionnel actuel doit contribuer à donner 
à notre Région un élan nouveau pour participer à la construction d’une société 
toujours plus responsable, plus solidaire, plus durable.
Désormais chef de file sur des enjeux tels que la biodiversité et l’efficacité 
énergétique, nous comptons bien servir cette cause transversale qu’est le 
développement durable avec déjà des initiatives fortes : soutenir, par exemple, 
la création d’une agence régionale de la biodiversité, réunir les 1res assises 
régionales de l’eau, mais aussi faire d’Occitanie, la première région à énergie 
positive d’Europe et l’engager résolument dans une transition énergétique source 
de croissance et de développement pour nos territoires, en agissant sur deux 
leviers majeurs : la rénovation du bâti et les énergies renouvelables.
Les anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont pris depuis 
longtemps déjà la mesure de l’enjeu. Le développement durable a constitué le 
fil rouge de l’ensemble de leurs politiques.
Le présent rapport en témoigne.
Éducation, emploi, logement, santé… il dresse le bilan de ces interventions. 
Il renseigne les indicateurs chiffrés de suivi des actions, il souligne les faits 
marquants de 2015.
Il prend également en compte le contexte nouveau lié à la naissance de la nouvelle 
région et informe sur l’état d’avancement des chantiers lancés en 2016.
À titre d’exemple, on peut citer les opérations de mise en accessibilité de tous 
les bâtiments publics, l’intégration de critères d’éco-conditionnalité quand cela 
s’avère pertinent, l’appui aux énergies renouvelables avec le soutien à l’éolien 
flottant, au solaire, l’ouverture du 1er lycée à énergie positive, et bien sûr, l’extension 
de l’Eco-chèque logement à l’ensemble de la nouvelle région pour réduire la 
précarité énergétique des familles.
Autant d’initiatives qui témoignent de mon ambition de faire de notre région, 
un territoire d’excellence énergétique, un territoire solidaire, soucieux de son 
environnement comme de l’épanouissement de ses habitants.
Comme la plupart des Régions, nous avons lancé une vaste concertation autour 
de la stratégie régionale pour l’emploi et la croissance et sommes engagés 
dans l’élaboration de notre schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Il sera prêt pour la fin de l’année 
2016. Suivra d’ici 2019 le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Il sera porteur d’une vision ambitieuse qui concilie compétitivité économique, 
préservation de l’environnement et solidarité, afin de maintenir, du pont du Gard 
au pont d’Espagne, les conditions d’un réel plaisir de vivre ensemble en Occitanie.
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LA NOUVELLE RÉGION  
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES

L’union des Régions  
Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées

Dans le cadre des objectifs nationaux de modernisation de 
la fonction publique et pour donner un poids plus important 
à l’échelon régional, tant sur le plan géographique que 
démographique et économique, la loi du 16 janvier 2015, 
relative notamment à la délimitation des régions, substitue, à 
compter du 1er janvier 2016, aux 22 régions métropolitaines 
existantes 13 régions constituées par l’addition de régions 
sans modification des départements qui les composent.
Cette loi a ainsi engendré l’union des anciennes régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées le 1er janvier 2016.
Par ailleurs, en application de la loi MAPTAM (Modernisation 
de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) du 27 janvier 2014, la Région est devenue 
chef de file en matière de :

➤➤ aménagement et développement durable du territoire,

➤➤ protection de la biodiversité,

➤➤ climat, qualité de l’air et énergie,

➤➤ développement économique, soutien de l’innovation 
et internationalisation des entreprises,

➤➤ intermodalité et complémentarité entre les modes de 
transports,

➤➤ soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Cette responsabilité favorise pleinement la prise en 
compte des enjeux liés au développement durable dans 
l’ensemble des politiques menées (transition écologique 
et énergétique, lien et proximité avec les territoires, 
développement économique et aménagement durable, 
citoyenneté).

Les chiffres clés de la nouvelle région

Un peu plus de 5,7 millions de personnes (au 1er janvier 
2015) – 23 % de jeunes et 19,7 % âgés de plus de 65 ans 
(au 1er janvier 2014) - résident en Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées, deuxième plus vaste région de France en 
superficie (72 700 km²). Composée de 13 départements, 
la région est constituée de quatre grands ensembles 
géographiques. Deux massifs montagneux en délimitent 
les contours sud (les Pyrénées) et nord (Massif central).  
À l’ouest s’étale la vallée de la Garonne, encadrée par de 

vastes zones de plaines et de coteaux. Enfin, à l’est, le littoral 
méditerranéen court du Roussillon à la vallée du Rhône 
par la côte languedocienne. À l’intersection de ces quatre 
ensembles, le seuil de Naurouze, à la fois ligne de partage 
des eaux et lien entre la Méditerranée et l’Atlantique  
(cf. INSEE, Analyses Midi-Pyrénées N° 16 - avril 2015).
En termes de proximité et d’accès aux moyens de transports, 
le territoire dispose de près de 3 000 km de voies ferrées 
(550 trains, 61 000 voyageurs quotidiens) et de 66 ports 
de plaisance.

Une région attractive au fort dynamisme 
démographique

Avec plus de 50 000 nouveaux habitants chaque année, la 
région verra sa population globale augmenter de 800 000 
personnes d’ici 2030. Ce dynamisme démographique 
est deux fois plus fort qu’en France métropolitaine et 
s’explique en grande partie par l’attractivité résidentielle, 
le développement des activités économiques et de l’emploi 
ainsi que l’offre en études supérieures. Comme au niveau 
national, près des trois quarts des habitants de Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées vivent dans des communes 
urbaines. Ainsi, la population peut être répartie en trois 
groupes : le deux Métropoles, à savoir Toulouse (725 000 
habitants) et Montpellier (434 000 habitants) rassemblent 
1/5ème de la population ; moins d’un tiers (28 %) habite 
dans les Communautés d’Agglomérations (hors Toulouse 
et Montpellier) et plus de la moitié (51 %) vit dans les 
autres communes et EPCI. On compte 78,7 habitant-e-s 
au km2, contre une moyenne de 116 habitant-e-s au km2 
en métropole (données au 1er janvier 2014).

Une région aux potentiels économiques 
variés malgré des disparités sociales fortes

La nouvelle région regroupe des territoires aux activités 
économiques très différenciées, à forte dominante 
présentielle le long du littoral et davantage productive 
autour de Toulouse.
Ainsi le dynamisme économique de la région est réel. 
Classée au 5ème rang pour le PIB régional, la région 
compte 8,1 % de l’emploi en France et le plus fort taux 
de création d’entreprises. Les atouts économiques sont 
variés : l’agriculture et l’agro-alimentaire (1ère région bio, 
1er vignoble mondial pour les vins d’origine, 1ère région 
« grandes cultures »), la recherche (1ère région française 
pour l’effort en Recherche & Développement qu’elle 
soit publique ou privée), la santé et les sciences du 
vivant (240 000 emplois), l’industrie (213 000 emplois), la 
construction (149 700 emplois), le tourisme (4ème région de 
France), l’économie sociale et solidaire (12 % de l’emploi 
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salarié régional), le tertiaire (1 716 900 emplois), l’économie 
littorale (3 ports de commerce, 1ère flottille de pêche en 
Méditerranée)…
Avec un fort potentiel universitaire et une implantation 
importante de structures de recherche, c’est aussi une 
région très attractive pour les étudiant-e-s. Ainsi, les 
227 148 étudiant-e-s bénéficient de 35 grandes écoles et 
de pôles universitaires d’envergure.
Toutefois les disparités sociales sont prégnantes dans cette 
région qui compte 105 « quartiers prioritaires » éligibles 
à la politique nationale de la ville, 14 % de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2012, le taux de 
chômage de 12 % en 2014 (moyenne nationale de 9,9 %) 
est un des plus élevés de France, 282 000 ménages (12 %) 
de la région se trouvent en situation de « vulnérabilité 
énergétique » pour le chauffage de leur logement.

Une région au patrimoine riche et diversifié
Témoin de la qualité, mais aussi de la fragilité de son 
patrimoine naturel, la région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées est forte d’un Parc Naturel Marin, de 2 Parcs 
Nationaux, de 6 Parcs Naturels Régionaux et 3 en cours de 
création à fin 2014, de 13 Réserves Naturelles Régionales. 
Sur les 215 km de littoral et 40 000 ha d’étangs et lagunes, 
on compte 12 600 ha de milieux naturels littoraux protégés 
par le Conservatoire du littoral.
Le contexte géographique très particulier - territoire 
vaste, constitué de paysages variés, situé à un carrefour 
biogéographique qui établit par ailleurs une connexion 
majeure entre la péninsule ibérique et le nord de l’Europe 
- permet à des milieux et des espèces très variés de se 
développer. Ainsi Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
est un « hot spot » de biodiversité. Le territoire accueille 
en effet plus de la moitié des espèces françaises de faune 
et flore.
De nombreuses pressions s’exercent cependant sur ce 
patrimoine naturel : démographique, étalement urbain, 
fermeture des milieux, artificialisation des espaces, sur-
fréquentation, risque d’érosion et de submersion marine,

Cette richesse à préserver représente pourtant un enjeu 
essentiel pour l’aménagement durable du territoire, un 
facteur d’attractivité et des éléments clés en faveur du 
développement économique (tourisme, agriculture, 
pêche…).
Par ailleurs, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dispose 
d’un patrimoine culturel remarquable, avec notamment 
8 sites classés Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO, et 4 500 monuments historiques. La région 
comporte en outre 4 sites labellisés Grand Site de France.

Une région engagée dans la transition 
énergétique

La transition énergétique est d’ores et déjà engagée avec 
une consommation d’énergie stabilisée depuis 2005 alors 
que la croissance démographique est deux fois supérieure 
à la moyenne nationale, ce qui correspond à une baisse 
de la consommation énergétique par habitant de 7 % 
entre 2005 et 2013. Le secteur du bâtiment (résidentiel et 
tertiaire) représente 45 % de la consommation d’énergie 
finale, devant le transport (38 %), l’industrie (13 %) et 
l’agriculture (4 %).
La production d’énergie renouvelable est en hausse de 25 % 
dans la région, entre 2008 et 2014. Elle représente 22 % de 
la consommation d’énergie finale. L’hydroélectricité et le 
bois-énergie sont majoritaires, l’éolien et le photovoltaïque 
en hausse importante depuis la fin des années 2000.
En conséquence, il convient pour la Région, de mettre en 
œuvre des politiques publiques, répondant aux nouveaux 
besoins engendrés par cette croissance démographique, 
préservant la qualité de vie tout en limitant les impacts 
environnementaux liés à l’urbanisation et à l’Industrie ; et 
promouvant un développement économique pourvoyeur 
d’emploi, dans la perspective de valoriser les spécificités 
et les complémentarités des territoires qui la composent.

Sources :  
données internes 
INSEE - http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=22559 
INSEE, Analyses Midi-Pyrénées N° 16 - avril 2015



La nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016 9

Le Rapport Annuel de 
Développement Durable de  

l’exercice 2015-1er semestre 2016 :  
un cas particulier

L’ar ticle 255 de la loi du 12 juillet 2010 (dite Loi 
« Grenelle 2 ») et le décret d’application du 17 juin 2011 
imposent aux collectivités de plus de 50 000 habitants 
la réalisation d’un rapport annuel sur la situation de la 
collectivité en matière de développement durable, à 
exposer préalablement au débat sur les orientations 
budgétaires.
Le Rappor t Annuel de Développement Durable a 
vocation à dresser un bilan des politiques, programmes 
et actions publiques au regard du développement 
durable, ainsi que des actions conduites au titre de 
la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de l’administration.
L’année 2016 représente une année de transition 
puisqu’ il s’agit de proposer, dans un document 
unique, un bilan des politiques et actions conduites 
d’une part en 2015, dernière année d’exercice des 
deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, et d’autre part au premier semestre 
2016, période d’installation de la nouvelle Région.
Ainsi, si le présent Rapport Annuel de Développement 
Durable constitue la sixième édition produite par les 

deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, il s’agit surtout de la première édition pour 
la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
L’élaboration de ce rapport commun implique de fait un 
nouveau format de document, susceptible d’évoluer dans 
les années à venir pour délivrer une information la plus 
pertinente possible.
Ainsi, cette édition s’attache à présenter, d’une part les 
faits marquants régionaux de l’année 2015 et début 2016 
en termes de développement durable, d’autres part les 
actions phares en matière de développement durable 
conduites par la Région sur cette même période, sous 
forme de fiches synthétiques. Les actions, dispositifs et 
politiques durables mises en avant sont soit communes 
aux sites de Toulouse et Montpellier, soit suivis de façon 
spécifique par un site.
Par ailleurs, des indicateurs clés de contexte à l’échelle du 
nouveau territoire ainsi que des indicateurs de suivi des 
politiques régionales sont également présentés.
Pour cette édition, les indicateurs de suivi retenus les 
années précédentes respectivement en Languedoc-
Roussillon et en Midi-Pyrénées pour le Rapport de 
Développement Durable sont conservés. L’objectif étant 
de renouveler cette batterie d’indicateurs en s’appuyant 
sur une vaste concertation lors de l’élaboration du Rapport 
de Développement Durable relatif à l’exercice 2016.
Sauf mention contraire, les données chiffrées concernent 
uniquement l’année civile 2015.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR  
DE L’ACTION DE LA NOUVELLE RÉGION

L’émergence d’une culture et 
d’enjeux communs

Le rapport Brundtland de 1987 définit le développement 
durable comme étant : « un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ».
Ainsi, le développement durable s’appuie donc sur des 
interactions multiples entre la recherche de cohésion 
sociale et de bien-être, la préservation de la biodiversité, 
des écosystèmes et de la qualité de l’air, la lutte contre le 
changement climatique, et un développement économique 
performant s’appuyant sur des modes de production et 
de consommation responsables.
Mais le développement durable repose également sur 
la démarche même, mise en place lors de l’élaboration 
d’une stratégie ou d’un dispositif. A-t-on pensé sur le long 
terme ? S’appuie-t-on sur une vision globale et de la pros-
pective ? Comment les acteurs locaux et les habitants sont 
associés et s’approprient le projet ? Comment s’organise 
la gouvernance entre les divers acteurs ? C’est l’ensemble 
de ces éléments de démarche qui participent au dévelop-
pement durable.
Consciente des enjeux du Développement Durable, la 
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’attache 
depuis plus de quinze ans à intégrer ces principes au 
sein de l’ensemble de ses actions : schémas stratégiques, 
politiques publiques et fonctionnement de l’institution.
Qu’il s’agisse d’opérations spécifiques ou de l’intégration 
de ces principes dans les interventions régionales, les deux 
anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
ont participé depuis de nombreuses années au dévelop-
pement durable de leur territoire.
En effet, les leviers d’intervention dont les Régions 
disposent leur confèrent le pouvoir d’inciter et d’animer le 
développement du territoire au travers d’actions directes 
planifiées, d’aides financières, d’accompagnement 
technique, de démarches partenariales et participatives, 
ou de l’organisation de salons ou conférences.
Les Agendas 21 régionaux des Régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées votés respectivement en 2009 
et 2007 puis 2013 pour l’Agenda 21 2ème génération de 
Midi-Pyrénées participent, grâce à la stratégie et aux 
plans d’actions déployés, à l’intégration des principes du 
développement durable dans l’ensemble des schémas et 
politiques publiques régionales, ainsi que dans la gestion 
interne des activités de la collectivité.

De même, les réseaux réunissant l’ensemble des Agendas 21 
locaux (plateforme Territoires et Développement Durable 
Midi-Pyrénées et Comité Régional des Agendas 21 du 
Languedoc-Roussillon), co-animés par les deux anciennes 
Régions et l’Etat, permettent de partager les expériences 
et les bonnes pratiques des territoires dans un esprit de 
coopération et d’amélioration continue, constitutif du 
développement durable.
Par ailleurs, la loi MAPTAM1 du 27 janvier 2014 et la loi 
NOTRe2 du 7 août 2015 renforcent un certain nombre 
de compétences régionales essentielles pour le déve-
loppement durable du territoire (aménagement durable 
du territoire, transport et mobilité, économie, formation 
professionnelle, environnement…). Le rôle de chef de file 
pour le développement durable de la Région se voit donc 
conforté à travers ces récentes lois.
La partie suivante présente de manière non exhaustive 
les stratégies, dispositifs et actions portés par la Région 
répondant aux critères du développement durable pour 
la période 2015-1er semestre 2016.
En effet, au regard de la richesse et de la fragilité de son 
patrimoine naturel, du contexte économique et démo-
graphique, la Région s’attache à mettre en œuvre des 
politiques publiques répondant aux nouveaux besoins 
engendrés par un accueil démographique alliant qualité 
de vie et préservation de l’environnement, en limitant 
l’impact écologique de l’urbanisation et en promouvant un 
développement économique pourvoyeur d’emploi, dans 
la perspective de valoriser les spécificités et les complé-
mentarités des territoires régionaux.
Les actions conduites par la Région sont présentées autour 
des quatre axes suivants :

➤➤  Pour plus de solidarité et d’équité entre habitants et 
territoires,

➤➤  Pour une économie régionale responsable au regard 
des enjeux environnementaux et sociaux,

➤➤  Pour faire face aux enjeux de la transition énergétique 
et écologique,

➤➤  Pour une collectivité éco-responsable.

1. Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des Métropoles.
2. Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2015  
ET DU 1ER SEMESTRE 2016  

ET LES INDICATEURS CLÉS DE CONTEXTE

Pour plus de solidarité et d’équité entre habitants et territoires
« La diversité est la loi de la vie ; la vie de la nature et la vie des sociétés. Si aujourd’hui, nous faisons tant d’efforts pour protéger 
les savoirs anciens et les traditions des peuples premiers, c’est bien parce que nous avons enfin pris conscience que toutes 
les traditions possèdent des richesses. La richesse de l’humanité, c’est la somme de toutes ces richesses. »

Jean-Marie Pelt

Le développement durable aspire à assurer de dignes 
conditions de vie aux personnes et aux familles.  
Les questions de cohésion sociale et de solidarité sont 
ainsi primordiales. Plusieurs moyens peuvent concourir 
à atteindre ces objectifs : assurer un égal accès aux 
ressources, à l’emploi, à la santé, à la culture, aux services de 
proximité, à l’expression citoyenne… ; soutenir la création 
de liens sociaux, d’échanges et de solidarités interculturels 
entre générations et entre territoires ; lutter contre toute 
forme de discrimination ; revitaliser les zones et les quartiers 
fragilisés, etc. Avec les mutations démographiques et 
l’évolution des modes de vie, notamment l’allongement 
de la durée de la vie, l’isolement des personnes âgées ou 
encore l’évolution des structures familiales, de nouveaux 
besoins de solidarité émergent.
Pour plus de solidarités et d’équité, la Région souhaite 
apporter des réponses renouvelées aux besoins des 
habitant-e-s et des territoires.
Au regard de la précarité à laquelle doit faire face une large 
part de la population régionale et du fait des fortes dispa-
rités territoriale en termes d’accès aux services, la Région 
propose un panel de politiques publiques ambitieuses pour 
répondre aux besoins des habitant-e-s les plus défavorisés 
et ancrer la solidarité entre les territoires.
À titre d’illustrations peuvent être citées les politiques 
conduites en faveur de l’appui aux territoires présentées 
dans la partie précédente, les politique favorisant l’accès à la 
culture, des formations professionnelles pour tous, l’égalité 
femmes-hommes, la prise en compte du handicap, l’acces-
sibilité des bâtiments publics et lycées, le développement 
des maisons de santé pluridisciplinaires en zones rurales, 
le plan Cancer, le Transport à la Demande, les mesures de 
tarifications train-tram-bus-métro, le plan très haut débit, 
le dispositif « premier départ en vacances », les dispositifs 
en faveur des étudiants, la politique d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable, etc.

Indicateurs de contexte permettant 
d’assurer un suivi partiel de cette 

thématique

Le taux de pauvreté :
« Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus 
(ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour 
une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté 
(exprimé en euros). »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
En 2012, plus de 910 000 personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, soit près 
de 17 % de la population régionale, alors que la moyenne en 
France métropolitaine est de 14,3 %. Ce résultat s’explique 
principalement du fait d’un chômage plus prégnant ainsi 
que d’une plus forte part d’inactifs, notamment de retraités. 
Le taux de pauvreté varie selon les départements, il est plus 
important dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Gard et 
l’Hérault. L’évolution du taux de pauvreté est par ailleurs 
fortement liée au nombre élevé d’emplois saisonniers, 
agricoles et touristiques.
(source : INSEE, Tableau de bord des indicateurs régionaux de développement durable, 
mise à jour partielle de 13 indicateurs-juillet 2016)

Les disparités de niveau de vie :
« Le niveau de vie détermine l’accès des individus aux 
biens et services. Il est défini comme le revenu disponible 
après redistribution (paiement des impôts et réception 
des prestations sociales), ramené au nombre d’unités de 
consommation du ménage, ce qui permet des comparaisons 
indépendamment des compositions des ménages. »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
En 2012, les disparités de niveaux de vie sont davantage mar-
quées en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées comparées 
à l’ensemble de la province, en raison de bas revenus plus 
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faibles dans la région. Ces disparités sont plus importantes 
dans l’Hérault et plus faibles en Lozère, en Aveyron et dans 
les Hautes-Pyrénées. Ainsi, les niveaux de vie médians 
mensuels sont de 1 450 € dans l’Aude et les Pyrénées-
Orientales et atteignent jusqu’à 1 790 € en Haute-Garonne.
(source : INSEE, Tableau de bord des indicateurs régionaux de développement durable, 
mise à jour partielle de 13 indicateurs-juillet 2016)

L’indice de développement humain (IDH 2) :
« L’IDH 2 est la déclinaison territorialisée de l’ indicateur de 
développement humain défini par le programme des nations 
unies pour le développement (PNUD), l’IDH-2 reprendre 
les 3 grandes dimensions du développement humain : 
santé ; éducation et niveau de vie. L’IDH-2 constitue une 
adaptation à l’échelle régionale de l’IDH, la différence entre 
les 2 indices reposant sur le choix des variables permettant 
de refléter les 3 dimensions. »
(source : « Développement durable, la révolution des nouveaux indicateurs », janvier 2012, 
Association des régions de France)

Données disponibles au 01/08/16 :
L’IDH-2 de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
calculé à partir de données de 2011, est compris entre 0,77 
et 0,798 (sur une échelle allant de 0 à 1), au même titre que 
les régions Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes, et Auvergne Rhône Alpes.
(source : Région Hauts de France, Atlas de la nouvelle Région Nord - Pas de Calais - Picardie 
tome 3 Conditions de vie, septembre 2015)

La part des jeunes de 15-24 ans non 
insérés :

« La part des jeunes de 15-24 ans non insérés correspond 
(en pourcentage) au rapport entre le nombre de per-
sonnes de 15 à 24 ans qui ne sont pas inscrites dans un 
établissement d’enseignement secondaire ou supérieur 
et n’ont pas d’emploi, et l’ensemble de la population âgée 
de 15 à 24 ans. »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
En région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées la part des 
jeunes de 15-24 ans non insérés est de 17,8 % en 2012.
(source : L’Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité Territoriale)

Le nombre d’équipements culturels pour 
10 000 habitants :

« Concernant la culture et les loisirs, le nombre global 
d’équipements est rapporté au nombre d’habitants. Ces 
équipements englobent les monuments historiques, les 
musées, les bibliothèques, les salles de cinéma, les théâtres, 
les conservatoires. »
(source : L’Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité Territoriale)

Données disponibles au 01/08/16 :
En 2012, le nombre d’équipements culturels pour 10 000 
habitants est de 11,7 en Languedoc Roussillon Midi- 
Pyrénées (9,8 en métropole).
(source : L’Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité Territoriale)

Les faits marquants en termes de 
développement durable

Des politiques territoriales coordonnées au 
service de tous les territoires

La Région a mis en place une politique contractuelle 
volontariste au service de tous les territoires qui s’appuie 
à la fois sur :

 - les outils de programmation nationaux comme le 
Contrat de Plan Etat-Région,

 - les Fonds Européens aujourd’hui pilotés par la Région 
(FEADER, notamment l’appel à projet LEADER ; 
FEDER, par exemple l’appel à projet Approche 
Territoriale Intégrée en ex-Languedoc-Roussillon) 
qui permettent d’orienter et d’amplifier les politiques 
de développement des territoires en donnant un effet 
levier direct aux politiques nationales et régionales,

 - des outils régionaux adaptés aux spécificités des 
territoires : urbains / ruraux / politique de la ville pour 
mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

Avec, pour garantir une cohérence d’ensemble de ces 
différents outils, une démarche commune basée sur deux 
principes :

 - des contractualisations conditionnées à l’existence 
d’un vrai projet de territoire,

 - une approche globale et coordonnée de ces différents 
dispositifs.

Les contrats territoriaux :

Le partenariat de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon 
avec les Départements, les Communautés d’Aggloméra-
tion et certaines Communautés de Communes a pris, en 
2015, la forme d’un contrat territorial triennal permettant de 
renforcer le lien privilégié qui les unit pour accroître la coor-
dination des politiques conduites, optimiser l’utilisation des 
crédits publics dans un souci permanent d’amélioration 
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de la qualité de vie des populations, et ainsi promouvoir un 
développement ambitieux, durable et solidaire au service 
des territoires.
Les contrats triennaux ont vocation à constituer des contrats 
intégrateurs qui valorisent l’ensemble des dispositifs territo-
riaux mis en œuvre sur un même territoire lors de l’exercice 
en cours.
20 contrats territoriaux triennaux ont été signés fin 2015-
début 2016 : 14 avec des intercommunalités dont la Métro-
pole de Montpellier et les 10 communautés d’agglomé-
ration, avec les 5 Départements et 1 avec un Pays (à titre 
expérimental).
Concernant l’ex-Région Midi-Pyrénées, 2015 est la pre-
mière année de mise en œuvre des nouveaux programmes 
opérationnels issus des stratégies définies par les territoires 
concernés au titre des Contrats Régionaux Uniques conclus 
avec la Métropole Toulousaine et les Agglomérations, 
approuvés par l’Assemblée régionale en octobre 2015 et 
signés le 27 novembre 2015. Les CRU consistent désor-
mais à mobiliser l’ensemble des dispositifs et politiques 
d’interventions de la Région pour : agir pour la croissance 
et l’emploi, augmenter l’attractivité et le rayonnement de 
chaque territoire, et renforcer la cohésion territoriale. Ils 
reposent sur « une feuille de route construite sur mesure » 
en fonction des spécificités de chaque territoire et de la 
stratégie de développement élaborée par les collectivités 
concernées.
Dans ce cadre, l’action de la Région s’appuie sur un par-
tenariat renforcé avec les territoires, notamment avec les 
intercommunalités. A titre d’illustration, dans le cadre des 
nouvelles politiques contractuelles mises en place par l’ex-
Région Midi-Pyrénées (dispositifs d’intervention approuvés 
par l’Assemblée régionale le 11 décembre 2014), pour les 
projets de valorisation des espaces publics ruraux, seuls les 
projets relevant d’une maîtrise d’ouvrage intercommunale 
ou, relevant d’une commune - s’inscrivant dans le cadre 
d’une démarche de valorisation patrimoniale reconnue 
par l’Etat (ZPPAUP/AVAP, Secteur Sauvegardé) - ont été 
pris en compte en 2015.
La mise en place de cette nouvelle génération de contrats 
territoriaux a eu pour incidence de recomposer la carto-
graphie des territoires : création des PETR à des échelles 
plus pertinentes, mise en place du programme LEADER 
pour la période 2015-2020 reposant sur un seuil minimal 
de population fixé à 45 000 habitants, évolution progres-
sive de l’intercommunalité notamment dans le domaine 
de l’élargissement des compétences.
De 32 Contrats de Pays entre 2007 et 2014, ce sont désor-
mais 23 territoires ruraux avec lesquels la Région a engagé 
une démarche contractuelle pour la période 2015-2017. 
9 Contrats d’agglomérations et 1 contrat spécifique avec 
Toulouse Métropole ont aussi été passés. Une mutuali-
sation des missions a, pour certains d’entre eux, pu être 
opérée.
En 2016, une réflexion sur de nouvelles formes de contrats 
territoriaux, à l’échelle de la Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées est menée, afin d’harmoniser les démarches.

Les contrats de ville

La politique de la ville désigne la politique mise en place 
par les pouvoirs publics afin de revaloriser les quartiers en 
difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. 
Cette politique vise à réduire les inégalités en mettant en 
place des dispositifs que l’on peut qualifier de « discrimi-
nation positive » envers les quartiers (et leurs habitants) 
retenus comme prioritaires. Ces dispositifs s’intègrent 
dans le cadre d’un « Contrat de ville ».
Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces 
territoires, la politique de la ville requiert l’appui de tous 
les acteurs concernés (Département, Région, Etat, com-
munes, EPCI, CAF, CDC, Pôle Emploi, etc.) pour agir 
simultanément sur tous les leviers : développement social 
et culturel, revitalisation économique, emploi, rénovation 
urbaine et amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyen-
neté et prévention de la délinquance, santé…
Le contrat de ville est un dispositif partenarial co-piloté 
par les intercommunalités et l’État.
La Loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014 (dite Lamy), a défini les quar-
tiers prioritaires selon un seul critère : celui des revenus.
L’Etat a identifié 105 quartiers prioritaires en région Lan-
guedoc Roussillon Midi Pyrénées (60 en ex-Languedoc-
Roussillon, 45 en ex-Midi-Pyrénées), concernant 39 Eta-
blissements Publics de Coopération intercommunale (21 
en ex-Languedoc-Roussillon et 18 en ex-Midi-Pyrénées) et 
48 communes (25 en ex-Languedoc-Roussillon et 23 en 
ex-Midi-Pyrénées).
Les deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées sont signataires des contrats de ville et ont 
approuvé lors de leur assemblées plénières respectives, 
le 22 juin 2015, un protocole commun pour la politique 
de la Ville.
Deux leviers principaux d’actions seront mobilisables 
dans ce cadre :

 - les fonds européens dont la Région est désormais 
autorité de gestion,

 - les politiques régionales de droit commun.
Dans l’attente de l’harmonisation de l’action régionale, sur 
l’ancienne Région Midi-Pyrénées, un accompagnement 
régional spécifique des associations intervenant en sec-
teur politique de la Ville, notamment en matière d’inser-
tion par l’emploi (adultes relais), de développement cultu-
rel, de citoyenneté ou de lutte contre les discriminations, 
s’est poursuivi en 2015-2016.
En 2015, cet accompagnement spécifique a été réaffirmé 
par la signature des 17 contrats de ville.
La Région intervient à ce titre dans les quartiers identifiés 
comme prioritaires en mobilisant les politiques régionales 
de droit commun, le FEDER axe 10 « politique de la ville » 
et le soutien aux associations.
Le montant des investissements régionaux dans le cadre 
du Contrat Régional Unique de Toulouse Métropole a été 
de 1,83 M€ en 2015.
Au titre du FEDER, une opération de restructuration de 
l’appareil commercial du quartier Cantepau à Albi a été 
financée pour un montant de 901 123 €.
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En outre, les dossiers présentés au titre du soutien aux 
associations concernent différentes catégories d’actions :

 - L’emploi, la formation, l’insertion par l’économie : 46 
dossiers, dont 4 dossiers d’aide à la maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale (MOUS)

 - Les actions culturelles : 85 dossiers
 - La citoyenneté, le lien social, la lutte contre les discri-

minations : 64 dossiers
 - La lutte contre l’illettrisme, l’apprentissage de la 

langue et l’aide à la scolarité : 19 dossiers
 - Les activités sportives : 14 dossiers
 - Le dispositif « Adultes-relais » : 132 dossiers

La participation financière de la Région pour l’ensemble 
de ces actions a été de 2,40 M€ en 2015, pour un total de 
360 dossiers en fonctionnement.
Pour le premier semestre 2016, ce sont déjà 41 dossiers 
qui ont été présentés au titre du soutien aux associations 
dans le cadre de la Politique de la Ville et la participation 
financière de la Région s’élève à 406 807 €.
L’ancienne Région Languedoc-Roussillon a dédié 24 M€ 
de FEDER au volet urbain de l’Approche Territoriale Inté-
grée (ATI).
Enfin, une perspective d’appel à projets d’initiatives 
citoyennes, notamment en matière d’accès à la culture et 
d’égalité femme-homme à l’échelle régionale permettra 
de compléter l’action de la Région à destination des quar-
tiers en politique de la Ville.

Les volets territoriaux du Contrat de Plan  
Etat-Région 2015-2020

A travers le CPER, l’État et la Région s’engagent ensemble 
sur le financement pluriannuel d’opérations de dévelop-
pement et d’aménagement du territoire. Pour être au plus 
près des territoires, le CPER comprend un volet territorial 
qui permet d’accompagner les différentes dynamiques 
territoriales, dans une démarche intégrée : les espaces 
urbains, ruraux et littoraux ainsi que les métropoles.
En déclinaison du CPER, les conventions d’application du 
volet territorial Languedoc-Roussillon ont été signées fin 
2015 avec les 5 Départements, 10 communautés d’agglo-
mération, 2 communautés de communes et 4 villes. La 
convention avec Montpellier Méditerranée Métropole a 
été signée au premier semestre 2016.
Adopté lors de l’Assemblée Plénière du 13 mars 2015, 
le CPER de Midi-Pyrénées pour la période 2015-2020 
s’élève à 1,769 milliard d’euros dont 723,3 millions d’eu-
ros de la Région. Largement partagé par l’ensemble des 
partenaires, ce Contrat de Plan permet de soutenir le 
financement de projets selon plusieurs axes prioritaires 
pour la Région Midi-Pyrénées : mobilité durable, ensei-
gnement supérieur, recherche, innovation, usine du futur 
et filières d’avenir, transition écologique et énergétique, 
TIC, emploi, volet territorial (accompagnement des quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville, valorisation du 
patrimoine culturel et naturel, etc.). L’ensemble de ces 
aides est intégré au sein des Contrats Régionaux Uniques 
(CRU).

La politique des Grands Sites Midi-Pyrénées

Un plan Triennal d’aménagement et de valorisation des 
« Grands Sites Midi-Pyrénées » a été voté par l’Assemblée 
Plénière le 20 décembre 2012 ; ses modalités d’inter-
vention financière pour la période 2013 à 2015 ont été 
approuvées en mars 2013. Sa durée a été prorogée, par 
délibération en juillet 2015, jusqu’à fin 2017.
Ce Plan Triennal vise à :

 - renforcer la qualité et l’accessibilité des sites, des 
équipements d’accueil, des Offices de Tourisme, des 
espaces publics…

 - offrir une gamme de services adaptés à la demande 
des visiteurs : services essentiels d’accueil, signalé-
tique, parcours et outils d’interprétation…

En 2015, 61 opérations ont été accompagnées en inves-
tissement pour un montant total de 13,6 M€, et ont porté 
essentiellement sur la mise en valeur et l’embellissement 
d’espaces publics, sur des opérations de signalétique 
interne et externe aux Grands Sites.

Les Fonds européens

A travers les programmes FEDER (Fonds européen de 
développement régional), FSE (Fonds social européen), 
FEADER (Fonds européen agricole pour le développe-
ment rural) et FEAMP (Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche), la Région, l’Etat et l’Europe pro-
jettent sur sept ans le financement de projets majeurs et 
structurants qui doivent bénéficier aux acteurs locaux.
Ces différents fonds proposent chacun un volet territorial 
qui se traduit par le lancement de d’appels à projets.
L’appel à projet LEADER (FEADER) et l’appel à projet ATI 
(FEDER) en Languedoc-Roussillon s’adressent à des ter-
ritoires structurés sur un périmètre défini, ayant construit 
une approche transversale multi-thématique, rassemblant 
les acteurs locaux et disposant d’une gouvernance dédiée 
à leur mise en œuvre.

➤➤ L’appel à projet LEADER, est un des volets du FEADER, 
programme européen de soutien au développement 
des territoires ruraux. Les territoires organisés en 
Groupes d’Action Locale élaborent une stratégie et un 
programme d’actions pour répondre à l’appel à projet 
LEADER. En 2015, 16 territoires constitués en GAL ont 
été retenus dans le cadre de cet appel à projets pour 
un montant de 40 M€ de FEADER.

➤➤ L’appel à projet ATI (Approches Territoriales Intégrées) 
permet une mobilisation du FEDER en faveur de tous 
les territoires fédérés sur différentes thématiques, 
dans un objectif de cohésion sociale et de développe-
ment économique du territoire. L’Appel à Projet ATI se 
décompose en deux volets : le Volet Urbain pour les 
territoires de la Politique de la Ville et le Volet Territo-
rial pour les autres territoires.    
Cet appel à projet a permis de sélectionner 14 terri-
toires au titre du volet urbain et 12 au titre du volet 
territorial pour un montant global de près de 47 M€ 
de FEDER.
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En Midi-Pyrénées, l’année 2015 est l’année de démar-
rage du programme opérationnel (PO) Midi-Pyrénées et 
Garonne et du programme opérationnel interrégional 
(POI) Pyrénées.

➤➤ Le PO Midi-Pyrénées et Garonne, doté d’environ 
460 M€ de fonds européens (FEDER, FSE, IEJ), consti-
tue, avec le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, le 
principal outil au service du développement régional 
de Midi-Pyrénées à l’horizon 2020, et marque l’aboutis-
sement d’un processus consultatif de grande ampleur 
initié dès 2012 avec l’ensemble du partenariat régio-
nal. Dans le cadre de la stratégie européenne, il vise 
à apporter une réponse forte à la crise profonde que 
traversent l’économie et la société depuis plusieurs 
années.

➤➤ Le POI Pyrénées quant à lui est commun aux régions 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il 
met l’accent sur la valorisation des richesses du massif 
des Pyrénées au profit de l’emploi et de la croissance, 
pour un montant de 25 M€ de FEDER.

L’intégration des principes horizontaux dans l’élabora-
tion des critères de sélection ou des modalités d’instruc-
tion a donc été mise en œuvre lors du traitement des 
310 dossiers programmés en 2015 dans le cadre de ces 
programmes. C’est ainsi par exemple que 126 projets 
d’entreprises ont été soutenus au 31/12/2015 pour les-
quels étaient intégrés dans les critères de sélection des 
conditions environnementales et sociales. Par ailleurs, en 
2015, ont été organisées les 8 réunions départementales 
de lancement du PO pendant lesquelles les porteurs de 
projet et les partenaires ont été sensibilisés aux enjeux du 
développement durable.
D’autre part, en 2015, l’ex-Midi-Pyrénées - autorité de Ges-
tion du FEADER - a poursuivi l’intégration dans ses dis-
positifs du Règlement de Développement Rural FEADER 
2014-2020 centré sur le soutien à l’irrigation agricole, les 
économies d’eau, la diminution de la pression de prélè-
vement sur la ressource, la mise en œuvre des politiques 
d’installation, les démarches d’autonomie alimentaires, 
les aides aux CUMA, les circuits courts, etc.

Une politique de revitalisation et de lutte 
contre la désertification en milieu rural

Malgré la forte attractivité du Languedoc-Roussillon, il 
existe des territoires en situation de fragilisation où la 
disparition des services et équipements (poste, école, 
commerces, services de soin…), le départ des jeunes et le 
vieillissement de la population entraînent localement une 
poursuite de la baisse de la population. Pour lutter contre 
ce phénomène et renforcer la cohésion de l’ensemble du 
territoire, la Région mène une politique de revitalisation 
et de lutte contre la désertification en milieu rural. Il s’agit 
principalement de soutenir les projets d’aménagement 
de villages et de maintien ou de création de services au 
public (points multi-services, commerces de proximité, 
ateliers artisanaux) ainsi que les projets de construction 
ou de rénovation d’équipements publics (création de 
salles polyvalentes, réhabilitation de patrimoine…). L’en-

semble de ces actions permet de lutter contre l’isolement 
en favorisant le lien social et l’animation du territoire rural. 
Cela valorise également l’économie locale. En 2015, ce 
sont 164 projets qui ont été aidés à hauteur de 7,25 M€ 
au total.

Création/structuration des équipements de 
services de proximité

La Région a poursuivi en 2015 son soutien aux Maisons 
de santé pluridisciplinaires. 10 nouvelles maisons ont 
ainsi été subventionnées sur l’ensemble du territoire (8 
par la Région Midi-Pyrénées et 2 par la Région Langue-
doc-Roussillon), portant à 84 le nombre total de maisons 
accompagnées. En 2015, ce sont au total 15 maisons qui 
ont ouvert leurs portes aux habitants des zones rurales (6 
en Languedoc-Roussillon et 9 en Midi-Pyrénées).
D’autre part un pôle petite enfance en espace rural a été 
accompagné en 2015.

Le suivi des SCoT
En lien avec le Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable du Territoire (SRADDT), la 
Région accompagne l’élaboration des stratégies des terri-
toires afin de veiller à leur cohérence avec les orientations 
régionales d’aménagement du territoire.
La Région suit l’élaboration des documents d’urbanisme 
(PLU, SCoT) afin d’informer les collectivités des orien-
tations du SRADDT et des autres schémas sectoriels 
[Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)…] et de s’as-
surer de leur prise en compte. Elle émet des avis motivés 
sur ces documents, à différents stades d’avancement, en 
veillant à leur cohérence avec les politiques régionales.
L’ex-Région Languedoc Roussillon accompagne depuis 
plusieurs années les démarches de Schémas de Cohé-
rence Territoriale au travers d’une plate-forme d’échanges 
techniques et méthodologiques entre partenaires terri-
toriaux (porteurs de SCoT, Région et DREAL) autour de 
problématiques communes en matière d’aménagement 
du territoire.
Au-delà de réunions régulières, la plate-forme s’appuie 
sur la mise à disposition depuis 2014 d’une infrastructure 
de données géographiques (IDG) dédiée aux 21 SCoT du 
Languedoc-Roussillon, qui a été développée avec l’appui 
de l’Association SIG L-R. Cet accès permet l’utilisation de 
différents outils facilitant le partage de l’information géo-
graphique : une visionneuse cartographique, un espace 
de téléchargement de données et un espace documen-
taire dans une logique de réflexions mutualisées.
En 2015, la plate-forme d’échanges SCoT a travaillé à la 
co-construction d’une armature urbaine régionale. Ce tra-
vail s’est concrétisé par :

 - une réunion de la plate-forme d’échanges le 6 février 
2015.

 - la construction d’une analyse SIG mise à disposition 
via le site internet de SIG L-R et de l’IDG dédiée aux 
SCoT.
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L’ex-Région Midi-Pyrénées était jusqu’à fin 2015 membre 
associée du GIP Interscot qui est composé des 4 SCoT de 
l’aire urbaine toulousaine : SCoT de la Grande Agglomé-
ration toulousaine (SMEAT), SCoT du Pays Lauragais, SCoT 
du Pays du Sud Toulousain, SCoT Nord toulousain. Dans 
ce cadre, elle a participé aux travaux de suivi de la mise 
en œuvre de la « vision stratégique » de l’aire urbaine. Le 
GIP Interscot, achevant sa mission le 31 décembre 2015, 
a engagé une réflexion sur la création d’un Interscot à 
l’échelle de l’aire métropolitaine avec une quinzaine de 
SCoT. La Région a participé aux réflexions menées par ces 
SCoT.

La préfiguration du futur SRADDET
La loi NOTRe du 7 août 2015 remplace les anciens sché-
mas régionaux d’aménagement du territoire par des 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d’Egalité des Territoires). Ces nou-
veaux schémas intégrateurs et prescriptifs doivent être 
élaborés avant le mois d’août 2019.
Dès 2015, des réflexions ont été menées parallèlement 
dans les deux anciennes Régions.

 - En ex-Midi-Pyrénées, une analyse juridique de l’outil 
SRADDET a été réalisée par des stagiaires de l’Ins-
titut National des Etudes Territoriales. De plus, une 
réflexion sur des premiers éléments de diagnostic de 
la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyré-
nées a été menée.

 - En ex-Languedoc-Roussillon, la Région s’est fait 
accompagner par un bureau d’études pour réaliser 
une étude de préfiguration du SRADDET afin d’en 
déterminer tous les contours et d’apporter une aide 
à la décision quant à l’ambition possible du futur 
SRADDET.

Ces réflexions de préfiguration du SRADDET se sont 
poursuivies en 2016, notamment à travers l’organisation 
de séminaires internes, afin de prendre toute la mesure 
de la transversalité de ce nouvel outil, d’envisager les pre-
miers enjeux et d’alimenter les réflexions stratégiques et 
méthodologiques. L’objectif étant de lancer l’élaboration 
du futur SRADDET fin 2016.

Atlas cartographique et 3D : des outils 
d’analyses territoriales et d’aide à la 
décision

L’ex-Région Languedoc-Roussillon a fait le choix « d’inter-
naliser » l’analyse territoriale en utilisant l’outil de travail 
Système d’Information Géographique (SIG). Outre que 
cette option permet d’avoir une grande réactivité face aux 
besoins des services, elle limite les coûts que générerait 
le recours à un cabinet extérieur. De plus, elle réduit les 
nécessités de déplacements et conforte la diffusion de 
l’information et des données au sein de l’institution. La 
création d’un atlas cartographique est un support d’infor-
mation quelle que soit l’échelle territoriale.
Un diagnostic cartographique portant sur des théma-
tiques physiques, environnementales, démographiques, 
institutionnelles permet la réalisation d’analyses précises 
en fonction de la demande sur un territoire défini.

Les cartes, tableaux et analyses élaborés sont utilisés 
comme document de travail par les agents de la Région 
mais sont également mis à disposition des partenaires 
extérieurs concernés par la thématique. Véritable outil 
d’aide à la décision, ces analyses territoriales sont utilisées 
par plusieurs services et dans le cadre de nombreuses 
études. Elles participent à une meilleure compréhension 
des enjeux territoriaux.
Ainsi, dans le cadre de la définition des nouveaux Sché-
mas Départementaux de Coopération Intercommunale 
(SDCI) imposés par la loi NOTRe et devant être adoptés 
au 31 mars 2016, l’outil cartographique a été, dès l’au-
tomne 2015, un support de travail pour le suivi des nou-
veaux périmètres des Etablissements Publics de Coopé-
ration Intercommunale (EPCI) qui entreront en vigueur au 
1er janvier 2017.
Depuis fin 2012, les services de la Région se sont équipés 
d’un nouvel outil cartographique qui permet d’appréhen-
der un territoire sous un nouvel angle. La cartographie 3D 
est d’abord un outil qui permet de concevoir un projet 
dans son environnement, de le visualiser et d’en amélio-
rer le suivi. Elle permet de survoler des espaces représen-
tés par une photographie aérienne en tenant compte du 
relief. Le territoire est présenté par le survol. La modéli-
sation et l’analyse spatiale qui en découlent, facilitent la 
prise de décision. De plus, le rendu réaliste améliore la 
communication du projet.

L’animation des réseaux des Agendas 21 
locaux de la région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées

Les réseaux réunissant les Agendas 21 locaux, co-animés 
par les deux anciennes Régions et l’Etat, permettent de 
partager les expériences et les bonnes pratiques dans un 
esprit de coopération et d’amélioration continue constitu-
tif du développement durable.
En ex-Languedoc-Roussillon, le Comité Régional des 
Agendas 21 du Languedoc-Roussillon réunit, autour de 
l’Etat et de la Région, les collectivités et territoires enga-
gés dans un Agenda 21, ainsi qu’un grand nombre d’ac-
teurs locaux publics et privés.
Le Comité Régional s’est réuni le 8 octobre 2015 autour 
d’une table ronde portant sur l’articulation des différentes 
échelles territoriales d’Agendas 21. Des travaux en ate-
liers ont également eu lieu sur « le coût d’un Agenda 21 
et le retour sur investissement » et « la mutualisation des 
moyens et la coopération ». Ces ateliers en groupes res-
treints ont favorisé les échanges et la mise en réseau des 
membres.
Réunissant plus de 90 participants, le Comité Régional 
des Agendas 21 a ainsi confirmé la dynamique régionale 
en matière de politiques de développement durable.
En ex-Midi-Pyrénées, une plateforme Territoires et Déve-
loppement Durable Midi-Pyrénées est mise à disposition 
de toutes les collectivités et notamment celles ayant déli-
béré en faveur du développement durable. Il s’agit d’un 
outil régional de coopération inter-institutions, créé à l’ini-
tiative de la Région Midi-Pyrénées et de l’État.
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Ce partenariat s’organise autour d’un comité de pilotage 
associant le(s) représentant(s) du :

 - Président de la Région Midi-Pyrénées ;
 - Préfet de Région (SGAR, DREAL, DRAAF) ;
 - Président de l’ARPE Midi-Pyrénées ;
 - Directeur Général de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne ;
 - Directeur Régional de l’Ademe.

Le secrétariat et l’animation de la Plateforme sont assurés 
par la SPL ARPE.
Les objectifs de la plateforme sont les suivants :

 - créer, diffuser et mutualiser des méthodes et des 
outils (centre de ressources) ;

 - renforcer les savoirs et les compétences des acteurs ;
 - favoriser l’intégration effective du développement 

durable dans les démarches de territoire, en veillant 
à leur articulation et à leur complémentarité ;

 - encourager et accompagner les collectivités ter-
ritoriales dans l’élaboration de projets territo-
riaux de développement durable (agendas 21, 
Plans Climat Énergie Territoriaux, démarche 
d’éco-responsabilité…).

Sont par ailleurs organisées chaque année des confé-
rences à destination des élus et des journées thématiques 
à destination des chargés de mission Agenda 21.
En 2015, la Région a confié à la SPL ARPE, comme l’an-
née précédente, l’hébergement et la maintenance du site 
internet (http://www.territoires-durables.fr/), l’organisa-
tion des réunions thématiques.

Reconnaissance nationale de l’Agenda 21 
seconde édition Midi-Pyrénées

Engagée depuis plus de 15 ans pour un développement 
durable, l’ex-Région Midi-Pyrénées a été la première 
Région à avoir obtenu la reconnaissance nationale de son 
Agenda 21 par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer en novembre 2007.
Dans la continuité de son engagement en matière de 
développement durable, elle a adopté son Agenda 21 
seconde génération 2013-2017, le 20 décembre 2013. Ce 
nouvel Agenda 21 a inscrit cet engagement dans la durée 
tout en permettant de consolider et d’amplifier son action 
en faveur d’un développement durable. Il est le fruit d’une 
large concertation impliquant non seulement les élu-e-s 
et les agents régionaux mais également les citoyens-nes 
et les partenaires de l’institution.
Ce document rassemble 105 actions déjà engagées 
par l’institution et répondant aux priorités régionales de 
développement durable, et lance 24 nouveaux chantiers 
à mettre en œuvre. L’Agenda 21 propose par ailleurs une 
grille de questionnement, nouvel outil d’aide à la décision 
qui a été utilisé dans le cadre du Programme opérationnel 
FEDER-FSE 2014-2020.
Cet Agenda 21 seconde génération a été reconnu 
Agenda 21 local France en décembre 2015 par le minis-
tère. Cette reconnaissance valorise l’engagement régio-
nal en matière de développement durable ainsi que l’im-
plication des acteurs locaux.

Diffusion du nouveau tableau de bord Midi-
Pyrénées de développement durable

Début 2015, la Région et ses partenaires (INSEE, ARPE et 
services de l’Etat) ont publié le tableau de bord actualisé 
des indicateurs régionaux de développement durable 
« Le développement durable en Midi-Pyrénées : 59 indi-
cateurs » (la 1ère édition datant de 2007).

Un système éducatif réduisant les inégalités 
sociales

Pour réduire les inégalités sociales, la Région s’appuie 
en priorité sur ses compétences en matière d’éducation. 
L’objectif est de proposer des conditions d’études opti-
males à l’ensemble des élèves de Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées.
Il s’agit d’une part d’alléger la charge éducative des 
familles pour tendre vers davantage d’équité dans l’accès 
à l’éducation des jeunes. Plusieurs actions sont menées 
dans cet objectif :

 - la gratuité des manuels scolaires pour l’ensemble 
des élèves de la seconde à la terminale et la gratuité 
du premier équipement (outillage et/ou vêtements) 
pour les sections professionnelles.

 - la distribution d’un ordinateur portable (LoRdi) à 
chacun des élèves entrant en classe de seconde dans 
les lycées publics et privés du Languedoc-Roussillon, 
depuis la rentrée 2011.

Afin de favoriser les parcours d’apprentissage, qui per-
mettent à près de deux apprentis sur trois de trouver 
un emploi à l’issue de leur formation, la Région a déve-
loppé une politique ambitieuse en faveur de l’égalité des 
chances dans l’accès à l’apprentissage qui passe notam-
ment par un allègement des charges financières pesant 
sur les jeunes et leurs familles. En ex-Languedoc-Roussil-
lon cela se traduit par :

 - l’aide au permis de conduire : aide de 500 € directe-
ment versée aux apprentis inscrits en dernière année 
d’un diplôme de niveau V (CAP, CAPA…) dans un 
CFA ou une section d’apprentissage de la Région 
et prioritairement dans une auto-école labellisée et 
agréée « permis à 1 € par jour »,

 - l’aide au premier équipement professionnel : for-
fait de 100 € à 400 € selon le secteur du diplôme 
préparé pour les apprentis de niveau V. L’apprenti 
devient propriétaire de son équipement profession-
nel à l’issue de sa première année de formation,

 - l’aide au transport, à l’hébergement et à la restaura-
tion : 2 € par repas, 5 € par nuitée et réductions tari-
faires applicables sur le réseau TER par le biais des 
abonnements VIA PRO, VIA Etudes ou Kartatoo.

D’autre part, la mise en place d’un Espace Numérique de 
Travail (ENT) par la Région, en partenariat avec le Recto-
rat, permet de lutter contre la fracture numérique afin de 
créer les conditions de la réussite éducative de tous les 
élèves.
L’ENT est une plate-forme d’échanges numérique qui 
s’adresse à tous les membres d’une communauté éduca-
tive et à leurs interlocuteurs, en mettant à leur disposition 
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des outils et des services en rapport avec l’activité éduca-
tive. Pour résumer, l’ENT est le prolongement numérique 
de l’établissement, accessible 7 jours sur 7 à l’ensemble 
des lycées publics, lycées agricoles compris depuis la 
rentrée 2011, ainsi qu’aux collèges en partenariat avec 
les Départements. L’ENT est également le support de 
diffusion du Guide du 1er logement, et de l’ensemble 
des publications ONISEP destinées à tous les lycéens (75 
publications en ligne).
De surcroît, LoRdi, distribué à l’ensemble des lycéen-ne-
s, est relié à l’ENT régional et équipé de logiciels libres. 
Depuis la rentrée de septembre 2014, la Région permet 
aux lycéens de bénéficier de manuels au format numé-
rique, pouvant être téléchargés sur LoRdi depuis l’E.N.T. 
dans les matières d’anglais, de mathématiques, de SVT et 
d’histoire-géographie. 48 lycées ont commandé ce type 
de manuels.
Le réseau numérique R3LR, conçu et financé par la Région, 
permet la connexion de tous les utilisateurs de LoRdi à 
Internet, ce raccordement en fibre optique s’adresse à 
tous les lycées publics, leur ouvrant ainsi l’accès au très 
haut débit.
En favorisant les échanges et supports numériques, cette 
action permet de limiter l’utilisation massive de polyco-
piés comme support pédagogique et réduit ainsi les 
consommations en papier. Cette démarche limite égale-
ment les inégalités d’accès aux TIC (Technologies de l’In-
formation et de la Communication) et prépare les élèves 
à la société du numérique, pour une meilleure adaptation 
au monde de l’emploi.

Le soutien aux lycéen-ne-s et aux apprenti-e-s en Midi-
Pyrénées s’est traduit à la rentrée 2015, par la carte Jeune 
Midi-Pyrénées, qui leur permet d’accéder à :

 - l’aide à l’achat de livres chez les partenaires de la 
Région (de 40 € à 130 €),

 - l’aide à la pratique sportive pour l’acquisition d’une 
licence sportive dans les clubs sportifs partenaires 
(de 10 € à 50 €).

Par ailleurs, la Région a poursuivi son action pour les 
lycéen-ne-s et apprenti-e-s à travers les dispositifs Bourses 
régionales de Premier Equipement (BRPE) et OrdiLib’, dis-
tribués aux jeunes entrant au lycée ou dans un centre de 
formation d’apprenti-e-s.
D’autre part, en raison notamment d’une meilleure com-
munication dans les réseaux touchant les étudiant-e-s, le 
dispositif « pass mutuelle étudiant » - mis en place à la ren-
trée 2010-2011 - est en augmentation croissante. Il s’agit 
d’une aide de 100 €/an par étudiant boursiers (sur cri-
tères sociaux) leur permettant d’accéder à une couverture 
santé complémentaire. Avec les 14 mutuelles partenaires, 
l’ex-Région Midi-Pyrénées a accordé en 2015, 3 860 pass 
(contre 3 360 en 2014 et 2 446 en 2013). Une réflexion est 
en cours afin d’étendre ce dispositif à l’ensemble de la 
nouvelle région.
Enfin, l’ex-Midi-Pyrénées propose des bourses (sur cri-
tères sociaux) à la mobilité pour les étudiants désirant 
partir étudier ou faire un stage à l’étranger. En 2015, le 
nombre total de bénéficiaires s’élève à 1 977 étudiant-e-s.
L’ex-Région Languedoc-Roussillon a contribué à réduire 
les inégalités sociales en développant une politique uni-
verselle et graduée envers les jeunes, en développant 
leur compétences psycho-sociales et plus particulière-
ment leur estime de soi et en accentuant cet effort auprès 
des jeunes non qualifiés ou faiblement qualifiés. En 2015 : 
33 000 jeunes ont été concernés dans les lycées, les CFA, 
les écoles régionales de la seconde chance, les missions 
locales et les centres de formation pour les jeunes non 
qualifiés.

Création d’une 9e Ecole Régionale  
de la 2e Chance à Lunel (34)

En 2006, l’ex-Région Languedoc-Roussillon a décidé de 
créer un réseau d’Ecoles Régionales de la 2e Chance 
(ER2C). Ce programme repose sur la volonté politique de 
la Région, traduite dans le Plan Régional de Développe-
ment des Formations Professionnelles (PRDFP), de mettre 
en œuvre des outils adaptés dans la lutte contre l’exclu-
sion sociale et professionnelle des jeunes.
Dans un environnement social sensible, le principal 
objectif est de développer des méthodes pédagogiques 
innovantes et adaptées au public visé à savoir des jeunes 
sans qualification de 18 à 25 ans inscrits comme deman-
deurs d’emploi auprès de Pôle Emploi, sortis du système 
de formation initiale depuis au moins 6 mois ou relevant 
de mesures d’insertion socio-professionnelle.
L’école de la 2e chance a pour objectif d’offrir à ces jeunes, 
ni diplômés, ni qualifiés, l’opportunité d’une insertion 
sociale et professionnelle. L’Ecole Régionale de la 2e 
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Chance est une école à part entière avec une prise en 
charge des élèves individualisée et pluridisciplinaire.
Afin de développer le réseau régional d’ER2C et favoriser 
un égal accès des jeunes à la formation sur son territoire, 
la Région a ouvert, en novembre 2015, un 9ème site sur la 
commune de Lunel. Cette nouvelle école est destinée à 
accueillir 90 stagiaires par an.
En 2015, sur le territoire de l’ex-Région Languedoc-Rous-
sillon, plus de 1 000 jeunes ont intégré une ER2C. Pour 
64 % d’entre eux, le parcours a débouché sur une pour-
suite en formation ou sur un emploi.

Lancement de nouveaux dispositifs de 
formation pré-qualifiants

Après deux années d’expérimentation ciblée sur sept 
territoires, l’ex-Région Languedoc-Roussillon a lancé le 
1er janvier 2015 ses deux nouveaux dispositifs de forma-
tion pré-qualifiants.
En effet, les résultats observés et les constats encoura-
geants ont conduit à capitaliser cette expérimentation 
et à l’étendre à l’ensemble du territoire. Dans le souci de 
garantir une meilleure compréhension et lisibilité auprès 
du grand public, cette généralisation s’est concrétisée 
par la création de deux nouveaux programmes qui rem-
placent les actions pré-qualifiantes qui étaient mises en 
place en Languedoc-Roussillon.
D’un côté, Cap Avenir a pour objectif de valider un projet 
professionnel (identifier au moins un secteur d’activité ou 
un métier) en cohérence avec les potentialités des publics 
et en lien avec les réalités du marché du travail.
De l’autre côté, Cap Métiers qui doit permettre aux sta-
giaires d’acquérir les premiers gestes professionnels du 
métier visé afin de poursuivre ensuite son parcours en for-
mation qualifiante ou directement en emploi.
Fin 2015, près de 7 300 stagiaires ont intégré l’un ou 
l’autre des dispositifs. En termes de résultat, 53 % des per-
sonnes ayant réalisé un parcours complet ont intégré une 
formation qualifiante ou un emploi à l’issu des dispositifs.

Service Public Régional de l’Orientation – 
décrochage scolaire.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation profession-
nelle, à l’emploi et à la démocratie sociale confie aux 
Régions la mise en œuvre du Service Public de l’Orien-
tation en Région et la coordination de ses acteurs, sur 
l’orientation ainsi que sur le décrochage scolaire.
Ce transfert de compétence s’est traduit en Région Occi-
tanie par la signature en 2015 dans les deux régions d’une 
convention relative à la coordination du Service Public 
Régional de l’Orientation tout au long de la vie ; (Préfet/
Recteur/Région).
Sur cette nouvelle compétence, très liée à l’animation des 
réseaux de l’emploi, de la formation, et de l’orientation, la 
Région propose de coordonner l’intervention des réseaux 
de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation, et la coor-
dination des plates-formes de décrochage scolaire dans 
une stratégie régionale coordonnée.

La question de l’accompagnement des jeunes décro-
cheurs s’inscrit pleinement dans les enjeux de l’égalité 
des chances et d’accès des publics au service public. 
La Région propose d’initier des actions innovantes en 
réponse à cette nouvelle compétence en mettant au ser-
vice de ces publics tous les atouts de la Région.
Elle propose :

 - d’apporter de nouvelles réponses adaptées aux 
publics décrocheurs, à leurs familles et à leurs 
accompagnants professionnels,

 - de construire une culture commune et partagée du 
décrochage scolaire,

 - de coordonner les actions mises en œuvre,
 - de développer de nouveaux partenariats (person-

nels de l’éducation nationale : CIO, chefs d’établisse-
ments, CPE, MLDS, Structures du SPRO…)

Une coopération entre le Rectorat de Montpellier et l’ex-
Région Languedoc-Roussillon a été mise en œuvre tant 
au travers du réseau d’éducation prioritaire que de la mis-
sion de décrochage scolaire. Cette coopération a permis 
d’améliorer le climat scolaire, la capacité des enseignants 
et du personnel à reconnaître la valeur des adolescents et 
par la même d’améliorer leur mobilisation scolaire et de 
lutter contre leur décrochage.    
L’action de la Région s’est située dans trois lycées pro-
fessionnels : Gaston Darboux et Jules Raimu à Nîmes et 
Charles de Gaulle à Sète.

La lutte contre l’illettrisme : une nouvelle 
compétence de la Région

L’absence de maîtrise du français et plus largement des 
savoirs de base constituent un facteur majeur d’exclusion 
sociale des personnes dans notre pays mais aussi un obs-
tacle à l’accès à l’emploi, vecteur clé d’intégration sociale. 
Aussi, trouver un travail est rendu plus difficile pour les 
personnes ne maitrisant pas ces savoirs, encore plus dans 
une période marquée par le chômage et les difficultés 
économiques.
Suite au transfert de la compétence « illettrisme », l’ex-
Région Languedoc-Roussillon a mis en place un nouveau 
dispositif de formation Cap Compétences Clés à partir de 
juin 2015. Ce programme de formation spécifiquement 
dédié à la prise en charge des personnes en situation 
d’illettrisme apporte une réponse adaptée aux profils des 
publics aussi bien en termes de pédagogie que d’indi-
vidualisation des parcours de formation. L’enjeu est de 
garantir l’acquisition de nouvelles connaissances et com-
pétences et de limiter les phénomènes de décrochage. 
Plus de mille stagiaires ont ainsi intégré ce parcours de 
formation au court de l’année 2015.
Un des axes centraux de la réussite de ce programme sera 
de bien identifier les personnes en situation d’illettrisme 
pour les inscrire dans un parcours de formation leur per-
mettant de définir un projet professionnel ou d’accéder à 
un emploi. C’est pourquoi, dans le cadre du Service Public 
Régional de l’Orientation, la Région a proposé en 2015 à 
l’ensemble des professionnels, avec l’appui des Centres 
Ressources Illettrisme et Alphabétisation, des journées 
de sensibilisation/formation pour faciliter la détection et 
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l’orientation des personnes ayant des difficultés avec les 
savoirs fondamentaux.

Accompagner la qualité des organismes de 
formation

Pour améliorer la qualité pédago-
gique et les conditions de déroule-
ment des formations et répondre ainsi 
aux exigences de la Région partagées 
par la quasi-totalité des financeurs, 
une charte Qualité des établissements 
de formation a été initiée et signée 
par les principaux financeurs de 
formation.
Cette démarche a abouti au label 

régional Certif’Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ins-
crit en 2016 sur la liste comprenant les dix premières cer-
tifications et labels qualité reconnus au niveau national.
Le programme charte qualité, en labellisant les orga-
nismes de formation, est en conformité avec la loi du 
5 mars 2014 qui impose aux financeurs publics et pari-
taires de vérifier la capacité de l’organisme de formation à 
réaliser une prestation de qualité.
Il est donc attendu que les organismes de formation ins-
crivent leurs actions dans le cadre de cette démarche ini-
tiée et pilotée par la Région permettant ainsi de s’assu-
rer que toutes les conditions sont réunies pour favoriser 
l’accès à la qualification et faciliter le retour à l’emploi des 
stagiaires à l’issue de la formation.
Depuis 2012, en ex-Languedoc-Roussillon, 190 orga-
nismes de formation ont obtenu le label pour un ou plu-
sieurs sites de formation ce qui représente à ce jour 275 
labels attribués de manière initiale ou en renouvellement.
Deux programmes accompagnent la démarche qualité : le 
programme d’aide aux équipements des organismes de 
formation et le programme expérimentation, recherche et 
innovation (ERI).
Les organismes de formation peuvent être aidés dans 
leurs projets d’acquisition d’équipements pédagogiques 
leur permettant une meilleure adaptation aux réalités éco-
nomiques en faisant évoluer leurs moyens et par la mise 
en place de formations expérimentales ou innovantes 
dans le cadre du programme ERI.
Le dispositif priorise les objectifs suivants : le développe-
ment de l’offre de formation dans les secteurs porteurs 
d’emploi, le développement d’alternatives pédagogiques 
permettant une meilleure individualisation des forma-
tions, les investissements en technologies de l’informa-
tion et de la communication et ceux ayant trait aux éner-
gies renouvelables.

Le soutien aux personnes en situation de 
handicap via l’apprentissage

Depuis 1997, au travers du CFA Spécialisé, la Région pos-
sède un partenaire dynamique et expert dans l’accompa-
gnement des apprentis en situation de handicap cognitif. 
Les effectifs ont progressé de 45 % depuis 2004. Néan-
moins, l’information et l’accès des personnes en situation 

de handicap autres que cognitifs dans les CFA du Langue-
doc-Roussillon et en direction des employeurs potentiels 
devaient être améliorés.
La mise en place de la plate-forme régionale Synergie 
Handicap permet de renforcer l’accès à l’apprentissage 
des personnes en situation de handicap quelle que soit 
la typologie et garantir une bonne lisibilité de l’accompa-
gnement et du suivi de ce public et de leurs employeurs.
Portée par l’Association pour l’apprentissage adapté en 
Languedoc-Roussillon (3ALR), la plate-forme régionale 
Synergie Handicap répond aux objectifs de mutualisation 
des moyens et des compétences des réseaux d’accueil, 
de formation, de qualification et d’insertion profession-
nelle des publics cibles. La mise en place d’une labellisa-
tion des CFA « accueil Handicap » sera un atout supplé-
mentaire à la réussite de cette action.
Les coordinateurs de la plate-forme ont mis en place des 
formations de référents handicap au sein des CFA et parti-
cipé à des groupes de travail auprès des groupements et 
des syndicats d’employeurs.
La plate-forme a également activement contribué à l’élar-
gissement de la démarche qualité Certif’LR aux centres de 
formation d’apprentis, jusqu’à présent réservée aux orga-
nismes de formations continues.
La plate-forme poursuit ses missions d’accompagnement 
et de coordination des acteurs du handicap, sa démarche 
de repérage des apprentis travailleurs handicapés au sein 
des CFA classiques ainsi que l’animation et la formation 
du réseau des référents handicap dans les CFA.
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Prix Méditerranée des Lycéens (P.M.L.)
Depuis 2007, les élèves de seconde des lycées publics et 
privés du territoire du Languedoc-Roussillon décernent 
le Prix Méditerranée des Lycéens (PML) à un auteur. Ce 
Prix est organisé par l’ex-Région Languedoc-Roussillon, 
en partenariat avec le Centre Méditerranéen de Littéra-
ture et Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, le Rec-
torat et le Centre Régional de Documentation Pédago-
gique de l’Académie de Montpellier. Le PML s’intègre à 
un ensemble de dispositifs d’accompagnement éducatif 
mis en place par la Région pour faire entrer pleinement la 
culture sous toutes ces formes dans les lycées. Cette mani-
festation a pour objectifs de sensibiliser les élèves à l’uni-
vers du livre, de promouvoir la lecture en milieu scolaire 
tout en permettant aux élèves des classes de seconde, de 
découvrir une littérature contemporaine, de rencontrer 
certains auteurs et de développer chez les élèves le sens 
critique et l’aptitude à se forger une opinion personnelle.
Le Prix Méditerranée des Lycéens met en compétition 
cinq ouvrages sélectionnés par un comité de lecture 
parmi les romans francophones parus dans le courant de 
l’année scolaire précédente. Les cinq auteurs sont venus, 
chacun dans un département de la région, rencontrer les 
lycéens, qui votent ensuite pour leur livre préféré.
Pour l’année 2015, le prix a été attribué à Baptiste Beaulieu 
pour son roman « Alors vous ne serez plus jamais triste ».
2 000 lycéens de classes de seconde répartis sur 64 éta-
blissements ont participé à cette opération. Des chiffres 
en augmentation par rapport aux années précédentes, 
preuve du succès du PML : habituellement, ils étaient 
en moyenne une cinquantaine d’établissements à y 
participer.
Le financement régional permet ainsi d’offrir les livres et 
le transport pour les journées de rencontre avec le lauréat 
aux lycées participants. Les élèves ont ainsi la possibilité 
de dialoguer avec l’auteur lauréat, dont ils ont lu le roman.

Résidences d’artistes
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, le Rectorat de l’Académie de Montpellier, la 
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture 
et de la Forêt, et avec l’implication de l’ensemble de la 
communauté éducative, des partenaires culturels et artis-
tiques, la Région développe les résidences d’artistes au 
sein de ses lycées publics. Il s’agit d’offrir à un ou plusieurs 
artistes, un lieu de création et de transmission afin qu’il(s) 
développe(nt) avec des élèves, un travail de recherche et 
de création dans des domaines qui peuvent être variés : 
cinéma-audiovisuel, arts numériques et plastiques, patri-
moine, design et architecture, théâtre, danse, arts de la 
rue, langues régionales, musique.
Les artistes peuvent s’appuyer sur des équipements du 
lycée, ce qui contribue à optimiser les investissements 
réalisés par la Région : par exemple, mise à disposition de 
salles d’expositions, de danse, de théâtre… et d’équipe-
ments liés notamment à l’ouverture d’options artistiques.
Pour l’année scolaire 2015-2016, on dénombre 30 rési-
dences d’artistes dont 10 dans les lycées agricoles et 

20 dans les lycées de l’Education Nationale. La Région a 
consacré 85 000 € à ce dispositif.

Des aides pour les élèves du secteur 
sanitaire et social :

L’intervention régionale dans le secteur sanitaire et social 
permet d’assurer la gratuité des formations pour les 
demandeurs d’emploi et les jeunes en poursuite de sco-
larité inscrits dans les écoles autorisées ou agréées par 
la Région. Pour renforcer sa politique de lutte contre les 
inégalités sociales, la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées verse également des aides aux étudiants inscrits 
dans ces formations. La Région Midi-Pyrénées consacre 
chaque année 43 M€ pour former les futurs profession-
nels de la santé et du social.
Elle assure le fonctionnement des centres de formation 
du paramédical et du travail social et accorde des bourses 
aux étudiants de ces filières. En 2015, 8 155 étudiant-e-
s ont suivi une formation dont 576 ont bénéficié de la 
gratuité des frais pédagogiques. En Midi-Pyrénées, 60 
centres de formation sont agréés par la Région et répartis 
sur l’ensemble du territoire.

Elaboration du Programme Régional 
de Formation Professionnelle (PRFP) 
Midi-Pyrénéen

Dès 2015 se prépare le prochain PRFP 2016-2018. Ainsi, 
le 22 avril a été lancé un appel d’offres auprès des orga-
nismes de formation, avec pour objectif de pouvoir for-
mer environ 23 000 stagiaires par an. Les organismes de 
formation intervenant dans le cadre des programmes 
régionaux sont des vecteurs de diffusion des pratiques 
de développement durable concourant à l’évolution des 
savoir-faire professionnels. En conséquence, ils sont invi-
tés à présenter dans leur offre les éléments témoignant 
d’une adaptation des contenus de formation aux principes 
du développement durable, appliqués à l’exercice profes-
sionnel ciblé mais également aux situations de la vie quo-
tidienne. En 2015, 22 270 stagiaires entrés en formation 
conventionnée par la Région, dont 21 455 stagiaires « à la 
recherche et 815 stagiaires « actifs-ves occupé-e-s ».

Des aides pour des logements sociaux et 
étudiants

La Région est engagée dans une politique volontariste 
d’accompagnement d’une offre nouvelle de logements 
abordables.
Sur le territoire du Languedoc-Roussillon, tous pro-
grammes confondus, plus de 115 M€ (hors aides envi-
ronnementales) et plus de 35 000 logements sociaux ou 
étudiants ont été financés depuis 2004, permettant ainsi 
d’accompagner l’activité du bâtiment avec plus de 2 Md€ 
de travaux réalisés.
En 2015, 4 830 logements sociaux ont ainsi bénéficié 
de 9,5 M€ d’aides de la Région et 280 logements étu-
diants ont été accompagnés par la Région à hauteur de 
987 000 €.
L’ex-Région Midi-Pyrénées est un partenaire financier du 
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CROUS dans le cadre des Contrats de Plans successifs, 
tant sur la rénovation que sur la construction de loge-
ments et restaurants universitaires.
Dans le cadre du CPER 2015-2020 toutes les opérations 
de logements étudiants recensées par la DREAL ont été 
inscrites. Le programme contractualisé porte sur une aide 
publique totale de 17,176  M€, en incluant une partici-
pation attendue des collectivités territoriales et de leurs 
groupements de 5,08 M€. Le programme concerne prin-
cipalement la Haute-Garonne, pour lequel le déficit en 
place est particulièrement significatif.
La maquette est actuellement la suivante :

 - 14,94 M€ de financements (1/3 Etat 1/3 Région 1/3 
bloc local) pour réhabiliter 1 900 logements étu-
diants sur Toulouse et Tarbes ;

 - 2,236  M€ de financements pour construire 1 260 
places de logements étudiants sur Toulouse et 
Auzeville.

Parmi les opérations majeures de réhabilitation de loge-
ments étudiants, on note :

 - bâtiment 4 et 5 de la résidence Daniel Faucher : 
2,7 M€,

 - bâtiment A de la Cité U Arsenal : 1,74 M€,
 - à Tarbes (65) : réhabilitation de la cité U : 3,9 M€.

Parmi les opérations majeures de constructions neuves de 
logements étudiants, on note :

 - Toulouse : construction complémentaire à Chapou : 
370 000 €,

 - Auzeville : résidence de l’ENSAT : 400 000 €,
 - Toulouse : résidence pour la réussite : 410 000 €.

La poursuite du soutien à l’opération  
« 1er départ en vacances »

L’objectif de l’opération « 1er départ en vacances » est 
de permettre à des enfants âgés de 6 à 14 ans, dont 
des enfants handicapés, issus de familles aux revenus 
modestes de partir pour la 1ère fois en séjour dans un 
centre de vacances de la région (séjours de 6 à 21 jours). 
Cette opération de solidarité est portée par l’UNAT (Union 
Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air) 
Midi-Pyrénées, en partenariat avec les 8 CAF de Midi-
Pyrénées, la MSA Midi-Pyrénées Sud, la MSA Midi-Pyré-
nées Nord et également la SNCF qui applique dans ce 
cadre des tarifs préférentiels.
Pour marquer le 20e anniversaire de l’opération en 2015, 
l’ancienne Région Midi-Pyrénées et les partenaires ont 
décidé de porter, pour l’opération 2015-printemps 2016- 
de 1 830 environ à 2 000 le nombre d’enfants bénéficiaires 
d’un 1er départ. Le montant de la participation de la Région 
s’est élevé à 499 928 € soit 46,62 % de la somme totale 
des dépenses, les CAF et les MSA apportant 42,38 % du 
financement (454 480 €). L’aide de la Région a ainsi repré-
senté en moyenne 250 € par enfant.

Développement de l’interopérabilité 
billettique

La communauté PASTEL (support de titres de transports 
unique) regroupe 9 Autorités organisatrices de transports, 

dont le réseau Fil Vert (Lourdes, Grand Tarbes, et Hautes-
Pyrénées) qui a adhéré en 2013. Ces 9 réseaux sur le ter-
ritoire de Midi-Pyrénées proposent le support dématéria-
lisé et interopérable renforçant ainsi l’attractivité du TER 
et du réseau routier régional. Mise en service dès 2009, la 
billettique régionale tend désormais à se stabiliser.

Généralisation du train à 1 €
L’ex-Région Languedoc-Roussillon a généralisé le train à 
1 € qui est depuis 2015 vendu en ligne sur le site web 
www.train1euro.fr pour élargir l’accès du train au plus 
grand nombre sur l’ensemble du réseau régional. En 
2015, 451 674 titres ont été vendus et une enquête a per-
mis de démontrer l’accès de nouveaux voyageurs au train.
Après avoir généralisé le train à 1 € en janvier 2015, 
la Région poursuit son effort en proposant en sep-
tembre 2015 le forfait mensuel illimiTER, favorisant la 
mobilité en toute liberté.
L’abonnement illimiTer c’est avant tout un nombre illimité 
de déplacements en TER sur l’ensemble des lignes du ter-
ritoire de l’ex-Languedoc-Roussillon y compris Tarascon et 
Avignon (3 321 abonnés y ont souscrit).
La Région poursuit par ailleurs son soutien dans les tari-
fications intermodales Kartatoo (6467 abonnements 
vendus).

Un engagement sans cesse renouvelé de la 
Région en faveur de l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes

L’égalité réelle entre les femmes et les hommes constituait 
une préoccupation commune des deux Régions Langue-
doc-Roussillon et Midi-Pyrénées, toutes deux signataires 
de la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale. L’égalité des femmes et 
des hommes constitue en effet un droit fondamental qui 
doit pouvoir s’exercer dans chacun des aspects ou des 
moments de la vie quotidienne. Et pourtant des constats 
d’inégalités perdurent.
Les engagements régionaux pour réduire ces inégalités 
se sont traduits en 2015 :
Sur la partie Languedoc-Roussillon, notamment :

 - par le soutien aux actions de sensibilisation la plus 
large possible en termes de personnes touchées, 
avec une attention particulière pour les actions des-
tinées aux jeunes et aux publics de femmes en diffi-
cultés (11 projets pour un montant d’aide régionale 
de 72 700 €),

 - par le soutien à la ligne téléphonique du Mouvement 
Français pour le Planning Familial, et la poursuite de 
la mise à disposition du « Pass contraception »,

 - dans le cadre des manifestations organisées à l’oc-
casion du 8 mars, par la tenue d’une cérémonie 
à l’ER2C de Montpellier permettant le rappel des 
valeurs républicaines, au rang desquelles l’égalité,

 - ou encore, au titre du développement économique, 
par la signature de la Charte pour l’entrepreneuriat 
féminin.
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Sur la partie Midi-Pyrénées :
Le plan régional d’actions 2015-2017, adopté en 
décembre 2014 par l’Assemblée Plénière de l’ancienne 
Région Midi-Pyrénées, a été mis en œuvre. Deux actions 
nouvelles ont été inscrites au plan régional (initialement 
composé de 30 actions), en cohérence avec l’évolution 
des enjeux régionaux : « Développer le numérique en 
favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes » et 
« Sensibiliser les adhérents du Cariforef ».
En février 2016, c’étaient ainsi 27 des 32 actions planifiées 
qui étaient soit réalisées soit en cours de réalisation.
A titre d’exemples :

 - Outre les actions de sensibilisation des jeunes sur la 
mixité des métiers dans les salons Info sup, Sup Pyré-
nées, Sup Nord Est, Form’Avenir, la Région a notam-
ment poursuivi la campagne d’information des 
lycéen-ne-s et élèves des CFA sur l’accès à la contra-
ception et l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Durant l’année scolaire 2014-2015, 576 séances de 
sensibilisation ont été réalisées au sein de 87 établis-
sements (lycées et CFA) auprès de 11 039 jeunes de 
classe de seconde ou de niveau équivalent.

 - Dans le cadre de l’appel à projets régional en faveur 
de l’égalité femmes-hommes (décliné en 3 volets : 
jeunesse, égalité professionnelle et vie culturelle et 
sportive) 26 projets ont été accompagnés en 2015, 
pour un montant total de 178 317 €.

 - Pour valoriser les entreprises exemplaires en matière 
d’égalité professionnelle et diffuser les bonnes pra-
tiques auprès des acteurs économiques, le prix de 
l’égalité professionnelle a été organisé à nouveau, 
avec en 2015, une nouvelle catégorie créée dans 
le cadre d’un partenariat avec la Caisse des Dépôts, 
intitulée « femmes créatrices ou repreneuses d’en-
treprises innovantes technologiques, scientifiques, 
sociales » visant à favoriser l’entrepreneuriat des 
femmes. 39 entreprises, réparties dans tous les 
départements, ont candidaté à ce prix. La remise des 
prix qui a récompensé 10 entreprises, a rassemblé 
près de 150 participant-e-s lors du salon d’entre-
prises Midinvest le 22 octobre 2015 à Labège.

A l’occasion du 8 mars 2016, journée internationale pour 
les droits des femmes, la nouvelle Région a souhaité 
contribuer fortement à la reconnaissance de la place des 
femmes actrices du dynamisme régional à travers une 
action exceptionnelle appelée « Elles sont le Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées » organisée sur les 2 sites (Tou-
louse et Montpellier).
Au travers de 15 témoignages de femmes, la Présidente 
de Région a donné la parole à des femmes aux parcours 
exceptionnels pour qu’elles témoignent de leurs expé-
riences, de leurs projets et leur détermination.
Cette journée a été aussi l’occasion d’annoncer que la 
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a pour 
ambition :

 - d’intégrer la dimension « égalité femmes-hommes » 
dans l’ensemble de ses politiques,

 - de progresser vers une institution exemplaire,
 - d’accompagner les différents acteurs régionaux 

(lycée, CFA, entreprises, associations, etc…) qui 
mettent en place des actions volontaristes et effi-
caces pour faire progresser l’égalité réelle entre filles 
et garçons, entre femmes et hommes.

Mise en place de l’Observatoire égalité 
femmes-hommes dans le milieu culturel 
sur le territoire de la région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées

Si l’univers artistique et culturel se pense souvent à l’avant-
garde des changements sociaux, il n’en est pas de même 
concernant l’égalité entre les femmes et les hommes. Il 
faut donc lutter contre des effets de masquage, rendre 
visible les inégalités, afin de pouvoir ensuite agir.
Cet observatoire, mis en place en 2016 avec l’Etat DRAC, 
doit à la fois permettre de collecter des données larges 
et quantitatives, des données qualitatives permettant de 
faire des « focus » sur des secteurs, des territoires ou des 
processus, mais aussi être un dispositif du changement à 
travers la mutualisation de « bonnes pratiques » et la mise 
à disposition d’une base documentaire permettant aux 
acteurs publics et privés intervenant dans le champ de la 
culture d’évoluer dans leurs pratiques. C’est un réel enjeu 
d’évolution des politiques publiques participant à l’ambi-
tion de notre nouvelle Région.
Les objectifs sont :

 - d’échanger des expériences entre l’État (DRAC - 
DRDFE), la Région et les autres collectivités terri-
toriales et les acteurs culturels ce qui permettra de 
favoriser l’harmonisation des méthodes d’observa-
tion et d’analyse, la mutualisation des connaissances, 
et de créer les conditions de diagnostics partagés.

 - de se doter d’un outil et de méthodologies permet-
tant de suivre les évolutions d’une année sur l’autre, 
véritable outil de pilotage et d’aide à la conduite 
du changement qui rassemble, analyse, diffuse des 
informations et des données.

 - de repérer les difficultés des structures et les bonnes 
pratiques. Il s’agira de consolider un système de 
suivi pour accompagner les structures culturelles 
dans l’évolution d’une mise en place d’une politique 
d’égalité.

 - d’innover et d’expérimenter avec des études et des 
recherches spécifiques à la Région afin de contribuer 
à l’efficacité d’une politique publique de l’égalité.

Une mobilisation confirmée de la Région 
pour les personnes en situation de 
handicap

Les deux ex-Régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyré-
nées, conformément aux engagements de leur Agenda 
22 respectif, ont mené pendant de nombreuses années 
une politique contribuant à la prise en compte des per-
sonnes en situation de handicap dans l’ensemble de leurs 
champs d’interventions (développement économique, 
éducation, formation, transports, culture, sport, logement, 
tourisme, etc.).
Ces engagements se sont traduits en 2015 :
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Sur la partie Languedoc-Roussillon :
 - par le soutien aux partenaires associatifs pour leurs 

projets spécifiques de dimension régionale permet-
tant une sensibilisation la plus large possible et pour 
les manifestations organisées autour de la théma-
tique du handicap, notamment la mise en œuvre du 
Festival Artdessens ayant pour objet de « Dépasser 
les regards », de permettre l’accès à la Culture et aux 
pratiques culturelles pour les personnes en situation 
de handicap ; ainsi 39 projets ont bénéficié du sou-
tien régional pour 207 000 € de subventions ;

 - par la mise en œuvre de la Convention entre la 
Région et l’AGEFIPH (Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées) pour permettre le développement 
du nombre d’entrées en formation de personnes en 
situation de handicap ;

 - par un soutien spécifique au sport adapté et han-
disport (20 dossiers soutenus pour un montant de 
160 000 €) ;

 - par de nombreux investissements pour l’accessibilité 
dans les lycées, en matière d’aménagement du terri-
toire, transport express régional, tourisme… ;

 - par l’organisation de 2 réunions plénières de l’Obser-
vatoire Régional du Handicap ayant permis d’abor-
der des sujets tels que l’accessibilité des lycées 
publics (diagnostic, consultations, Ad’Ap), le sport 
adapté et le handisport ou le handicap et la sexualité.

Sur la partie Midi-Pyrénées :
 - par le déploiement de deux dispositifs spéciale-

ment dédiés :     
L’appel à projets « Midi-Pyrénées pour tous » qui a 
pour objet d’aider le développement de projets favo-
risant l’inclusion des personnes en situation de han-
dicap, et de promouvoir les actions innovantes afin 
de favoriser leur transfert et leur généralisation : 22 
projets innovants soutenus en 2015, autour de thé-
matiques telles que l’accès pour tous à la culture, aux 
sports, pour 90 000 € de subventions.   
Le prix « Handi-Entreprise citoyenne en Midi-Pyré-
nées » qui vise à récompenser les entreprises met-
tant en œuvre des pratiques remarquables ou inno-
vantes en matière de recrutement, de maintien et 
d’évolution de carrière de collaborateurs en situation 
de handicap, bien au-delà des obligations réglemen-
taires (6 entreprises lauréates en 2015, dont 4 entre-
prises de moins de 20 salariés).

 - par des actions au titre de la formation profession-
nelle : rémunération des stagiaires des 6 Centres de 
Rééducation Professionnelle (budget de 11,4 M€), 
mise en place d’une charte d’accueil des personnes 
en situation de handicap en centre de formation (196 
organismes de formation signataires dont 55 CFA), 
et déploiement d’un panel de dispositifs favorisant 
l’apprentissage pour les jeunes aussi bien que pour 
les adultes en situation de handicap.

 - par la poursuite du partenariat avec l’éducation natio-
nale et l’Association de Gestion du Fonds pour l’In-
sertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
(AGEFIPH) concernant les lycéens handicapés issus 

d’ULIS (Unités Localisées par l’Inclusion Scolaire).
 - par des subventions spécifiques pour l’accessibilité 

des bâtiments des collectivités accueillant du public.
 - par la promotion du sport via le fonds régional d’ac-

cessibilité à la pratique sportive doté de 100 000 €, 
un partenariat avec le Comité régional du sport 
adapté (aide de 20 000 €) et avec la Ligue handi-
sport (aide de 20 000 €).

 - par la tenue de groupes de travail et séance plénière 
du Comité consultatif Midi-Pyrénées des personnes 
en situation de handicap, en particulier pour infor-
mer et consulter dans le cadre de l’élaboration des 
Agendas d’Accessibilité Programmée des 145 lycées 
publics et des 2 CFA, et des transports ferrés de la 
région Midi-Pyrénées. Ces agendas ont été adoptés 
par l’assemblée régionale le 3 novembre 2015 en 
tenant largement compte des avis exprimés par les 
associations représentatives du handicap.

Enfin, parce que 10 % de la population régionale est 
reconnue en situation de handicap, et parce que 22 % de 
personnes en situation de handicap sont sans emploi, lors 
du vote du budget primitif 2016, la Région a affirmé sa 
volonté de poursuivre son engagement fort sur la ques-
tion du handicap notamment en prévoyant dès 2016 un 
dispositif unique et harmonisé de soutien aux associa-
tions œuvrant dans ce champ. Ainsi, la Région a adopté 
le 1er juillet 2016 le règlement de l’appel à projets « Han-
dicap Languedoc Roussillon Midi Pyrénées » 2016-2017. 
Il s’agit ainsi de promouvoir et de veiller à l’égalité des 
chances et des droits, des personnes en situation de han-
dicap quel que soit le type de handicap et de favoriser 
leur inclusion réelle dans la société. Cet appel à projet est 
destiné à soutenir des actions spécifiques autour de trois 
enjeux régionaux : la jeunesse (notamment les actions 
concernant les lycéen-ne-s, les apprenti-e-s, les élèves 
des Ecoles Régionales de la Deuxième chance), la vie éco-
nomique et l’accès à la citoyenneté.
Les agendas d’accessibilités adoptés par les deux Régions 
en 2015 ont été validés par le Préfet de région tout début 
2016 : le 12 janvier pour les lycées « du Languedoc-Rous-
sillon » (64 M€ de travaux prévus d’ici 2025) et le 19 jan-
vier pour les lycées et CFA « de Midi-Pyrénées » (83,4, M€ 
de travaux prévus pour la mise en conformité de tous 
les lycées ou CFA non encore accessibles d’ici à 2019, à 
l’exception de 12 sites complexes pour lesquels une res-
tructuration générale est prévue ou pour lesquels la confi-
guration est extrêmement défavorable compte tenu de la 
distribution des locaux ou des règles d’urbanisme).

Une recherche de pointe au service des 
patients

La Région a notamment financé deux projets de recherche, 
au titre du CPER 2015-2020 :

 - IBDLR (Initiative Biomarqueurs et Diagnostic en Lan-
guedoc-Roussillon) a pour objectif de faciliter l’émer-
gence de nouveaux projets, de nouvelles pistes 
dans le domaine des biomarqueurs, qui pourront 
être valorisés en aval par l’ensemble des acteurs de 
la filière « diagnostic » en Région. Ces innovations 
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combinées dans des actions transdisciplinaires (de la 
chimie aux patients) auront un impact économique 
et sociétal important en proposant de nouveaux dis-
positifs médicaux. La Région participe à hauteur de 
1 398 802 € à ce projet.

 - CEPS - le Centre d’Evaluation des programmes de 
Prévention Santé est une plate-forme universitaire 
d’expertise méthodologique en recherche clinique 
non médicamenteuse, qui a pour objectif de créer un 
centre international expert sur les preuves d’effica-
cité des Interventions Non Médicamenteuses (INM), 
telles que les thérapeutiques physiques, la nutrition, 
la psycho-éducation. Les INM sont plus particuliè-
rement destinées aux patients atteints de maladies 
chroniques ou aux personnes désirant mieux vieillir. 
Le projet retenu au CPER vise à faciliter la concep-
tion, la réalisation et la publication d’études interven-
tionnelles destinées à vérifier l’efficacité des INM. La 
Région participe à hauteur de 398 200 € à ce projet.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif MATURATION de 
soutien à la Société d’Accélération du Transfert de Tech-
nologies - SATT AxLR, deux projets concernant la prise en 
charge de maladies chroniques par des dispositifs non 
médicamenteux ont été soutenus par la Région :

 - INM « Interventions Non Médicamenteuses » a pour 
but de créer un outil permettant de conseiller à la 
fois les acteurs du marché sur la valeur ajoutée de 
chaque INM, les industriels et les financeurs de la 
santé sur le développement économique d’INM sur 
le territoire et également concevoir des protocoles 
cliniques contrôlés pour les créateurs d’INM. Un 
transfert de technologie et de savoir-faire a donné 
lieu à la création de la société Prov & Care dont le 
métier est d’assurer une veille scientifique internatio-
nale sur les INM, de réaliser des analyses, des méta-
analyses et des conseils en recherche clinique non 
médicamenteuse. La Région participe à hauteur de 
26 763 € à ce projet.

 - TELEMOUV consiste à créer une mallette de télé-
réhabilitation afin d’améliorer la prévention et la 
prise en charge des maladies chroniques par des 
thérapies non médicamenteuses. La solution sera 
déclinée en une version télésanté et une version télé-
médecine incluant un accès à la téléconsultation. La 
Région participe à hauteur de 130 000 € à ce projet.

Enfin, dans le cadre du dispositif de Recherche & Déve-
loppement collaborative, la Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées a soutenu deux projets :

 - SATIE a pour but de concevoir et commercialiser 
« Overa », un système télémédical destiné à amélio-
rer la qualité de vie des patients atteints de polyar-
thrite rhumatoïde. Ce nouveau produit optimisera 
le coût du traitement pour les patients et améliorera 
leurs conditions de vie. Il associe deux entreprises 
régionales (Bodysens et Edgeflex) et un service du 
CHRU de Montpellier. La Région participe à hauteur 
de 39 518 € (volet Equipes de recherche publique) à 
ce projet.

 - SPIRULLICUM CARDIO associe l’entreprise Phyco-

biotech et deux laboratoires régionaux de l’INRA 
et de l’Université de Montpellier. Il a pour objectif 
d’étudier l’effet de la supplémentation alimentaire en 
spiruline, enrichie en silicium, sur les caractéristiques 
morphologiques, biomécaniques et fonctionnelles 
de la paroi artérielle des personnes âgées. A la fin de 
ce projet, des compléments alimentaires, des bois-
sons et produits cosmétiques à base de spiruline 
enrichie en silicium devraient être commercialisés. Il 
est également prévu de structurer un outil de pro-
duction et de récolte automatisée des spirulines enri-
chies, labellisé Sud de France, une unité de condi-
tionnement et une unité de production de boissons 
à base de Spiruline. La Région participe à hauteur de 
122 158 € (volet Equipes de recherche publique) à 
ce projet.

Enseignement supérieur
Les projets retenus pour le volet enseignement supérieur 
et recherche dans le cadre du CPER 2015-2020 ont pour 
objectifs de conforter les pôles universitaires, développer 
les sites universitaires de proximité, renforcer l’excellence 
scientifique en investissant dans les équipements scienti-
fiques et enfin développer l’offre de logements étudiants. 
La Région, au côté de l’Etat et des partenaires locaux et 
institutionnels, s’est engagée sur le financement de pro-
jets immobiliers qui portent sur la mise aux normes du 
patrimoine existant en favorisant les réhabilitations éner-
gétiques (amélioration des performances énergétiques, 
mise aux normes sécurité et accessibilité) mais aussi des 
constructions neuves justifiées par l’évolution des effectifs 
et l’ouverture de nouvelles formations.
L’équilibre territorial, la recherche de la valorisation éco-
nomique du patrimoine, la diminution des coûts de fonc-
tionnement, la mutualisation et optimisation des locaux et 
des équipements, la soutenabilité économique, l’innova-
tion des projets retenus sont les critères principaux pour 
l’intervention régionale.
Dans le cadre du Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (SRESR) 2011-2015 en Midi-
Pyrénées, approuvé en juin 2011, des contrats de sites 
sont élaborés et signés entre la Région et les acteurs-trices 
de la recherche et de l’enseignement supérieur pour faci-
liter l’accès aux études supérieures hors Toulouse.
De plus, dès 2013, la Région a souhaité diversifier et 
adapter ses modalités d’intervention auprès des acteurs 
publics de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation en adoptant une nouvelle procédure 
d’intervention « d’accompagnement des projets et dyna-
miques de sites » qui consiste à cofinancer une partie des 
coûts salariaux en personnels non statutaires des sites.
Par ailleurs, le dispositif de garantie régionale a pour 
objectif de pallier les difficultés des étudiants à accé-
der au parc social et privé des logements en raison de 
l’absence de garant. Depuis sa mise en œuvre le dispo-
sitif connaît une évolution constante. Néanmoins, depuis 
octobre 2014, le dispositif national « Caution Locative Etu-
diantes » (CLE) a été substitué au dispositif régional.
La politique régionale en matière de formation profes-
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sionnelle entend offrir à celles et ceux qui en ont le plus 
besoin la possibilité d’une formation tout au long de la 
vie et aux entreprises les compétences nécessaires à leur 
développement économique.
Au-delà des programmes de droit commun accessibles 
aux demandeurs d’emploi, l’ex-Région Languedoc-Rous-
sillon a souhaité encourager l’accès aux formations supé-
rieures qualifiantes et professionnalisantes pour celles et 
ceux qui souhaitent reprendre des études.
Il s’agit d’affirmer le principe d’égalité des chances par 
le biais de la promotion sociale par une actualisation 
des connaissances et des compétences, une logique de 
construction de parcours professionnel en augmentant 
les niveaux de qualification.
Ainsi, est mis en œuvre, par les établissements d’ensei-
gnement supérieur, un programme d’offre de formation 
diversifié permettant de valider des diplômes nationaux 
tels que le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universi-
taire), la capacité en droit, le DUT, la licence profession-
nelle ou le Master 2 mais aussi des Diplômes d’Universités.
Cette offre de formation, dans des domaines d’activités 
divers, tels que les énergies renouvelables, les sciences 
du nucléaire, la production et le développement agricole, 
la gestion de l’eau, la santé, la mer, la comptabilité, l’infor-
matique, répond aux besoins des entreprises et conduit à 
l’insertion professionnelle.
A la rentrée 2015-2016, dans l’ex-Languedoc-Roussillon, 
186 actions de formation étaient proposées et plus de 
800 stagiaires de la formation professionnelle continue 
étaient inscrits.

La construction du département Génie Civil 
et Construction Durable de l’IUT de Tarbes

Dans le cadre de la mise en place du DUT de génie civil, 
ce projet a été élaboré en s’appuyant sur les besoins 
exprimés par la Fédération du BTP du département des 
Hautes-Pyrénées et a fait l’objet de nombreuses concer-
tations avec les fédérations professionnelles régionales 
de l’académie de Toulouse et d’Aquitaine mais également 
avec le département Génie Civil de l’IUT Paul Sabatier. 
Cette opération a pour objectif d’améliorer l’accès à l’en-
seignement supérieur dans les territoires hors métropole. 
La Région participe à hauteur de 3,3 M€ et 4,5 M€ de 
FEDER pour le volet immobilier et 113 000 € pour le volet 
premiers équipements.

Création d’un équipement de formation 
structurant et innovant : le Pôle Régional 
d’Enseignement et de Formation aux 
Métiers de la Santé

En 2011, la Région a décidé d’engager un programme de 
reconstruction sur un même site des 12 écoles et instituts 
de formations paramédicales du CHU de Toulouse, en 
concertation avec le Centre Hospitalier Universitaire de 
Toulouse et la Communauté Urbaine de Toulouse Métro-
pole (CUTM).
En effet, face à des locaux de formations non conformes 

aux normes de sécurité qui ont fait l’objet d’avis défavo-
rables de la part de la Commission de Sécurité, des bâti-
ments vétustes et pour partie insalubres, il y avait un réel 
besoin d’agir.
Cette restructuration a permis la création d’un grand pôle 
régional et universitaire d’enseignement en santé, en 
synergie avec les thématiques développées par le Pôle 
de Compétitivité Régional (Cancéropôle, Gérontopôle, 
laboratoires de recherche…) : 2 000 étudiants, 150 ensei-
gnants formateurs, 12 000 m2 dédiés à la formation, une 
infothèque et un centre de formation multimédia pour un 
campus unique en France, pôle d’excellence de formation 
aux métiers de la santé.
Les travaux ont débuté en 2013, sur le site de la Cartou-
cherie, au sein du premier éco-quartier de Toulouse.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par l’ex-
Région Midi-Pyrénées, qui a apporté 50 % du finance-
ment du coût de réalisation des bâtiments, qui s’élève à 
36,5 M€. Le bâtiment s’inscrit dans une démarche envi-
ronnementale avec comme cible privilégiée le confort des 
étudiants, des formateurs et des personnels des écoles.
Sa conception, autour d’un espace végétalisé, respectant 
les arbres historiques du parc de la Cartoucherie, permet 
un apport de lumière naturel dans l’ensemble des locaux. 
Les matériaux éco-certifiés durables ont été privilégiés, et 
le bâtiment est conforme aux dernières règles concernant 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La loca-
lisation de cet établissement, à proximité des lignes de 
transports en communs (tramway, bus), est une véritable 
réponse au défi de la réduction des déplacements indivi-
duels dans l’agglomération toulousaine.
Il a été ouvert aux étudiant-e-s à la rentrée 2015, comme 
prévu à l’origine du projet.
En ex-Languedoc-Roussillon, la Région finance la recons-
truction de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé 
de Nîmes (cf. Fiche action).

La coopération internationale et l’aide au 
développement

En 2015 et début 2016, la Région a soutenu divers 
projets de coopération internationale et d’aide au 
développement :

 - des projets d’aide au développement en Palestine 
dans la région de Tubas et dans les vallées du nord, 
qui s’inscrivent dans des objectifs de développe-
ment durable au bénéfice des populations locales 
(Eau Assainissement, Santé/accès aux soins des 
populations, Coopération universitaire, Bourses aux 
étudiants palestiniens, Energie…). L’ensemble des 
actions menées représente un coût global de l’ordre 
de 2,6 M€, la Région a contribué à hauteur d’environ 
1,1 M€,

 - des projets de coopération/aide au développement 
menés par des associations de solidarité internatio-
nale (cf. fiche action),

 - « l’Appel à projets Développement Durable de l’Eu-
rorégion Pyrénées-Méditerranée » (cf. fiche action),

 - « l’Observatoire Pyrénéen du changement clima-
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tique » (OPCC) (cf. fiche action).
 - le réseau régional multi-acteurs « Midi-Pyrénées 

Coopdèv’ », créé en juillet 2012. En 2015, le Réseau 
a assuré la mission de « secrétariat de réseau des 
réseaux régionaux multi-acteurs » à la demande du 
Ministère des Affaires Etrangères. Les principales mis-
sions conduites sur l’année consistent en la poursuite 
des actions d’information, de formation et d’accom-
pagnement des porteurs de projets, de coordination 
des acteurs régionaux impliqués dans la solidarité 
internationale, de sensibilisation des acteurs publics 
et privés, d’éducation à la citoyenneté et à la solida-
rité internationale. Le Réseau régional a par ailleurs 
organisé et animé l’AGORA de la coopération décen-
tralisée, événement annuel qui regroupe environ 800 
personnes et qui est destiné à valoriser et à mettre en 
synergie les acteurs. Le Réseau a commencé le rap-
prochement avec les acteurs de Languedoc-Roussil-
lon dans l’objectif d’étendre son action à l’ensemble 
de la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées.

« Festivals Midi-Pyrénéens et 
développement durable »

Chaque année, la Région publie le guide des festivals, 
recueil des rendez-vous incontournables. Dans le cadre 
du soutien aux festivals de Midi-Pyrénées, la Région a 
lancé en 2015 une étude visant à obtenir non seulement 
un état des lieux des actions conduites dans le cadre des 
festivals en faveur d’un développement durable (mesure 
de l’ampleur et identification des actions menées par les 
festivals), mais aussi un diagnostic assorti de préconisa-
tions pour une meilleure intégration des valeurs du déve-
loppement durable. Cette étude a été confiée à l’ARPE, et 
porte sur 2 ans (2015, 2016). Elle concerne l’ensemble des 
secteurs de la culture : théâtre de rue, musique, culture 
occitane, lecture, audiovisuel…
En 2015, 55 festivals (sur environ 110) ont ainsi été étudiés 
à l’échelle de l’ex Midi-Pyrénées. Les premières préconi-
sations portent sur la réalisation d’une liste des acteurs 

et ressources disponibles, la mise en place d’une veille 
nationale et régionale, la formalisation et l’animation d’un 
réseau, la construction d’un pôle dédié, la réalisation d’un 
accompagnement adapté par festival (classé en 3 caté-
gories : festivals peu, moyennement ou très engagés en 
termes de développement durable).
En 2016, un nouveau contrat de prestation intégrée a été 
signé par la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
afin d’une part de compléter et actualiser certaines infor-
mations de 2015, et d’autre part d’étudier l’ensemble des 
festivals de l’ex-région Midi-Pyrénées.
Le diagnostic pourra déboucher sur des recommandations 
qui peuvent avoir comme conséquences éventuelles :

 - l’évolution des critères de la région pour le soutien 
aux festivals

 - des préconisations formulées par voie épistolaire 
aux organisateurs

 - une restitution de ce travail lors d’une réunion élargie 
avec l’ensemble des festivals.

Valorisation du patrimoine bâti en 
Midi-Pyrénées

Le patrimoine est durable par nature. Il contribue à la qua-
lité des paysages et à la qualité de la vie, mais aussi au 
développement (durable et économique) du territoire. La 
Région a positionné sa politique patrimoniale au croise-
ment de ces différents enjeux. Deux axes majeurs peuvent 
illustrer le bilan qualitatif durable de cette stratégie :
1°)  L’inventaire général du patrimoine, devenu compé-

tence régionale depuis la loi du 13 août 2004 a donné 
lieu en Midi-Pyrénées à la structuration d’une straté-
gie visant à partager avec le plus grand nombre et par 
voie électronique, la connaissance accumulée sur le 
patrimoine régional par les chercheur de l’inventaire 
(à ce jour près de 40 000 édifices et objets étudiés sur 
le territoire de Midi-Pyrénées). Un site Internet dédié 
au Patrimoine a donc été élaboré en vue de présenter 
de façon attractive, ludique et en format dématérialisé 
le fruit de ce travail scientifique (visites virtuelles et 
documentées de sites ou monuments, etc.), pour une 
découverte didactique de Midi-Pyrénées.

2°)  La prise en compte de la performance thermique 
du bâti ancien conduit la Région à développer dif-
férents champs d’actions en partenariat avec des 
acteurs de terrain :     
•  la réalisation de fiches techniques sur les systèmes 

constructifs de Midi-Pyrénées, utilisant notamment 
un savoir-faire spécifique et les matériaux locaux, 
présentées en format dématérialisé, sur le site 
Internet de l’Union régionale des Conseil en Archi-
tecture, Urbanisme et Environnement (CAUE). Ces 
fiches visent la sensibilisation de tous les publics : 
architectes, artisans, marchands de matériaux, col-
lectivités locales, personnes privées, etc.  
•  la prise en compte de la « qualité d’habiter » dans 

les bourgs centres afin d’utiliser/valoriser l’inertie 
des bâtiments anciens et d’éviter le mitage urbain. 
Une convention a été engagée dans ce domaine 
avec l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art 
et Histoire et des Villes à Secteurs Sauvegardés et ©
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Protégés (ANVPAH & VSSP) afin de conduire sur le 
territoire régional, un travail de repérage et de sen-
sibilisation des collectivités locales mobilisables 
et de favoriser le partage d’expériences transpo-
sables (Cahors est exemplaire en la matière). »

L’Office Public de la Langue Occitane - Ofici 
Public de la Lenga Occitana - : un outil 
public pour l’occitan

L’État et les ex Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ont 
constitué en 2015 le Groupement d’Intérêt Public « Office 
Public de la Langue Occitane - Ofici Public de la Lenga 
Occitana » afin de renforcer l’efficacité et la portée des 
actions liées à la transmission et à l’usage de la langue occi-
tane, c’est-à-dire permettre l’accroissement du nombre de 
locuteurs actifs. Dans un contexte où la demande concer-
nant la langue occitane se développe, l’OPLO est un outil 
de politique linguistique publique en faveur de l’occitan.
L’Office Public de la Langue Occitane rassemble 
aujourd’hui les deux nouvelles Régions Nouvelle Aqui-
taine et Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ainsi que 
l’État, pour un champ d’intervention concernant 22 
départements.
Opérationnel depuis début 2016, L’Ofici Public de la 
Lenga Occitana, intervient en particulier :

 - par le soutien structuré et concerté à l’échelle interré-

gionale des projets de développement de la langue 
occitane portés notamment par des associations 
(formations à l’occitan - enfants, jeunes et adultes-, 
actions pédagogiques, renforcement des actions 
socioculturelles pour favoriser l’usage de la langue 
occitane et sa présence dans l’espace public, soutien 
aux médias, à la connaissance de la langue, etc.) ;

 - par une contribution au renouvellement des parte-
nariats État – Régions sur les questions éducatives et 
pédagogiques notamment ;

 - par la constitution d’un observatoire de la langue 
occitane pour effectuer un état des lieux annuel des 
actions liées à l’occitan et pour mesurer leur efficacité,

 - par la sollicitation de financements nouveaux 
(Contrats de Plan État – Régions, fonds européens 
FEDER…) au profit des actions novatrices en matière 
de langue occitane.

L’Office Public de la Langue Occitane est également un 
lieu de concertation et de co-construction des politiques 
avec les principaux acteurs qui travaillent en faveur de la 
langue occitane, comme c’est le cas actuellement pour le 
renouvellement du cadre partenarial Etat-Régions et col-
lectivités pour l’enseignement de l’occitan sur les 5 acadé-
mies concernées par la démarche.
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Pour une économie régionale responsable au regard des enjeux 
environnementaux et sociaux

« Les limites qu’imposent - par sa constitution même - la planète Terre rendent irréaliste et absurde le principe de croissance 
économique infinie. »

Vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi

Le développement économique peut s’accompagner de 
dégradations voire de destructions de l’environnement 
et creuser des inégalités sociales. L’enjeu du dévelop-
pement durable est d’aboutir à une croissance écono-
mique responsable proposant une juste répartition des 
emplois et des richesses, une consommation raisonnée 
des ressources et matières premières et un impact limité 
sur l’environnement. Ainsi, il s’agit d’une part de produire 
en s’appuyant sur des technologies et des produits plus 
« sobres et propres » et d’autre part, d’inciter à des modes 
de consommation plus responsables qui privilégient les 
produits ayant le moins d’impact possible sur l’environne-
ment tout en évitant le gaspillage. Il s’agit aussi de conju-
guer économie de marché, économie publique et éco-
nomie sociale et solidaire en développant une politique 
d’emploi, de formation et de qualification adéquate.
La Région contribue à faire évoluer les modes de vie, 
de production et de consommation par le biais d’incita-
tions financières, mais aussi en encourageant les débats, 
les échanges, l’accès à la connaissance, l’innovation. Les 
actions régionales portent notamment sur l’agriculture, 
l’enseignement supérieur et la recherche, l’emploi, l’éco-
nomie sociale et solidaire, le tourisme, la formation pro-
fessionnelle, l’économie circulaire, etc. Il est à noter par 
ailleurs que la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015 a clarifié 
le rôle des Régions, devenues seules compétentes pour 
décider des interventions économiques sur leurs terri-
toires. Elles sont notamment chargées de mettre en place 
une stratégie de développement économique, d’innova-
tion et d’internationalisation en concertation avec les par-
ties prenantes.

Indicateurs de contexte permettant 
d’assurer un suivi partiel de cette 

thématique

Le revenu disponible brut des ménages :
« Le revenu disponible brut des ménages en euros mesure 
le revenu à la disposition des ménages pour consommer 
et épargner. Il intègre l’ensemble des revenus (revenus 
d’activités, revenus du patrimoine, retraites, prestations 
sociales) auxquels sont soustraits les impôts directs et les 
cotisations sociales après redistribution. »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
Bien que des transferts financiers sociaux et fiscaux contri-
buent à rééquilibrer les revenus entre territoires, la région 

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se place en 2012 en 
avant-dernière position par rapport aux autres régions 
métropolitaines en matière de revenu brut disponible par 
habitant-e, avec 18 900 euros par habitant-e.
(Source : INSEE, Tableau de bord des indicateurs régionaux de développement durable, 
mise à jour partielle de 13 indicateurs-juillet 2016)

Le taux d’emploi des 20 à 64 ans :
« Le taux d’emploi (en pourcentage) correspond au rap-
port de la population active en emploi pour un sexe ou 
un âge donné, à la population de cet âge ou de ce sexe. »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
Le taux d’emploi des 20-64 ans s’élevait en Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées à 66,4 % en 2012, tandis qu’en 
France métropolitaine il était de 69 %. Ce taux d’emploi 
est très variable selon la tranche d’âge, dans la région 
comme en métropole. Les femmes ont un taux d’emploi 
légèrement inférieur à la moyenne française : 63 % contre 
65 %, l’écart entre hommes et femmes étant important 
dans la région comme en France métropolitaine.
Le taux d’emploi des 20 à 64 ans est en légère progres-
sion par rapport à 2007 : +0,4 points.
(Source : INSEE, Tableau de bord des indicateurs régionaux de développement durable, 
mise à jour partielle de 13 indicateurs-juillet 2016)

Les emplois dans les éco-activités :
« Les éco-activités sont les activités qui produisent des 
biens ou services ayant pour finalité la préservation de 
l’environnement ou la gestion des ressources naturelles. 
L’indicateur « emplois dans les éco-activités » mesure en 
pourcentage la part d’emploi dans les éco-activités par 
rapport à l’ensemble des emplois. »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
Les emplois environnementaux représentent 0,8 % de 
l’emploi total en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
en 2012, soit autant que la moyenne nationale. Ces éco-
emplois concernent à 90 % les secteurs des déchets et 
de la gestion des eaux. C’est dans le Gard, l’Hérault et 
l’Ariège que les taux d’éco-emplois sont les plus élevés, 
notamment du fait de la présence des eaux du Montcalm 
en Ariège, de la source Perrier et de la Compagnie du 
Bas-Rhône Languedoc dans le Gard, et de la Salvetat-sur-
Agoût dans l’Hérault. Ces taux étant par ailleurs relative-
ment élevés dans le Lot, le Tarn, la Lozère et les Hautes-
Pyrénées (déchets, parcs et réserves naturelles).
(Source : INSEE, Tableau de bord des indicateurs régionaux de développement durable, 
mise à jour partielle de 13 indicateurs-juillet 2016)
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Les faits marquants en termes de 
développement durable

Détection de projets socialement innovants 
et économiquement performants : la Yess 
Académie

La YESS Académie est une aventure qui rassemble pen-
dant trois jours au pôle REALIS à Montpellier des entre-
preneurs sociaux, des porteurs de projets, des experts et 
des coaches pour booster la création et l’innovation en 
entrepreneuriat social.
Cette manifestation a pour but de faire connaître, faire 
émerger et récompenser les initiatives économiquement 
performantes et socialement innovantes.
Évènement fédérateur pour les porteurs de projets 
comme pour leurs accompagnateurs qui s’associent à 
la manifestation, la YESS Académie offre une occasion 
unique de sensibiliser à l’entrepreneuriat social et de 
replacer la question du sens et de l’utilité sociale au cœur 
de son envie d’entreprendre.
La YESS Académie s’articule autour de la notion de forma-
tion, d’apprentissage et permet aux porteurs de projets, 
de s’autonomiser et de trouver des réponses d’accompa-
gnement territorialisé qui s’inscrivent dans la durée.
La YESS ACADEMIE se concentre sur l’innovation sociale 
et l’entrepreneuriat social :

 - L’innovation sociale est une innovation qui va rendre 
un service, ou faciliter l’accès à un service, ou encore 
améliorer la situation de tout ou partie d’une popula-
tion dans tous les domaines : habitat, environnement, 
culture, petite enfance, personnes âgées.

 - L’entrepreneuriat social consiste en une innovation 
transformée en une prestation marchande, dont les 
profits ne seront pas le but unique de l’entreprise, 
mais bien le moyen de développer le projet écono-
mique, qui bénéficiera à toutes les parties prenantes : 
utilisateurs, salariés, associés.

+ D’INFOS : www.yessacademie.fr

Coventis, le salon des affaires socialement 
responsable

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Soli-
daire Languedoc-Roussillon co-organise avec la Région, 
Coventis, le salon des affaires socialement responsables.
Manifestation biennale qui rassemble toutes les familles 
de l’ESS, les objectifs de ce temps fort sont de :

 - faire connaître et promouvoir l’ESS, notamment en 
montrant son efficacité et sa performance,

 - valoriser les initiatives innovantes de l’ESS,
 - mettre en réseau les acteurs, encourager l’inter-

connaissance, l’essaimage des projets et le dévelop-
pement d’affaires.

Chaque édition rassemble entre 100 et 150 exposants, 
accueille près de 1 500 visiteurs et génère plus de 1 000 
rencontres qualifiées entre professionnels.
Au printemps 2016, le salon Coventis s’est tenu à Mont-

pellier sur le thème de l’économie circulaire. L’inaugu-
ration a été faite en présence de Martine Pinville, Secré-
taire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire, Pas-
cal Mailhos, Préfet de la Région, Carole Delga, ancienne 
Ministre et Présidente de la Région et Philippe Saurel, 
Maire de Montpellier et Président de Montpellier Médi-
terranée Métropole.
+ D’INFOS : www.coventis.org

Le 1er financement FISO en France accordé 
à l’entreprise V@si

L’entreprise Montpelliéraine V@si hébergée au pôle REA-
LIS, était la 1ère en France à bénéficier du nouvel outil 
financier baptisé FISO (Fonds d’Innovation Sociale).
La signature de cette avance récupérable est intervenue 
le 27 novembre 2015, dans le cadre des 2èmes Ren-
contres internationales de l’innovation sociale, organisées 
au Pôle Réalis et portant sur le financement de l’innova-
tion sociale.
Le FISO, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir, est abondé à parité par l’État 
et les neufs Conseils Régionaux, qui se sont portés volon-
taires pour l’expérimenter. Une enveloppe maximale de 
20 M€ a été confiée à Bpifrance.
Le FISO vient renforcer les dispositifs existants de soutien 
à l’innovation, et vise à financer des projets (dans le cadre 
d’appels à projets) qui proposent une solution innovante 
répondant à un besoin social peu ou pas satisfait.
+ D’INFOS : http://www.info-entrepriseslr.fr/themes/innover/financement/
fonds-d-innovation-sociale-fiso-lr

Création du Fonds d’Innovation Sociale 
Midi-Pyrénées (FISO)

Depuis 2013, des échanges ont eu lieu sous le patro-
nage de l’ARF, entre 8 Régions pilotes et BPI France sur 
les modalités de lancement d’un nouveau fonds destiné à 
soutenir l’innovation sociale au niveau local, le Fonds d’In-
novation Sociale (FISO). L’ancienne région Midi-Pyrénées 
a décidé de s’associer à cette phase expérimentale. Dans 
cette perspective, elle a inscrit au budget primitif 2015 
une enveloppe de 250 000 € afin d’abonder le FISO Midi-
Pyrénées à parité avec l’Etat pour une capacité d’enga-
gement totale de 500 000 € en 2015. En complément, en 
2015, le dispositif midi-pyrénéen ADIE a évolué vers une 
forme mixant octroi de primes (83) et de prêts d’honneurs 
(133), les résultats obtenus par MPA sont en forte hausse 
pour le nombre d’entreprises financées (+ 36 %).

Appui à l’émergence de Pôles Territoriaux 
de Coopération Economique

Implanté au cœur de la Technopôle du Sud Est de Tou-
louse (600 entreprises, 13 000 emplois, 600 étudiants), et 
au sein du parc technologique du Canal, « Le Périscope » 
a été inauguré le 10 mars 2016. Il rassemble sur une sur-
face de 1 200 m2 une quarantaine d’acteurs et réseaux à 
vocation régionale, métropolitaine et locale.
Ce Pôle Territorial de Coopération Economique est situé 
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à Ramonville-Saint-Agne et ses actions ont un impact sur 
3 communautés d’agglomérations : le Sicoval, Toulouse 
Métropole et le Muretain, les quartiers de la Politique de 
la Ville (via l’activité d’adhérents du Périscope et le décloi-
sonnement facilité par la présence du métro), le monde 
rural (via les antennes locales des adhérents et les projets 
de coopération).
Sur le modèle d’un cluster, les fonctions essentielles de 
ce Pôle Territorial de Coopération Economique sont l’ac-
compagnement et le financement de la création d’activi-
tés économiques et d’emplois responsables et solidaires, 
l’émergence et l’accompagnement des innovations 
sociales et des expérimentations économiques.
Dans le cadre du contrat d’agglomération avec le Sicoval, 
la Région a financé à hauteur de 600 000 € l’acquisition 
du bâtiment et les travaux. Elle a participé également au 
fonctionnement des structures membres permanentes du 
Périscope à hauteur de 560 000 € en 2015.

Diffusion de l’ESS
Comme les années précédentes, la Région a soutenu le 
mois de l’ESS tout au long de novembre 2015 ainsi que le 
Forum Régional de l’ESS les 13 et 14 novembre 2015 dont 
le thème central était cette année, la Coopération.

L’accompagnement à la création 
d’entreprises dans l’ESS au titre du 
dispositif PACTE

En ex-Région Languedoc-Roussillon, les structures d’ac-
compagnement à la création d’entreprises relevant de 
l’Economie Sociale et Solidaire sont soutenues afin d’en-
courager les porteurs de projets, à créer ou à développer 
leur entreprise dans ce cadre.

Les créateurs d’entreprises bénéficient ainsi d’un accom-
pagnement, de formations et ont la possibilité de tester en 
grandeur réelle leur projet afin d’en vérifier la faisabilité.
L’accompagnement et la formation à la création d’entre-
prise dans le cadre du Programme d’Accompagnement à 
la Création et à la Transmission d’Entreprises permet d’ap-
porter un soutien aux porteurs d’un projet de création ou 
de reprise d’entreprise afin de leur donner les meilleures 
chances de succès et de favoriser ainsi la pérennité des 
entreprises créées.
Le soutien de la Région s’élève à 370 898 € et ce sont 
1 082 porteurs de projets qui ont été accompagnés.

Dispositif en faveur de l’Insertion par 
l’Activité Economique des jeunes (IAE) en 
ex Midi-Pyrénées

L’insertion par l’activité économique (IAE) est un accom-
pagnement dans l’emploi proposé par des structures spé-
cialisées à certaines personnes très éloignées de l’emploi 
afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 
Bien que l’IAE n’entre pas dans le champ de ses compé-
tences, la Région mène une action volontariste dans l’ob-
jectif de donner aux jeunes les moyens de construire leur 
avenir en les aidants dans leur construction personnelle 
et professionnelle pour favoriser leur accès à l’emploi. Elle 
conduit ainsi depuis 1999 un dispositif destiné à soute-
nir les structures d’insertion par l’activité économique de 
Midi-Pyrénées qui accueillent des jeunes sans qualifica-
tion en difficultés, issus de quartiers ou de zones rurales 
défavorisées et leur proposent une immersion directe 
dans un poste de travail pendant une durée minimale de 
6 mois. La subvention régionale s’élève à 2000 € par par-
cours vers l’emploi hors « emplois aidés ». En 2015, 132 
jeunes ont été accompagnés et 19 structures d’insertion 
soutenues.
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Fonds Régional d’Innovation pour l’Emploi
La Région a poursuivi, en 2015, la mobilisation du Fonds 
Régional d’Innovation pour l’Emploi (FRIE) destiné à 
accompagner les très petites entreprises dans leur 
démarche d’adaptation au changement (diversification, 
évolution technologique ou organisationnelle, maintien 
des savoir-faire, développement des compétences…) et 
à soutenir la création d’emplois pérennes.
L’impact du contexte économique, décalé dans le temps 
pour les petites entreprises, est encore sensible en 2015. 

Le raccordement au Très Haut Débit des 
PRAE

Afin de participer à la résorption des zones blanches, 
d’améliorer l’équité entre les territoires et de favoriser 
l’implantation et le développement des entreprises sur 
notre territoire, l’ex-Région Languedoc-Roussillon finance 
le raccordement au Très Haut Débit des Parcs Régionaux 
d’Activités Economiques. Cette action est réalisée en par-
tenariat avec les syndicats mixtes des PRAE et l’opérateur 
Orange.
L’investissement pour le raccordement au Très Haut Débit 
(fourreaux, armoires, raccordements) est de l’ordre de 
400 000 €.

Le développement durable au cœur des 
formations qualifiantes

Le programme régional de formations qualifiantes pro-
pose aux demandeurs d’emploi de l’ex-Région Langue-
doc-Roussillon des formations aux métiers du bâtiment et 
de l’environnement.
Le développement durable est introduit au cœur de la 
commande régionale à travers notamment des modules 
de sensibilisation au développement durable, inscrits 
dans chaque formation.
Le secteur du bâtiment est particulièrement impacté par 
les enjeux du développement durable en raison notam-
ment de l’évolution de la réglementation et des politiques 
menées en faveur de la croissance verte.
Ces formations contribuent à la diffusion des bonnes pra-
tiques en la matière, en accompagnant le développement 
des entreprises du bâtiment vers la performance énergé-
tique, en proposant aux demandeurs d’emploi des forma-
tions attractives et innovantes intégrant la mise en œuvre 
des nouveaux matériaux et techniques de construction, 
et en accompagnant les organismes de formation vers la 
professionnalisation des formateurs aux enjeux du déve-
loppement durable.
La Région finance des formations spécialisées dans le 
domaine des énergies renouvelables, de l’éco-construc-
tion et de la construction bois afin de répondre aux objec-
tifs visés par le Grenelle de l’environnement et la nouvelle 
réglementation thermique 2012.
La Région a par ailleurs lancé des appels à projets pour 
former les acteurs du bâtiment et les demandeurs d’em-
ploi aux nouvelles normes de construction relatives à 
l’isolation des bâtiments et aux économies d’énergie, en 
partenariat avec l’ADEME et le soutien du FEDER.

Quatre centres de formation ont été retenus pour mettre 
en place des plates-formes pédagogiques d’entraîne-
ment aux nouvelles solutions d’efficacité énergétique qui 
constituent aujourd’hui des vitrines pour la profession.
Par ailleurs, conformément à ses engagements sur la 
filière, la Région poursuit son investissement dans les for-
mations liées à la construction bois (construction ossature 
bois, monteur en construction bois…).

L’apprentissage pour de nouveaux métiers 
liés au développement durable

Le tissu économique de l’ex-Languedoc-Roussillon est 
composé essentiellement de petites entreprises arti-
sanales pour lesquelles l’apprentissage tient une place 
prépondérante.
Les formations par apprentissage intègrent de plus en 
plus les questions liées au développement durable et à la 
maîtrise énergétique.
Dans le domaine de l’apprentissage, 39 Centres de For-
mation d’Apprentis et 9 sections d’apprentissage pro-
posent aujourd’hui près de 420 diplômes différents dont 
plus de 30 diplômes différents dans le secteur de l’envi-
ronnement et du développement durable soit plus de 
1 000 apprentis.
Pour la rentrée de septembre 2016, la Région a autorisé 
l’ouverture de nouveaux diplômes au CFA Régional de 
l’Enseignement supérieur Montpellier, tels que Licences 
professionnelles en sciences humaines et sociales men-
tion métiers de la protection et de la gestion de l’environ-
nement parcours gestion agricole des espaces naturels 
ruraux ou chimie analytique, contrôle, qualité, environne-
ment, analyses chimiques appliquées à l’environnement…
Les apprentis formés aux enjeux de la transition éco-
logique et énergétique participent au développement 
d’activités économiques responsables et contribuent à la 
prise en compte de ces enjeux au sein des entreprises qui 
les recrutent.

Création, reprise, transmission d’entreprises
Pour répondre aux enjeux de la création, de la reprise ou 
de la transmission d’entreprise, l’ex Région Midi-Pyrénées 
a mis en place le Plan Régional Création Transmission. Il 
coordonne le réseau des opérateurs régionaux dont les 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, mutualise des 
outils de communication dont notamment un site Internet 
(http://www.entreprendre.midipyrenees.fr/) permettant 
d’orienter vers les structures adéquates les porteurs-ses 
de projet, met en place des modules de formation des 
opérateurs-trices, finance l’accompagnement des por-
teurs-ses de projet proposés par les structures d’accom-
pagnement (Consulaires, URSCOP). Conformément aux 
objectifs fixés par le schéma régional de développement 
économique, le plan a été résolument orienté depuis 
2012 vers les actions en faveur de la transmission / reprise 
d’entreprise.
Suite à l’ouverture du Plan entreprendre aux acteurs de 
l’ESS en 2013, la définition d’indicateurs partagés a été 
élaborée afin de mesurer plus finement l’impact du Plan 
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régional Création Transmission d’entreprises. En 2015, 
8899 porteurs de projets en Création Transmission 
Reprise (CRT) d’entreprises ont été accompagnés et 4 300 
emplois ont ainsi été maintenus ou créés.

Le plan d’installation/transmission des 
exploitations agricoles

Devant l’accélération de l’érosion de la démographie 
agricole, la Région mène une politique active en faveur 
de l’installation de nouveaux publics en agriculture 
depuis 2008. Le plan d’aide à l’installation, approuvé en 
novembre 2011 a renforcé l’action de la Région et expéri-
menté de nouvelles mesures, notamment de transmission 
ou d’accès au foncier, mesures nouvelles pour lesquelles 
les premiers dossiers présentés en 2013-2014 ont permis 
une évaluation.
En 2015, la Région, autorité de Gestion du FEADER, s’est 
associée à l’Etat dans la mise en œuvre des politiques 
d’installation (Dotation Jeunes Agriculteurs et Prêts Boni-
fiés) encadrées nationalement et modulées régionale-
ment. Pour le PDR Midi-Pyrénées, l’installation correspond 
à près de 23 M€ d’engagements de dépenses publiques 
pour les années 2014 et 2015. Les actions régionales 
propres visent notamment les jeunes hors cadre fami-
lial. Les aides de la Région concernent la formation des 
jeunes agriculteurs (CEFI), les aides à l’investissement 
(plus de 70 % des aides), le conseil en installation (contrat 
d’appui…).

Poursuite des Plan Bio 2014-2020 et Plan 
Protéines

En juin 2014, l’ex Région Midi-Pyrénées a renouvelé son 
engagement en faveur de l’agriculture biologique avec 
l’adoption de son Plan Bio 2014-2020. Les enjeux de 
ce nouveau plan bio sont de consolider l’économie bio 
régionale, d’accompagner la croissance des productions 
en cohérence avec les réalités du marché et de renforcer 
la structuration des filières et leur valorisation notamment 
par le développement d’outils de transformation.
Le Plan Bio 2014-2020 retient 3 axes prioritaires :

 - le développement et la valorisation de la filière en 
soutenant les investissements des exploitations bio 
et des entreprises agroalimentaires,

 - la mise en place d’appels à projets pour dynamiser la 
structuration des filières bio régionales (projets asso-
ciant producteurs et entreprises) et pour accompa-
gner l’innovation dans les exploitations (innovations 
techniques, commerciales et environnementales),

 - la promotion de la bio au travers notamment de la 
marque Bio Sud-Ouest France et du label « Territoire 
Bio engagé ». L’année 2015 renforce le constat de 
l’importance de la politique régionale pour l’agri-
culture biologique. La dynamique de conversion est 
largement maintenue sur cette année et la position 
de leader de la Région est confirmée. La fusion de 
la première région en agriculture biologique avec la 
troisième région, laisse envisager le renforcement de 
cette position de leader en conversion et maintien 
pour l’année à venir.

Le plan Protéines se poursuit : les critères d’intervention 
de la Région, et par conséquent certaines conditions d’éli-
gibilité au FEADER, intègrent des démarches d’autonomie 
alimentaires. A titre d’illustration, l’appel à projets 2015 
du Partenariat Européen pour l’Innovation en Agriculture 
comportait une thématique autonomie alimentaire, qui a 
permis d’aider le dossier DIAL (projet visant entre autres à 
favoriser l’émergence, la conception et le développement 
d’Innovations Agroécologiques Locales en s’appuyant sur 
une première thématique « l’autonomie alimentaire »).

Aide aux coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA)

La Région accompagne depuis 1982 les investissements 
du réseau CUMA pour permettre à tous les agriculteurs 
l’accès à un moindre coût, à l’ensemble des possibilités 
techniques qu’offre la mécanisation. La dynamique collec-
tive est bien réelle.
Pour 2015, les aides aux CUMA ont été valorisées par 
le cofinancement FEADER. L’adoption tardive du Pro-
gramme de Développement Rural 2014-2020 qui per-
mettait de mobiliser le FEADER, n’a permis qu’un lan-
cement tardif des nouveaux critères de mise en œuvre 
des aides aux CUMA, expliquant ainsi la faible valeur de 
programmation pour 2015. Relativement au nombre de 
dossiers programmés (122 dossiers sur une période de 7 
mois), le montant par dossier est resté sensiblement iden-
tique, mais l’adossement des aides aux FEADER a permis 
de renforcer l’effet de levier des fonds UE. Ainsi le mon-
tant de subvention région est de 0,6 M€, mais le total des 
aides alloué est de 1,47 M€.
Les critères d’intervention relatifs aux aides aux CUMA ont 
renforcé l’appui aux achats de matériels en lien avec une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 
notamment en termes de biodiversité (agriculture biolo-
gique, protection des sols et économies d’eau).

Soutien aux démarches d’obtention 
d’un Signe d’Identification de Qualité et 
d’Origine (SIQO) et valorisation lors du 
Salon annuel SISQA

Les politiques mises en œuvre par l’ex-Région Midi-Pyré-
nées depuis de nombreuses années ont favorisé le déve-
loppement de productions ancrées dans leur territoire 
et valorisées par un Signe d’Identification de la Qualité 
et de l’Origine (SIQO), avec l’agriculture biologique mais 
aussi les IGP (Indication Géographique protégée) et AOP 
(Appellation d’Origine Protégée), garants du maintien du 
savoir-faire sur leur aire d’appellation.
Les aides du Conseil Régional en faveur des SIQO se 
déclinent à plusieurs niveaux :

 - Autour de la modernisation et de l’adaptation des 
outils de productions,

 - Appui à l’émergence des SIQO (aides aux Orga-
nismes de Défense et de Gestion),

 - Aides à l’entrée dans une démarche sous SIQO 
(aides aux agriculteurs),

 - Appui à la promotion (aides aux ODG),
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 - Diffusion des produits : lors de la SISQA, de l’opéra-
tion « Label attitude »…

En 2015, les aides aux SIQO ont été adossées au FEADER 
pour renforcer les effets de levier sur la structuration de 
la chaîne de production amont aval dans une perspective 
de valorisation des produits locaux et de leur qualité (dans 
les pratiques de production, dans les savoir-faire mis en 
œuvre, la gastronomie…). A ce titre l’année 2015 repré-
sente près de 0,6 M€ de subventions régionales (1,3 M€ 
d’aides publiques) pour 44 dossiers de subvention por-
tant à la fois sur l’aide à la certification en SIQO et sur les 
activités de promotion relatives aux systèmes de qualité.
Le salon SISQA organisé par la Région depuis maintenant 
plus de 15 ans, est devenu le rendez-vous incontournable 
des Toulousains avant les fêtes de fin d’année. A travers 
les Halles, les Découvertes, la Ferme, et le Parcours des 
sens - le plus grand marché et la vitrine des 200 produits 
de qualité de Midi-Pyrénées, dont les 121 produits sous 
signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO). 
Il permet, avec des actions pédagogiques en direction 
des élèves des écoles primaires et du public essentiel-
lement toulousain, de sensibiliser les consommateurs à 
l’intérêt de s’approvisionner en produits sous signe officiel 
de qualité régional et en produits fermiers locaux.

Le soutien à l’agriculture biologique
L’agriculture biologique est le modèle d’agriculture le 
plus respectueux de la démarche durable, que la Région 
considère comme une orientation indispensable à l’évolu-
tion des pratiques de production agricole, des habitudes 
alimentaires et des projets de filière.
A ce titre, l’ex-Région Languedoc-Roussillon intervient 
pour encourager le rapprochement entre producteurs et 
entreprises, créer des territoires bio et durables et faciliter 
l’accès aux produits bio du Languedoc-Roussillon.
La Région mobilise donc des dispositifs d’aide en direc-
tion de chaque type d’opérateur de cette filière, de l’ex-
ploitant agricole au transformateur et au metteur en mar-
ché, et même pour former les futurs exploitants.
Ainsi, les projets conduits par la filière bio en 2015 
représentent près de 1,8 M€ d’engagements de fonds 
régionaux.
Ces fonds ont été attribués au bénéfice des actions collec-
tives de structuration de filière « AGIR pour la Bio », de 41 
diagnostics « VISA pour la Bio » et 17 projets d’installation 
en bio, de 16 projets stratégiques des entreprises et des 
exploitations Bio, aux programmes de recherche-expéri-
mentation spécialisés et enfin à la promotion des produits 
bio.

VISA pour la Bio : un outil régional 
d’accompagnement à la conversion

Comme le souligne l’observatoire de l’agriculture biolo-
gique du Languedoc-Roussillon, l’année 2015 a marqué 
le retour d’une forte dynamique d’engagements vers 

l’agriculture biologique : 338 exploitations se sont enga-
gées en agriculture biologique dont 112 installations ou 
créations d’activité et 210 conversions d’exploitations.
VISA pour la Bio apporte un soutien individuel à l’exploi-
tant en conversion, dont 100 % du coût HT est financé 
par la Région. L’objectif est que l’exploitant positionne au 
mieux ses produits biologiques et optimise le succès de 
sa conversion.
Le diagnostic VISA pour la Bio évalue la faisabilité du pro-
jet de conversion de l’exploitation agricole, présente ses 
atouts et contraintes, l’oriente vers les circuits de commer-
cialisation et enfin apporte des informations sur les tech-
niques, les formations, les marchés.
VISA pour la Bio est un outil d’accompagnement, mobi-
lisable par les techniciens des réseaux Chambre d’Agri-
culture et Sud & Bio, au bénéfice de chaque exploitant 
agricole qui en fait la demande.
En 2015, 41 exploitations ont fait appel au diagnostic VISA 
pour la Bio et à l’aide régionale afférente pour un total de 
61 250 €.
Le dispositif VISA pour la Bio a été mobilisé par 1 exploi-
tant sur 5 entrant en conversion, ce qui représente le meil-
leur taux de mobilisation du dispositif depuis sa mise en 
œuvre en 2012 !

L’observatoire de l’agriculture biologique 
de l’ex-Languedoc-Roussillon

La connaissance fine des filières est nécessaire pour opé-
rer les choix stratégiques de développement. Il existe 
désormais une base de données qui regroupe les don-
nées recueillies au niveau départemental, en termes de 
surfaces, volumes, circuits de distribution, conversion, 
marchés. Cette base de données, fondement de l’obser-
vatoire de l’agriculture biologique du Languedoc-Roussil-
lon, compile les informations relatives à l’amont et à l’aval 
de la filière bio, ce qui constitue une première au niveau 
national.
L’observatoire de l’agriculture biologique offre la possibi-
lité d’effectuer de nombreuses requêtes en fonction des 
besoins des opérateurs économiques, des filières, de 
territoires. Il représente également un outil au service de 
l’accompagnement des politiques publiques.
La Région a soutenu la réalisation de ce projet prioritaire 
pour la filière en 2015 à hauteur de 41 734 €.

Il était un fruit : créer de la richesse à partir 
des écarts de fruits

L’entreprise fabrique des fruits déshydratés sans addition 
de sucre et sans conservateurs à partir de fruits régionaux 
Sud de France issus d’écart de tri. Deux gammes de pro-
duits sont proposées : une à destination des enfants et 
une à destination des femmes actives. Le principal circuit 
de commercialisation est la grande distribution.
Le projet de l’entreprise répond à la fois aux enjeux de 
l’alimentation et du bien manger, à la réduction du gaspil-
lage en valorisant les écarts de tri et à la valorisation de la 
production locale.



Les faits marquants

36 Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016

L’entreprise est également impliquée dans la marque Sud 
de France et son projet est issu du contrat de filière Fruits 
et Légumes lancé par la Région.
Quelques points clés :
Création de l’entreprise : mai 2014
Implantation de l’usine de fabrication au MIN de 
Montpellier
Effectifs : 4
CA 2015 : 26 300 €
Détectée très tôt par l’ex-Région Languedoc-Roussillon 
grâce au contrat de filière Agir pour les Fruits et Légumes, 
la Région a soutenu en 2015 le démarrage de cette 
entreprise.
Vainqueur du concours Coup de pousse, l’entreprise a 
reçu une subvention régionale de 70 000 €.
La Région a également accompagné le projet stratégique 
de développement à hauteur de 106 251 € complété 
par une aide issu du FEADER pour l’acquisition d’équi-
pements nécessaires à la production de fruits séchés et 
48 000 € de subvention Région pour les recrutements 
d’un technicien qualité et d’un commercial. Le montant 
total du projet s’élève à 474 169 €. L’entreprise a égale-
ment bénéficié d’une avance remboursable de 109 230 € 
pour accompagner l’augmentation du BFR (Besoin en 
Fonds de Roulements).

Expérimentation et innovation dans le 
secteur agricole : compétitivité et durabilité

La Région accompagne les programmes de recherche-
expérimentation, d’innovation et de diffusion qui per-
mettent une adaptation des entreprises agricoles aux 
besoins du marché, aux attentes sociétales et qui contri-
buent au développement d’une agriculture durable et de 
l’agro-écologie.
Les actions accompagnées répondent prioritairement aux 
axes suivants : adaptation des pratiques culturales pour 

lutter contre le changement climatique, gestion raisonnée 
de l’irrigation, diminution de l’utilisation des intrants et 
mise en place de solutions alternatives à l’utilisation de 
produits phytosanitaires.
L’ex-Région Languedoc-Roussillon a ainsi accordé en 
2015 un montant d’aide totale de 513 502 € pour la réa-
lisation de ces actions en faveur des filières viticoles, 
maraîchères, arboricoles et céréalières. Les actions sont 
mises en œuvre par les instituts techniques, le réseau des 
chambres d’agriculture et les stations d’expérimentation.
Par ailleurs, la Région a lancé en 2015 un appel à projet 
dans le cadre de la mesure 16.2 du Programme de Déve-
loppement Rural Languedoc-Roussillon pour accom-
pagner des projets collectifs innovants répondant aux 
objectifs du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) 
« productivité et développement durable de l’agricul-
ture ». Ce PEI promeut un secteur agricole efficace dans 
l’utilisation des ressources et économiquement viable.
Huit projets ont ainsi été sélectionnés et reconnus 
« Groupes Opérationnels » du PEI. Ces GO rassemblent 
des acteurs différents de l’innovation à l’échelle locale 
(chercheurs, agriculteurs, entreprises…) et ont pour objec-
tif de répondre de façon pragmatique et opérationnelle 
aux problématiques exposés par les agriculteurs dans 
une approche d’innovation ascendante et interactive.
La Région a attribué une subvention totale FEADER et 
Région de 292 456 € pour la mise en œuvre des huit 
GO. A titre d’exemple, les projets sélectionnés sont : 
« zéro pesticides en viticulture », « Entretien du sol en 
Agriculture Biologique », « systèmes innovants avec des 
légumineuses »…

Les Mesures Agri-Environnementales et 
Climatiques (MAEC)

Les Mesures Agri-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) constituent l’un des outils majeurs du second 
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pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) pour 
accompagner le changement de pratiques agricoles et 
réduire les pressions sur l’environnement.
Garantir une agriculture durable (rentable économique-
ment et respectueuse de l’environnement et de la santé) 
est un enjeu primordial en région. En effet, la réduction 
des pollutions de la ressource en eau par les produits 
phytosanitaires ou bien encore l’entretien des paysages 
et des milieux ouverts favorables à la biodiversité par le 
pastoralisme sont autant d’atouts pour l’attractivité de nos 
territoires, notamment ruraux.
Sur le territoire du Programme de Développement Rural 
Languedoc-Roussillon (PDR LR), quatre enjeux ont été 
retenus (Eau, Biodiversité, Zones Humides, Maintien 
de l’herbe) comme étant les enjeux environnementaux 
majeurs. Des zones d’actions prioritaires sont définies 
pour chacun de ces enjeux. Les MAEC pourront être 
déployées sur ces zones d’actions prioritaires.
Dans la programmation 2015-2020, la Région, autorité de 
gestion du FEADER, a en charge la mise en œuvre de ces 
MAEC.
Les MAEC sont un enjeu fort pour l’agriculture, son main-
tien et son évolution. Avec une enveloppe de FEADER 
de 63 M€ à gérer sur le PDR LR (soit 84 M€ si on y ajoute 
les cofinancements), la Région a une vraie responsabilité 
vis-à-vis du devenir de l’agriculture et de l’ensemble des 
territoires ruraux.
En 2015, ce sont 24 Projets Agri-Environnementaux et 
Climatiques (PAEC) qui avaient été validés pour 1 an et 4 
sur 3 ans pour déployés les MAEC sur les quatre enjeux 
environnementaux.
Pour la campagne 2016, afin de répondre aux engage-
ments pris avec la Commission Européenne, les enjeux 
Biodiversité et Eau ont été définis comme prioritaires. 
L’appel à projets 2016 a permis de sélectionner 20 PAEC 
sur le territoire du PDR LR, dont 17 sur 2 ans et 3 sur 3 
années.
Sur les campagnes de contractualisation 2015 et 2016, ce 
sont ainsi 36,5 M€ (FEADER et cofinancements) qui ont 
été contractualisés pour faire évoluer les pratiques agri-
coles afin de protéger la biodiversité et la ressurce en eau.

Hydraulique agricole - une politique 
ambitieuse permettant de concilier 
développement économique et gestion de 
la ressource en eau 

A l’échelle de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyré-
nées, l’eau est un enjeu majeur. Les déséquilibres quan-
titatifs mis en évidence sur de nombreux cours d’eau 
et fleuves côtiers, ainsi que l’augmentation future des 
besoins en eau, liée notamment à la croissance démo-
graphique, sont autant de défis à relever pour les années 
à venir, qui plus est dans un contexte de changement 
climatique.
La gestion de l’eau en agriculture revêt dans ce cadre une 
importance capitale pour garantir le maintien d’une agri-
culture irriguée, diversifiée et à forte valeur ajoutée.
La Région a ainsi pour ambition de poursuivre une poli-

tique de l’eau agricole ambitieuse, adossée au FEADER, 
qui permette de concilier développement économique, 
emplois et préservation de la ressource en eau et de la 
qualité des milieux aquatiques ; politique qui lui a permis 
d’économiser plus de 113 millions de m3 d’eau entre 2007 
et 2014 sur le territoire régional.
En 2015, ce sont dix projets de modernisation de réseaux 
d’irrigation agricoles qui ont été accompagnés par l’ex-
Région Languedoc-Roussillon (610 000 €) et le FEADER 
(2,4 M€).
Ces investissements permettent une économie d’eau 
nette de 18 Mm3/an ainsi que la substitution de 2 millions 
de m3 d’une ressource en eau déficitaire par une res-
source en eau sécurisée permettant de limiter la pression 
sur les milieux aquatiques et de répondre aux besoins 
d’irrigation.

Installation d’Infrastructures de Recharge de 
Véhicules Electriques

L’ex-Région Languedoc-Roussillon, par l’intermédiaire 
des Syndicats Mixtes, finance l’implantation, d’Infrastruc-
tures de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE) sur les 
Parcs Régionaux d›Activité Economique de l’Aude.
Cette démarche s’inscrit dans le projet porté par le SYA-
DEN (Syndicat Audois d’Energie) de déployer 140 dispo-
sitifs de recharge de véhicules électriques sur le Départe-
ment de l’Aude.
En multipliant les points de recharge de véhicules élec-
triques, la Région participe activement au développe-
ment de la filière de véhicules électriques et hybrides.
La Région finance 20 % du montant des IRVE. A ce jour, 4 
IRVE ont été installées sur le PRAE de Castelnaudary et 2 
IRVE sur le PRAE de Limoux.
Cette action participe à la lutte contre le changement cli-
matique en diminuant les émissions de CO2 et de Gaz à 
Effet de Serre. Cela permet aussi d’améliorer la qualité de 
l’air.

Installation d’ombrières photovoltaïques 
dans les PRAE

La Région, par l’intermédiaire des Syndicats Mixtes, 
finance l’implantation de panneaux photovoltaïques 
sur les zones de stationnement des Parcs Régionaux 
d›Activité Economique. Les ombrières photovoltaïques 
seront mises en place sur des parkings VL et sur le parking 
PL de Castelnaudary.
Elles ont double emploi :

 - la protection des véhicules du soleil,
 - la production d’énergie renouvelable.

6 PRAE ont été identifiés et 1 800 kWh/Kwc pourront être 
produits à terme.
Cette action participe à la dynamique des territoires à 
énergie positive. Au-delà de la lutte contre le changement 
climatique et de la réduction de la part des énergies fos-
siles consommées, cette action favorise l’emploi local et le 
développement de la filière « Panneaux photovoltaïques ».
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Aide aux infrastructures territoriales 
midi-pyrénéennes

En 2015, la Région a accompagné l’extension de 3 Zones 
d’Intérêt Régional (2,3 M€) dont Millau et Bordeblanche 
dans le Lauragais, ainsi que la requalification ou l’exten-
sion des Zones artisanales ou industrielle (1.9 M€). 8 
opérations de création ou de réhabilitation d’immobilier 
collectif d’entreprises ont été soutenues (676k€) dont 4 
pépinières pour lesquelles des locaux ont été réaména-
gés afin d’accueillir des espaces de télétravail.

Développement durable du tourisme en 
Midi-Pyrénées

En 2015, la Région a poursuivi son action en faveur de 
l’accompagnement des entreprises touristiques dans 
le respect d’une démarche de développement durable, 
partagée par l’ensemble des partenaires locaux, départe-
mentaux et régionaux concernés.
100 dossiers intégrant cette démarche ont été accompa-
gnés par la Région en 2015 et 12 au cours du 1er semestre 
2016.

La recherche au service d’une économie 
respectueuse de l’environnement

Dans le cadre du CPER 2015-2020, l’ex-Région Langue-
doc-Roussillon a financé deux projets répondant à cet 
objectif :

➤➤ DEM’EAUX, porté par le BRGM, propose de mettre 
en œuvre deux démonstrateurs de solutions pour 
la caractérisation et la gestion concertée des res-
sources en eau de deux réservoirs complexes au 
fonctionnement radicalement différent, situés en 
ex-LR : le système karstique de THAU et le sys-
tème multi-couche sédimentaire du ROUSSILLON.  
Au plan régional, les deux réservoirs concernés, repré-
sentent des enjeux économiques majeurs. Sur le site 
de Thau on recense en particulier la station thermale 
de Balaruc-les-Bains (première station thermale fran-
çaise), la forte activité conchylicole et une forte sol-
licitation des ressources en eau pour l’alimentation 
en eau potable de l’agglomération de Montpellier. 
En Roussillon, on note un important développement 
urbain (agglomération de Perpignan et stations bal-
néaires du littoral) et agricole, grâce à la ressource en 
eau souterraine contenue dans l’aquifère situé sous la 
plaine. (cf. Fiche action)

➤➤ DRIADES est une plate-forme expérimentale multi-
partenaires (IRSTEA, CIRAD, IRD, AgroParis Tech, 
MontpSupAgro), dédiée à la gestion optimisée des 
intrants phytosanitaires et de l’eau, domaines clés 
pour une viticulture durable. Elle vise un double 
objectif : la réduction de l’utilisation des pesti-
cides et une gestion optimisée des ressources 
dans un contexte de changement climatique.   
DRIADES dispose d’un ensemble d’équipements 
et de technologies, du laboratoire au champ, per-
mettant l’évaluation des procédés d’irrigation et 
de pulvérisation des pesticides, ainsi que le déve-

loppement d’innovations technologiques dans ces 
domaines. L’inscription de ce projet au CPER lui 
permettra de renforcer ses moyens en la dotant 
d’équipements plus performants, tels que des sys-
tèmes de mesures très précis et des bancs d’essais 
multifonctionnels. La Région soutient cette action 
à hauteur de 155 000 €.    
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif Recherche & 
Développement collaboratif et Fonds unique intermi-
nistériel (FUI), la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées a soutenu trois projets associant des labo-
ratoires académiques régionaux et des entreprises 
régionales :

➤➤ BioSea : ce projet s›inscrit dans un contexte régle-
mentaire national (Direction des Affaires maritimes), 
européen (Directive MED), et mondial (Convention 
de l›IMO, réglementation US Coast Guard) imposant 
aux états et aux armateurs des exigences en termes de 
normes de rejet des eaux de ballast et d’équipements 
en système de traitement. L’eau des ballasts présente 
une charge contenant de très nombreux organismes 
des milieux aquatiques (algues, phytoplanctons, 
micro-organismes marins divers, kystes, bactéries, 
virus) pouvant avoir des effets néfastes sur la santé 
publique, l’environnement et l’économie des régions 
côtières. Actuellement, aucun système de traitement 
de ces eaux n’a encore obtenu une certification de 
l’US Coast Guard. Les objectifs de ce projet sont de 
pouvoir analyser la charge de ces eaux en microorga-
nismes et éliminer ces espèces biologiques.   
Le projet doit aboutir à la commercialisation de deux 
nouveaux produits technologiques : un système de 
traitement des eaux de ballast optimisé et approuvé 
par la réglementation US Cost Guard et un appareil 
permettant la mesure directe de sa performance. 
Le consortium est constitué de 2 partenaires, l’entre-
prise BIO-UV (Lunel) et le Laboratoire de Biodiversité 
et Biotechnologies Microbiennes (LBMM) de l’Obser-
vatoire Océanologique de Banyuls sur Mer (OOB). La 
Région soutient cette action à hauteur de 125 247 € 
(volet Equipes de recherche publique).

➤➤ Talveg2 : la végétalisation des infrastructures et des 
sites industriels est un enjeu croissant au regard 
des exigences liées à la biodiversité, aux change-
ments climatiques et aux services écosystémiques. 
L’outil d’aide à la décision Talveg2 développé dans 
ce projet devrait répondre à leurs besoins en pre-
nant en compte la préservation de la biodiversité 
qui environne les sites industriels.   
Le consortium associe deux entreprises régionales 
(Valorhiz et l’Avion Jaune) et deux partenaires publics 
(le CNRS et l’INRA). La Région soutient cette action 
à hauteur de 134 142 € (volet Equipes de recherche 
publique).

➤➤ Gérimu concerne la Gestion du Risque Inondation en 
Milieu Urbain. Dans le cadre de pluies exceptionnelles, 
les réseaux d’évacuation des eaux de pluie débordent 
et les eaux circulent en surface, emportant tout sur 
leurs passages. Les spécialistes parlent alors de risque 
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pluvial : il s’agit des inondations provoquées par le 
ruissellement pluvial. Ces risques sont aujourd’hui mal 
caractérisés alors que les situations de pluies extrêmes 
sont amenées à s’accentuer.    
Gérimu a pour objectif de créer un outil de connais-
sance du risque afin de pouvoir en amont guider 
les aménagements, mais aussi, prévoir en temps 
réel les risques de débordement, le circuit de 
l’eau, sa hauteur et sa vitesse en tout point de l’es-
pace. Un outil précieux destiné aux collectivités 
mais aussi aux assurances.    
Le consortium regroupe 3 partenaires dont 2 entre-
prises régionales (Cereg Ingenierie et Prédict Services) 
et l’unité de recherche Hydrosciences. La Région sou-
tient cette action à hauteur de 60 313 € (volet Equipes 
de recherche publique).

D’autre part, dans le cadre du soutien à l’émergence de la 
filière nanosatellites, la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées finance la Fondation Van Allen. Créée en 2012 
par l’Université de Montpellier, 3D Plus, Intespace, Airbus 
et Zodiac, la Fondation Van Allen assure le financement et 
la coordination des projets de R & D et de formation dans 
le domaine des nanosatellites notamment à travers le 
fonctionnement et le développement du premier Centre 
Spatial Universitaire (CSU) créé en 2011 avec le soutien 
du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).
En 2015, la Fondation Van Allen a permis le financement 
de projets de R & D sur les nanosatellites et leurs appli-
cations telles que la collecte de données environnemen-
tales sur la quantité d’eau présente dans la troposphère 
afin d’améliorer les modèles de prédiction des épisodes 
cévenoles, si nombreux et dangereux dans notre région. 
La Région soutient cette action à hauteur de 100 000 €.
Enfin, la Région soutient une approche expérimentale 
du fonctionnement des méta-écosystèmes aquatiques 
continentaux. En effet, le CNRS a pour projets d’étendre 
la station d’Ecologie Expérimentale du Moulis (SEEM) et 
permettre l’étude des espèces aquatiques.
Pour cela, le CNRS envisage la construction d’un ensemble 
de petits étangs artificiels reliés les uns aux autres par des 
chenaux de dispersion, simulant ainsi des méta-écosys-
tèmes lentiques. La dispersion sera rendue accessible 
aux organismes aquatiques stricts par la voie de corridors 
aquatiques. Cela offrira notamment l’opportunité d’abor-
der expérimentalement des questions de recherche 
directement applicables à la gestion des milieux aqua-
tiques dans le contexte de changements globaux. La 
Région soutient cette action à hauteur de 3,3 M€.

Innovation, accompagnement des 
entreprises

En 2015, l’appel à projets Eco innov et énergie (6ème édi-
tion) a été reconduit. Il a pour objectif d’encourager des 
projets écoinnovants dans le domaine de l’énergie, de la 
construction, de l’eau, des déchets et plus généralement 
des procédés et produits industriels : 7 projets eco-innov 
ont été financés en 2015 par la Région Midi-Pyrénées 
regroupant 17 PME et 7 LABO sur des sujets liés à l’éner-
gie, les énergies renouvelables, les déchets et l’eau.
L’appel à projets AEROSAT (5ème édition) permet quant 
à lui d’accompagner l’ensemble des initiatives technolo-
giques de l’aéronautique et vise plus particulièrement à 
réduire les consommations énergétiques des aéronefs en 
agissant notamment sur les matériaux (ex : composite), les 
systèmes et la motorisation.
En 2015, la Région a pris en charge de manière partielle 
les bilans de gaz à effet de serre réalisés par les entre-
prises bénéficiaires de contrats d’appui exemplaires 
(54 entreprises).
Ces contrats d’appui exemplaires représentent, 19 % de 
l’ensemble des contrats d’appui conclus en 2014.

Le dispositif LR SYNERGIES, un 
accompagnement à la montée en 
compétences des artisans du bâtiment en 
matière de rénovation performante

Le dispositif LR SYNERGIES a pour vocation d’accompa-
gner la montée en compétences des artisans du bâtiment 
sur une offre de service globale en matière de rénovation 
performante du bâti.
Le soutien apporté par l’ex-Région Languedoc-Roussillon 
sur cette action a concerné la tâche « programme péda-
gogique/coaching », c’est-à-dire des formations collec-
tives sur l’année 2015. La prise en charge de ce coût a 
permis de garantir aux entreprises la gratuité du dispositif 
en tant que volontaire au projet (cf. fiche action).
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Pour faire face aux enjeux de la transition énergétique et écologique
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »

Sénèque

La préservation des ressources naturelles et écologiques 
que sont l’eau, les sols, l’air ainsi que les écosystèmes et 
la biodiversité représente un enjeu qui se pose en Lan-
guedoc Roussillon Midi Pyrénées, comme à toutes les 
échelles de la planète. En effet, les services rendus par 
les écosystèmes sont multiples : purification et régulation 
des eaux, limitation de l’érosion, recyclage des déchets, 
matières premières exploitées pour la médecine… La 
préservation des aménités liées à l’environnement et aux 
paysages est déterminante. En outre, les évolutions cli-
matiques se traduisent par une intensification des risques 
naturels et sanitaires, couplée à la disparition croissante 
des espèces. La question de la disponibilité en ressources 
énergétiques est également un enjeu politique et écono-
mique fort.
L’acte 3 de la décentralisation a confirmé le rôle prépon-
dérant des Régions en matière de biodiversité et de pro-
tection du climat et de l’air. En effet, les lois de Modernisa-
tion de l’action publique et d’affirmation des Métropoles 
(loi MAPTAM) et portant sur la Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République (loi Notre) ont attribué en 2014 
puis 2015 la compétence de chef de file à la Région dans 

ces domaines. Une nouvelle compétence en planification 
des déchets est également conférée aux Régions.
D’autre part, un texte important a été promulgué en 
août 2015 : la loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte. Ce texte instaure notamment les « territoires 
à énergie positive ».
La Région agit à son échelle pour développer la connais-
sance de l’état du patrimoine naturel, le préserver, réduire 
les pressions qu’il subit et le valoriser. La Région poursuit 
par ailleurs ses interventions sur le territoire pour une 
transition énergétique que ce soit en matière d’aménage-
ment du territoire, de mobilité, de transports, de construc-
tion et rénovation des bâtiments et logements, d’énergies 
renouvelables ou encore d’information et de mobilisation 
des citoyens.
Concernant la transition écologique, la Région soutient 
les projets en matière d’économie circulaire, de réserves 
naturelles régionales, de parcs naturels régionaux, d’édu-
cation à l’environnement et au développement durable, 
de gestion des déchets dangereux, de protection de la 
ressource en eau et de lutte contre les inondations.
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Indicateurs de contexte permettant 
d’assurer un suivi partiel de  

cette thématique 

La production de déchets ménagers et 
assimilés :

« La production de déchets ménagers et assimilés (en 
kilogramme) est mesurée depuis 2005 par une enquête 
biannuelle dite « enquête collecte » réalisée par l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
auprès des collectivités chargées de la collecte. »
(source : INSEE)

Données disponibles au 01/08/16 :
En région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 587 kg 
de déchets ménagers et assimilés ont été collectés par 
résidant en 2013, soit 16 kg de plus qu’en moyenne en 
France. Cependant, cette quantité a baissé plus fortement 
en région entre 2007 et 2013 que dans le reste de la 
France. 62 % des déchets ménagers et assimilés collectés 
étaient constitués d’ordures ménagères et déchets issus 
de collecte sélective. Le reste des déchets est déposé en 
déchèterie ou collecté en porte à porte (déchets verts, 
encombrants). Les départements les plus gros produc-
teurs de déchets par habitant sont les Pyrénées-Orien-
tales, l’Aude et l’Ariège. En effet, le calcul de la quantité 
collectée par habitant prend en compte la population 
résidante et non la population présente, d’où une suresti-
mation de la production pour ces territoires.
(Source : INSEE, Tableau de bord des indicateurs régionaux de développement durable, 
mise à jour partielle de 13 indicateurs-juillet 2016)

L’artificialisation des territoires :
« L’indicateur (en pourcentage) représente la part des 
espaces artificialisés dans la surface régionale, à partir des 
données fournies par la base de données CORINE Land 
Cover. Les espaces artificialisés recouvrent les zones urba-
nisées, les zones industrielles et commerciales, les réseaux 
de communication, les carrières, décharges et chantiers, 
ainsi que les espaces verts artificialisés (espaces verts 
urbains, équipements sportifs et de loisirs), par opposi-
tion aux espaces agricoles, aux forêts ou milieux naturels, 
zones humides ou surfaces en eau. »
(Source : L’Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité Territoriale)

Données disponibles au 01/08/16 :
Le taux d’artificialisation est de 3,7 % en 2012 en région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. (Source : L’Obser-
vatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité 
Territoriale)

Le potentiel de réchauffement global :
« Le pouvoir de réchauffement global exprime en milliers 
de tonnes équivalent CO2, l’effet cumulé des substances 
émises dans l’air qui contribuent à l’accroissement de 
l’effet de serre. Il est calculé sur la base du pouvoir de 
réchauffement de chaque gaz à l’horizon de 10 ans com-
paré à celui du CO2. Conventionnellement on se limite 

pour l’instant aux gaz à effet de serre direct et plus particu-
lièrement aux six gaz du protocole de Kyoto : le dioxyde de 
carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, les hydrofluo-
rocarbures, les perfluorocarbures et l’hexafluorocarbure 
de soufre. Sont pris en compte dans le calcul du pouvoir 
de réchauffement global : les émissions occasionnées par 
les activités humaines ou gérées par l’Homme, les émis-
sions maritimes et aériennes internationales ne sont pas 
comptabilisées, de même que les puits de carbone. »
(Source : L’Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité Territoriale)

Données disponibles au 01/08/16 :
En 2007, 34 301 milliers de tonnes équivalent CO2 ont été 
émises en région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (en 
France : 499 113 milliers de tonnes équivalent CO2).
(Source : L’Observatoire des Territoires, Commissariat Général à l’Egalité Territoriale)

Les faits marquants en termes de 
développement durable 

Les énergies renouvelables
En Midi-Pyrénées

La production d’énergie renouvelable a connu une légère 
décrue en 2014 par rapport à 2013 avec 1,752 Mtep pro-
duits en Midi-Pyrénées. En 2014, la production électrique 
régionale est de 27 363 GWh dont 12 294 GWh d’origine 
renouvelable. L’ensemble des énergies renouvelables 
compte pour 45 % de la production d’électricité de la 
région. Midi-Pyrénées représente 12 % de la production 
électrique d’origine renouvelable nationale. Les filières 
renouvelables couvrent deux-tiers de la consommation 
électrique régionale. Entre 2013 et 2014, la production 
électrique d’origine photovoltaïque, éolienne et ther-
mique renouvelable a augmenté de 10 %. Ces dernières 
années, la production de chaleur d’origine renouvelable 
augmente régulièrement de l’ordre de 2 % par an. Cette 
légère décrue est donc essentiellement du fait d’une 
moindre production hydroélectrique en raison des condi-
tions climatiques.
En 2015, le nombre d’unités de production d’énergies 
renouvelables aidées par la Région est reparti à la hausse 
après une année 2014 en fort ralentissement. S’agissant 
de la filière bois, un projet de réseau de chaleur bois-
énergie a été présenté à la Région pour un financement 
FEDER (réseau de chaleur d’Arbas en Haute-Garonne) et 
le nombre de projets de chaufferie a également connu 
une hausse avec 22 opérations soutenues dont 3 chauffe-
ries financées via le FEDER.
La filière biogaz maintient sa dynamique sur le territoire 
régional avec 3 nouveaux projets d’investissement soute-
nus en 2015 (dont 2 FEDER) et 4 nouvelles études de fai-
sabilité engagées. Le nombre de projets de solaire ther-
mique est également reparti à la hausse après une année 
blanche.
D’autre part, l’opérateur régional d’investissement dans les 
énergies renouvelables (Midi-Pyrénées Energies Investis-
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sements - MPEI), créé en mai 2013, a développé son acti-
vité avec 2 nouveaux engagements. En 2015, MPEI s’est 
notamment engagé dans la société BVTER à Tapies (12), 
pour un projet d’éolienne, et dans la société CS ESTARAC 
à Boussens (31) pour une centrale photovoltaïque au sol.
Economies d’énergie dans les lycées :
En 2014, les travaux d’économie d’énergie dans les 
lycées ont été réalisés pour la première fois dans le cadre 
des nouveaux marchés d’exploitation des installations 
énergétiques.
Sur la dernière année (2015) la consommation de chauf-
fage représente 1 105 949 MWh au total. Il est important 
de noter une baisse par rapport à 2014 de 9,41 % (correc-
tion faite des surfaces et des variations de températures) :

➤➤  Soit un gain financier de 12,91 % (1 047 950 €) et ceci 
malgré l’augmentation des taxes.

➤➤  Soit un gain en CO2 de 6 168 t (avec l’électricité).
Dans le cadre des intéressements, 55 lycées de la région 
ont fait mieux que les objectifs de consommations de 
chauffage fixés et ont réalisé des économies d’énergies. 
On peut citer par exemple les établissements suivants :

 -  Lycée F. Mitterrand à Moissac avec un gain de 56 %
 -  LPA de Moissac avec un gain de 41 %
 -  Lycée du Castella (Pyrène) à Pamiers avec un gain de 

39,4 %
 -  LPA Adriana à Tarbes avec un gain de 35,5 %
 -  Lycée T. Gautier à Tarbes avec un gain de 27,8 %
 -  Lycée M. Curie à Tarbes avec un gain de 20,28 %
 -  Lycée de Pardailhan à Auch avec un gain de 29,25 %
 -  Lycée Bagatelle à St Gaudens avec un gain de 20,6 %

Construction du premier lycée à énergie positive
Le terrain d’implantation du lycée de Villefranche-de-Lau-
ragais se situe dans un site naturel remarquable, doté de 
nombreux atouts : sa dimension et la qualité de ses com-
posantes paysagères, sa position en partie haute de la 
ville, offrant de larges vues dégagées, ainsi que la proxi-
mité du centre-ville. Cette proximité est d’ailleurs renfor-
cée par la création d’une liaison douce destinée aux vélos 
et aux piétons se rendant au lycée ou aux équipements 
sportifs.
Selon la volonté de la Région, le projet retenu présente 
des qualités bioclimatiques – compacité, protection au 
vent d’Autan, orientation favorable sur le point thermique 
– et propose un véritable aménagement paysager, avec 
une organisation simple et cohérente des espaces. Le 
choix a été fait de matériaux régionaux, en particulier 
le bois Douglas de la Montagne noire et des monts de 
Lacaune, laissé naturel.
Partant du principe que l’énergie la moins chère est celle 
qui n’est pas consommée, un effort important a été porté 
à la conception de « l’enveloppe » du bâtiment. La compa-
cité de l’ouvrage permet d’atteindre le niveau Bbio – 20 % 
et ainsi limiter les consommations liées au chauffage au 
strict minimum. De même l’aménagement des espaces, 
le choix des matériaux et la disposition des vitrages en 
association avec des protections solaires adaptées selon 
les orientations et les surfaces vitrées permettent de favo-

riser l’éclairage naturel des zones le nécessitant (salles 
de classe, hall, CDI, etc.) tout en limitant les surchauffes 
estivales.
Une chaufferie bois centralisée couvre ainsi 100 % des 
besoins en chauffage, la production d’eau chaude est 
quant à elle de type solaire. D’autre part, 1 350 m2 de pan-
neaux photovoltaïque sont installés, pour une production 
annuelle de 167 000 kWh, qui correspond aux consom-
mations électriques de l’éclairage intérieur, des auxiliaires 
de ventilation ainsi que des auxiliaires de pompage.
Concernant la maîtrise de la consommation en eau, au-
delà de la mise en place de réducteurs de débit, détec-
teurs de fuite, un dispositif de récupération des eaux plu-
viales pour l’alimentation des w.-c. et l’arrosage extérieur 
a été installé.
Enfin, l’éclairage artificiel, poste important de consom-
mation d’énergie dans ce type d’établissement, bénéficie 
d’un soin particulier et la conception du bâtiment permet 
d’assurer un éclairage naturel de qualité.
A noter également la participation à l’opération « 1 % 
artistique » qui consiste à consacrer, à l’occasion de la 
construction, de la réhabilitation ou de l’extension d’un 
bâtiment public, un financement représentant 1 % du 
coût des travaux, à la commande ou à l’acquisition d’une 
ou plusieurs œuvres d’art spécialement conçues par des 
artistes vivants pour être intégrées au bâtiment considéré 
ou à ses abords. « Paysage mental », l’œuvre créée pour 
le lycée Léon Blum résulte ainsi de diverses expériences 
picturales.

En Languedoc-Roussillon

La filière bois énergie en Lozère
Avec le soutien de la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées, la commune de Saint-Chély d’Apcher (Lozère) 
s’est équipée en 2016 d’une chaufferie bois d’une puis-
sance de 2,9 MW et d’un réseau de chaleur de 7 kilo-
mètres desservant de nombreux bâtiments communaux 
(mairie, piscine, gymnase, crèche…) et publics (hôpital, 
gendarmerie, collèges) ainsi que des logements sociaux 
et des bâtiments privés (copropriétés, particuliers). Cette 
installation consomme 4 300 tonnes de bois par an et pro-
duit annuellement 12 GWh d’énergie utile, permettant de 
couvrir 90 % des besoins en chaleur du réseau et d’éviter 
l’émission annuelle de plus 3 000 tonnes de CO2, soit une 
réduction de 90 % des émissions. Ainsi, grâce au soutien 
de la Région, plus de 600 chaufferies automatiques à 
bois de taille très différentes fonctionnent sur le territoire 
régional. Elles consomment chacune de quelques tonnes 
à plusieurs dizaines de milliers de tonnes de bois suivant 
les usages des sites et bâtiments auxquelles elles sont 
raccordées.
Parc photovoltaïque coopératif à Narbonne
En 2015, la Région a accompagné le développement de 
projets coopératifs et citoyens de production d’énergie 
renouvelable. Parmi ceux-là, le projet de « Parc coopéra-
tif des énergies » de Narbonne fait figure d’exemple car il 
s’agit du plus important projet photovoltaïque développé 
en France sur ce modèle : la gouvernance est répartie à 
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parité entre les acteurs locaux représentants du territoire 
et l’entreprise Valorem choisie suite à appel d’offres. Le 
projet consiste à créer une centrale photovoltaïque au sol 
de 12 MWc, sur des parcelles qui jouxtent l’usine AREVA à 
Narbonne (40 ha), pour un montant total d’investissement 
de 14 M€, dont 4 M€ de fonds propres apportés à parité 
par Valorem (2 M€) et les acteurs locaux (Grand Narbonne, 
Département et Région via leurs opérateurs, mais égale-
ment avec une participation citoyenne encouragée par la 
Région). Ce projet est accompagné depuis la première 
heure par la Région, qui a financé la première étude de 
faisabilité en 2010, puis a retenu la société locale de déve-
loppement du projet, dans le cadre de son appel à pro-
jets « EnR coopératives et citoyennes », en lui apportant 
une avance remboursable et une prime de « 1 € Région 
pour 1 € citoyen » investi dans le projet (aide plafonnée 
à 100 000 €). La mise en service de la centrale photovol-
taïque est prévue pour mi-201 7. Il s’agit du premier volet 
d’un projet de développement du site incluant des expé-
rimentations sur la biomasse et des actions d’éducation à 
l’énergie avec le PNR de la Narbonnaise.
Le développement des énergies renouvelables dans les 
lycées
La Région a inscrit au rang de ses priorités le dévelop-
pement de la production décentralisée d’origine pho-
tovoltaïque. Suite à un appel à projet lancé auprès de 
professionnels, la Région a mis à disposition les toitures 
de plusieurs de ses lycées pour installer des panneaux 
photovoltaïques, à charge pour l’entreprise de financer 
et exploiter les installations, garantir l’étanchéité des toi-
tures et accompagner cette opération d’une action péda-
gogique auprès des élèves. Cette opération a été menée 
jusqu’en 2013 pour une durée de 20 ans ; elle a permis 
l’installation de 25 320 m² de panneaux, ce qui représente 
une économie de 864 tonnes de CO². En moyenne, 36 % 
de la consommation des lycées concernés est compen-
sée par la production photovoltaïque.
En septembre 2015, le lycée polyvalent Christian Bour-
quin, d’une capacité de 1 200 élèves, a ouvert ses portes. 
Il a été équipé de panneaux photovoltaïques, installés sur 
une partie de ses bâtiments (puissance 32 kW pour une 
production de 48 528 kWh/an)
Poursuivant son programme de développement des 
énergies renouvelables dans les lycées, la Région a lancé 
un programme pour équiper ses établissements en chauf-
feries-bois. A la fin 2015, 12 lycées sont chauffés par des 
chaufferies-bois et sept nouvelles chaufferies bois seront 
installées fin 2017
La puissance des chaufferies se situe entre 200 et 1 200 kW 
et le temps de retour sur investissements se situe entre 
quatre et huit ans.
Eolien flottant
Le Golfe du Lion présente un très fort potentiel pour le 
développement des technologies éoliennes offshore 
flottantes. En collaboration avec l’ADEME et les services 
de l’État, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
s’est engagée dans une démarche de concertation exem-
plaire appuyée sur le Parlement de la Mer pour associer 

l’ensemble des acteurs concernés du territoire à une 
réflexion commune autour des zones les plus propices 
pour accueillir des fermes éoliennes offshores flottantes. 
A l’été 2015, l’ADEME a ainsi lancé un appel à projets sur 4 
zones maritimes dont deux se situent sur le littoral langue-
docien au large de Barcarès et de Gruissan. Aujourd’hui, 
la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se félicite 
de la désignation sur la zone de Gruissan du groupement 
lauréat emmené par Quadran, entreprise régionale his-
toriquement engagée dans le développement des EnR. 
Ces lauréats s’engagent dans leur candidature à placer 
le développement économique du territoire au centre 
de leur projet et souhaite s’appuyer fortement sur les 
nouveaux aménagements prévus pour le port de Port-La 
nouvelle. Pour accompagner la création d’une véritable 
filière régionale de l’éolien offshore flottant, le Pôle Mer 
Méditerranée a réalisé pour la région une étude cartogra-
phique sur les compétences actuelles et potentielles des 
entreprises de son territoire. Cette étude servira de base à 
un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs écono-
miques concernés.

Le développement du vecteur hydrogène
L’Agence Internationale de l’Énergie au niveau internatio-
nal, la Loi de Transition Energétique, la Nouvelle France 
Industrielle, l’ADEME et la CRE au niveau national ont 
identifié et reconnu le rôle central de la filière hydrogène. 
L’hydrogène « énergie » et ses applications pourraient 
donc jouer un rôle très important dans la réussite de la 
transition énergétique et contribuer aux objectifs issus de 
la COP21.
En effet, l’hydrogène peut être converti en électricité, en 
chaleur ou en force motrice et a ainsi de nombreuses 
applications possibles. Il représente un vecteur énergé-
tique d’avenir et un substitut possible aux hydrocarbures.
L’ambition est de faire de la Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées la première Région française qui se dote 
d’une stratégie globale, et d’un plan opérationnel, inté-
grant l’hydrogène énergie et ses applications dans toutes 
les dimensions de la transition énergétique, du dévelop-
pement économique, du développement du territoire et 
de ses infrastructures.
L’hydrogène est inscrit dans l’histoire de la Région 
Midi-Pyrénées, depuis plusieurs années. Dans le Tarn et 
l’Aveyron, plusieurs initiatives et projets se sont dévelop-
pés, de manière isolée (station hydrogène Braley, Trifyl, 
Eveer’Hy’Pôle).
Cependant face au potentiel de la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées en matière :

 - de production des énergies renouvelables de pre-
mier plan qui se renforcerait par l’introduction de 
solutions hydrogène,

 - de compétences académiques sur l’hydrogène,
 - de PME en attente d’un signal fort et d’une feuille de 

route de la Région pour s’engager pleinement dans 
des projets,

et dans ce contexte national et européen favorable au 
sujet « hydrogène », MADEELI en tant qu’animateur régio-
nal de la filière hydrogène a lancé une étude cofinancée 
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par l’ADEME et la Région sur la mise en place d’une stra-
tégie régionale sur cette filière.
MADEELI est une agence partenaire de la Région pour le 
dynamisme économique et l’emploi.

La rénovation énergétique des logements 
privés et des bâtiments publics

Concernant le logement privé en ex-Midi-Pyrénées, le 
dispositif « éco-chèque logement » a été particulièrement 
dynamique avec 5 100 éco-chèques attribués en 2015, 
représentant 7,5 M€ engagés par la Région et plus de 
80 M€ de travaux d’économie d’énergie réalisés par les 
plus de 3 000 partenaires du dispositif. Le ménage bénéfi-
ciaire type est composé de 2,3 personnes en moyenne, son 
revenu fiscal de référence est de 17 551 €/an (largement 
sous les plafonds de revenus fixés par la Région). Le mon-
tant total moyen des travaux s’élève à 16 804 € permettant 
un gain de 41,2 % sur les consommations d’énergie (bien 
au-dessus du seuil minimal de 25 %). Même s’il est diffi-
cile de l’évaluer compte tenu de la diversité des situations 
et des travaux, l’économie générée par le ménage est 
de l’ordre de 800 à 1 200 €/an. L’éco-chèque logement, 
qui a été étendu à l’ensemble de la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées à compter du 1er octobre 2016 
dispose d’une notoriété au point qu’au niveau plus local 
des collectivités portant des opérations programmées de 
l’habitat ont souhaité abonder l’éco-chèque attribué par 
la Région.
L’ex Région Midi-Pyrénées intervient également pour 
la rénovation énergétique du parc social, en soutenant 
les opérations portées par les bailleurs sociaux, en par-
tenariat avec l’Etat, l’USH et la CDC. Comparativement 
aux années précédentes, l’année 2015 est marquée par 
une décrue des opérations soutenues par la Région (33 
opérations concernant 348  logements et de l’ordre de 
700 000 € mobilisés par la Région pour un montant total 
de travaux de 10,3 M€. Par ailleurs, 2 opérations ont 
bénéficié d’un soutien du FEDER à hauteur de 884 000 €). 
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation, en 
particulier les incertitudes levées depuis sur les modalités 
d’intervention de la Région et du FEDER d’une part, les 
contraintes engendrées par le durcissement de la régle-
mentation sur l’amiante d’autre part. De nombreuses opé-
rations ont été retardées et devraient être programmées 
en 2016 (Région ou FEDER).
Le dispositif de soutien à la rénovation énergétique des 
bâtiments publics s’est également poursuivi, avec un bilan 
favorable en 2015 : 110 opérations représentant 127 bâti-
ments ont été soutenues par la Région pour un montant 
total d’aide de l’ordre de 1,9 M€. C’est une forte accéléra-
tion par rapport à 2014, portée par l’effort d’information et 
de sensibilisation réalisé par la Région, l’ADEME, les ani-
mateurs de plans climat, les syndicats d’énergie…

La démarche BDM : un outil d’évaluation 
partagé par les acteurs régionaux de la 
construction durable

La démarche BDM a été initiée en 2007 par la Région 
PACA et mise en place en Languedoc-Roussillon en 2013 

par le centre de ressources ECOBATP. Elle est adaptée 
à tous les bâtiments construits ou réhabilités en milieux 
méditerranéen ou de montagne.
La démarche définie des objectifs à atteindre sur les 
thèmes du bioclimatisme, de l’impact des matériaux, de 
la consommation d’eau et d’énergie afin de préserver le 
confort et la santé des occupants tout en tenant compte 
des enjeux sociaux et économiques.
Une commission se réunit pour chaque projet. Elle est 
composée de différents collèges d’acteurs régionaux, 
experts, entreprises, maîtres d’ouvrage…
Le maître d’ouvrage accompagné par sa maîtrise d’œuvre 
et son accompagnateur BDM présente son projet aux 
trois phases de la conception, réalisation à l’exploitation.
La démarche est ouverte et vertueuse. Elle permet une 
discussion critique constructive et fait monter en compé-
tence les acteurs régionaux.
Depuis 2013, 30 projets on fait l’objet de cette évaluation 
dont le bâtiment de la Région : la Maison régionale de la 
chasse et de la pêche qui a obtenu la reconnaissance la 
plus élevée BDM Or en 2015.
Cette démarche permet également d’obtenir une bonifi-
cation de la subvention de la Région à hauteur de 10 % 
dans le cadre de l’appel à projets régional « Bâtiments 
exemplaires ».

L’Observatoire Pyrénéen du Changement 
Climatique (OPCC)

Le 1er programme de l’OPCC, mené dans le cadre du POC-
TEFA 2007-2013, s’est achevé en mai 2014. Les premiers 
résultats obtenus sont tangibles, en particulier : des séries 
homogènes de qualité concernant les températures et les 
précipitations. Les analyses décennales montrent claire-
ment une augmentation des températures visible depuis 
la décennie 1970-1980 (+1 °C depuis 1950), avec peu de 
différences entre les 2 versants. Concernant les précipi-
tations, la tendance n’est pas très claire (baisse jusqu’en 
1980 puis augmentation), la tendance à la baisse étant 
plus visible sur le versant sud. Par ailleurs, l’action « forêt » 
(écosystèmes et risques naturels) a permis de mettre en 
place des méthodologies solides pour la maîtrise des 
aléas, permettant de proposer des techniques forestières 
contre les risques naturels. Un guide de gestion des forêts 
pyrénéennes à enjeu de protection a été publié par les 
partenaires de cette action (FORESPIR, BRGM, ONF et 
IRSTEA) sous la responsabilité de l’OPCC et mis à disposi-
tion des gestionnaires forestiers (voir http://www.forespir.
com/actualite).
L’année 2015 a été consacrée à la définition des priori-
tés et d’un plan d’action à moyen terme. Ainsi, mi-2015 
a été lancé un appel à idée pour le montage de projets 
répondant aux priorités définies. 6 projets ont été mon-
tés et déposés au programme de coopération territoriale 
européenne France -Espagne-Andorre (FEDER), et 5 ont 
été programmés en mai 2016 pour des actions dévelop-
pées sur 3 ans :

 - OPCC 2 (coordination et diffusion de l’information, 
1, 17 M€) : Communauté de Travail des Pyrénées, 
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BRGM, FORESPIR, Conservatoire botanique national 
des Pyrénées…,

 - CLIMPY (Climat, 0,91 M€) : Météo France, CESBIO,
 - CANOPEE (Forêt, 0,92 M€) : FORESPIR,ONF, Centre 

de la propriété forestière,
 - FLORAPYR (Flore, 0,82 M€) : Conservatoire bota-

nique national des Pyrénées,
 - REPLIM (Lac et toubières, 1 M€) : CNRS,
 - 1 projet (PIRAGUA, BRGM, CNRS, Agence de l’eau) 

n’a pas été programmé et sera déposé à nou-
veau lors du prochain appel à projets POCTEFA 
(novembre 2016).

Fonds Régional Carbone en Midi-Pyrénées : 
compensation des émissions de CO2

En ex-Midi-Pyrénées, le dispositif « Forêts Puits de Car-
bone : plantation d’arbres » reste un dispositif dynamique 
avec 66 projets soutenus représentant 305 ha de planta-
tion forestière. La surface de peuplements renouvelés, en 
baisse comparativement à 2014 (472 ha) traduit l’effica-
cité du dispositif mis en place depuis 2011, où les plus 
grandes surfaces de peuplements dépérissant ont été 
renouvelées en priorité (2011 à 2014) et les projets de 
plus faibles surfaces étant à présent traités.
La dynamique sur la plantation de haies est forte avec une 
progression significative de linéaire planté (+51 km par 
rapport à 2014).
Le dispositif agroforesterie n’a, quant à lui, pu être opé-
rationnel que fin 2015 suite à l’approbation du FEADER 
2014-2020 par la Commission Européenne ; le lancement 
d’un appel à projets a ainsi été lancé en octobre 2015 
avec comme objectif de désigner les lauréats en 2016.

La Région soutient les ressourceries / 
recycleries

L’activité des ressourceries tourne autour de quatre axes 
principaux liés au domaine des déchets : Collecter, Valori-
ser, Revendre, Sensibiliser. Ces fonctions visent à préser-
ver et réparer les produits et biens de consommation et 
prolonger leur utilisation. Pour cela, les ressourceries pro-
posent des solutions de réduction à la source, réemploi 
et recyclage, tout en développant un projet local relevant 
de l’économie sociale et solidaire (création d’emplois en 
insertion) et favorisant les solidarités territoriales.
L’ex Région Languedoc-Roussillon participe à l’émer-
gence de projets en lien étroit avec les collectivités et les 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
Au cours de l’année 2015 et au cours du premier semestre 
2016, la Région a soutenu différents projets portés par 
des associations et/ou des collectivités :
- par le SYDETOM 66 exploitée par l’association Recycle-
rie du Vallespir,
- par l’association Bon Débarras à Bédarieux.
La Région participe aussi à leur développement et favo-
rise leur professionnalisation. Elle suit et participe à diffé-
rents projets de ressourceries qui ont été en capacité de 
répondre aux appels à projets « Economie Circulaire » qui 
ont été lancés en 2015 et 2016 :

- MP2 à Lézignan-Corbières,
- l’Association ERCA à Montpellier (Convergences 34).
Des réflexions sont en cours sur d’autres territoires (Haute-
Vallée de l’Aude, Albères, Lozère, Gard Rhodanien, Bassin 
de Thau…).

« Moins de déchets dans mon lycée », appel 
à projets du programme « Lycée 21 »

Lancé en 2006 en ex-Languedoc-Roussillon, le pro-
gramme « Lycée 21 » a pour objectif le développement 
de démarche durable dans les lycées publics régionaux. 
Jusqu’en 2014, ce programme a facilité de nombreuses 
actions d’éducation à l’environnement (biodiversité, eau, 
énergie, déchets, écomobilité, alimentation, santé, com-
merce équitable, climat).
Afin de recentrer ce programme autour d’une compé-
tence régionale, il a été choisi de formuler un nouveau 
dispositif pouvant permettre une mobilisation forte de 
chaque communauté éducative autour d’une thématique. 
L’appel à projets « Moins de déchets dans mon lycée » a 
ainsi été créé.
15 lycées volontaires ont été retenus lors d’un jury de 
sélection (Région, ADEME, DRAAF, Rectorat). Ils se sont 
engagés chacun à bâtir et conduire un projet éducatif 
pérenne (et les multiples actions qui y sont attachées), 
jusqu’en 2017, qui vise à éviter la production de déchets, 
à améliorer le tri des différentes catégories de déchets et 
faire diminuer les volumes annuels de déchets dans les 
lycées engagés.
Cela concerne toutes les catégories de déchets, déchets 
générés par le lycée (administration, travaux, enseigne-
ment, restauration, entretien, ateliers, exploitations agri-
coles) ou déchets des usagers des lycées (vêtements, 
moyens et matériels de déplacement, communication, 
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moyens d’apprentissage…).
La Région et l’ADEME accompagnent ces lycées dans 
leurs projets en veillant à ce que ceux-ci soient animés de 
manière concertée.
Les premiers résultats apparaissent dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire (notamment la diminution de la 
consommation de pain), dans l’optimisation de la gestion 
des déchets (ordures ménagères), dans le tri du papier ou 
des déchets issus d’ateliers professionnels.

Biodiversité
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE)

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé par le Conseil 
Régional en Assemblée plénière le 18/12/2014 et par 
Arrêté du Préfet de région en date du 27/03/2015, à l’is-
sue de la consultation institutionnelle et d’une enquête 
publique. Ce schéma a été co-construit dans le cadre 
d’ateliers participatifs sur plus de 2 ans et rythmé par des 
comités régionaux Trame Verte et Bleue qui ont validé les 
principales étapes. Il constitue le cadre renouvelé et spa-
tialisé pour la stratégie régionale pour la biodiversité. En 
effet le SRCE définit des enjeux, des objectifs et un plan 
d’actions stratégique qui constituent la base de la straté-
gie régionale en matière d’espaces naturels et de préser-
vation de la biodiversité renouvelée et spatialisée. La mise 
en œuvre du programme d’actions est en cours. Des dis-
positifs Région/FEDER ont été créés en novembre 2014, 
afin d’améliorer les connaissances, aider à la prise en 
compte de la biodiversité et des trames vertes et bleues, 
restaurer et gérer les milieux constituant les sous-trames 
du SRCE.
A ce jour, près de 2,5 M€ de FEDER ont été programmés, 
ainsi que 500 000 € de crédits régionaux, sur 21 projets 
partenariaux portés par 34 structures différentes actrices 
de la biodiversité.
Le SRCE du Languedoc-Roussillon a été approuvé le 
23 octobre 2015. La phase de consultation des collecti-
vités s’est déroulée de décembre 2014 à avril 2015, pré-
alablement à l’enquête publique. La méthodologie rete-
nue d’identification de la trame verte et bleue a cherché 
à s’adapter au maximum au contexte écologique, socio-
économique et démographique méditerranéen. L’objectif 
est que le SRCE soit un outil opérationnel et se décline le 
plus simplement possible au sein des divers documents 
de planification (SCoT, PLU…). Par ailleurs, afin d’inté-
grer au mieux les enjeux de biodiversité dans les projets 
d’aménagement, un cadre de travail régional a été éla-
boré autour de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser 
(ERC) ». Ce partenariat, formalisé en juillet 2013, par la 
signature d’un protocole a donné corps à la mise en place 
d’un groupe de travail (GT ERC) réunissant les grands 
aménageurs du Languedoc-Roussillon. Réuni à plusieurs 
reprises au cours de l’année 2014 et 2015, le GT ERC a 
dégagé des pistes de travail répondant aux questions et 
problématiques des aménageurs et maîtres d’ouvrage : 
gestion des connaissances en amont et en aval de la 
séquence ERC, méthodes de définition des mesures com-

pensatoires, mise en œuvre de la compensation…
Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)

Dans l’ex-Région Midi-Pyrénées, l’accompagnement des 
gestionnaires de RNR s’est poursuivi avec l’organisa-
tion d’un séminaire sur deux jours du groupe technique 
régional RNR qui aura permis d’expérimenter collective-
ment la nouvelle méthodologie d’élaboration des plans 
de gestion de RNR. Ce dispositif d’accompagnement est 
complété par le soutien au Conservatoire Botanique des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées et au Conservatoire des 
Espaces naturels de Midi-Pyrénées pour la mise à dispo-
sition de données et le soutien scientifique et technique à 
l’élaboration des plans de gestion des RNR. En 2015, deux 
RNR ont été créées : Confluence Garonne-Ariège (31) sur 
579 ha aux portes de Toulouse (aboutissement de 15 ans 
d’investissement des acteurs locaux et de la Région) et 
Massif de Saint-Barthélémy (09) concernant 461 ha de 
milieux montagnards remarquables sur la commune de 
Montségur. A noter également l’émergence du projet de 
RNR « forêt ancienne » du Montious à Bordères-Louron 
(65). En 2015, des RNR ont par ailleurs été consolidées 
avec la finalisation et/ou validation des plans de gestion 
des RNR des Coteaux du Fel, des Marais de Bonnefont, 
d’Aulon et du Massif du Pibeste-Aouhlet. D’autres plans 
de gestion sont en cours d’élaboration sur les RNR de 
Cambounet sur le Sor, Confluence Garonne-Ariège et 
Massif de Saint-Barthélémy.

Les Journées nature
L’édition 2015 des Journées Nature en Midi-Pyrénées a 
marqué les 10 ans de cet évènement. Depuis 2014, les 
Journées Nature, qui se tenaient auparavant sur une 
dizaine de jours au mois de mai ou juin, ont évolué vers 
un nouveau concept : l’Agenda Nature en ligne toute 
l’année associé à un rendez-vous annuel de trois jours 
au printemps : le « Coup de projecteur sur les Journées 
Nature » qui s’est tenu du 29 au 30 mai 2015. Le nombre 
d’animations proposées dans l’Agenda des Journées 
Nature se maintient d’une année sur l’autre (645 en 2015, 
653 en 2014). On observe en 2015 un « lissage » de la 
programmation des animations sur l’ensemble de l’année, 
résultant en une moindre concentration d’évènements 
lors du Coup de projecteur (128 animations proposées 
en 2015 contre 183 en 2014). La fréquentation des Jour-
nées Nature reste élevée avec une estimation de 19 000 
participants lors du Coup de projecteur 2015, 45 000 sur 
l’ensemble de l’année 2015. Ces éléments de bilan et 
le contexte de la nouvelle Région ont amené à décider 
de faire évoluer les Journées Nature vers un « Agenda 
Nature » régional qui sera déployé fin 2016 - début 2017.
Par ailleurs, l’année 2015 correspond à la première année 
de mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’interven-
tion consacrés à l’EEDD, adoptés lors de la Commission 
permanente du 19 novembre 2014. Ainsi, en 2015, des 
conventions-cadre de partenariat 2015-2016 ont été 
signées avec les 14 associations d’EEDD d’envergure 
régionale ou départementales qui maillent le territoire 
d’ex-Midi-Pyrénées. Par ailleurs, par le biais d’un appel à 
projets Région-FEDER, 9 projets innovants/structurants 



Les faits marquants

Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016 47

ont sélectionnés fin 2015 (dont 7 projets partenariaux). 
Enfin, le soutien aux actions de sensibilisation à l’arbre et 
la haie champêtres s’est poursuivi pour les 5 associations 
concernées.

Programme environnemental sur l’eau et en 
faveur de la prévention des risques naturels

En ex-Midi-Pyrénées, l’accompagnement des démarches 
de gestion intégrée de l’eau sur le territoire régional se 
poursuit et l’ensemble des dossiers progressent, témoi-
gnant de la dynamique qui existe sur le territoire quant 
à la gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques. 
Ainsi, en 2015, les Schémas d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) Lot amont et Adour amont ont été 
approuvés, de même que la révision du SAGE Tarn amont.
La baisse du nombre de dossiers accompagnés au cours 
de l’année 2015 par rapport aux années précédentes s’ex-
plique par l’adoption de nouveaux critères, qui rendent 
non éligibles les travaux d’entretien des cours d’eau. La 
priorité d’intervention de la Région est ainsi axée sur la 
restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques.
Suite à l’arrêté du 7 octobre 2013 rendant obligatoire 
la restauration de la continuité écologique sur les cours 
d’eau classés en liste 2, des opérations d’aménagement 
ou d’effacement de seuils ou d’ouvrages faisant obstacle 
au bon écoulement des eaux ont émergé sur le territoire 
régional. En 2015, 14 opérations soutenues par la Région 
ont concerné cet enjeu majeur pour une atteinte du bon 
état des masses d’eau (objectif de la Directive Cadre sur 
l’Eau).
Sur la prévention des inondations, le Programme d’Action 
pour la Prévention des Inondations (PAPI) du Gave de Pau 
bigourdan a été adopté fin 2015, portant à 4 le nombre 
de PAPI actuellement en vigueur sur Midi-Pyrénées. Il 
révèle la prise de conscience de l’importance de la pré-
vention des inondations sur le territoire, suite notamment 
aux crues de 2012 et 2013 qui ont touché les Pyrénées. 
Dans la même mouvance, un PAPI a émergé sur le bassin 
versant de la Neste, pour une structuration en 2016.
L’ex-Région Languedoc-Roussillon, a approuvé 5 nou-
veaux PAPI entre 2014 et 2015, ce qui porte à 15 le 
nombre de PAPI élaborés à l’échelle des bassins versants 
dans lesquels elle est engagée, ainsi que dans le pro-
gramme Cadereau à Nîmes, le plan Rhône et le plan Loire.
La Région a organisé en 2015, la 8ème conférence régio-
nale de prévention des inondations, réunissant les élus et 
acteurs concernés sur le territoire du Languedoc-Roussil-
lon afin d’échanger sur les difficultés rencontrées et sur les 
outils existants dans la gestion des inondations.

Le pastoralisme
Les travaux d’amélioration pastorale constituent l’un des 
outils majeurs pour garantir la reconquête et le maintien 
des espaces ouverts, support principal de la biodiversité 
dans notre région. L’accompagnement des exploitations 
vise à améliorer l’usage des espaces pastoraux (landes, 
garrigues et pelouses) pour conforter leurs ressources 
pastorales tout en préservant leur richesse biologique.

De même, les travaux d’amélioration foncière permettent 
aux jeunes agriculteurs de créer quelques surfaces de 
fauche garantissant une certaine autonomie fourragère 
hivernale de l’exploitation. Ces surfaces sont le support 
indispensable de leur installation sur de vastes surfaces 
de parcours et de landes qu’ils entretiennent par le pâtu-
rage de leurs animaux.
La construction de cabanes pastorales sur les estives des 
Pyrénées et du Massif Central permet enfin d’assurer de 
bonnes conditions de travail pour les bergers d’estives 
favorisant la poursuite de l’entretien voir la reconquête de 
nouveaux espaces de pâturage de montagne.
Pour mener à bien cet accompagnement, la Région a 
accompagné 32 dossiers collectifs pour une aide de 
670 000 €, mobilisant plus d’1,2 M€ de FEADER.

La gestion de la forêt
La politique forestière régionale vise à mobiliser et renou-
veler durablement la forêt, à structurer les différents 
secteurs de la filière forêt bois et à développer les mar-
chés pour les bois régionaux, dans les secteurs du bois 
construction et du bois énergie
En effet, la filière forestière, ne produisant aucun déchet 
est la vitrine de l’économie circulaire et un atout important 
pour le maintien et le développement de l’emploi au sein 
des territoires ruraux.
La protection de la ressource forestière face aux incen-
dies (DFCI : 88 dossiers, 30 000 € de l’ex-Région Langue-
doc-Roussillon et 1,2 M€ de FEADER) et l’utilisation plus 
importante du matériau bois dans la construction parti-
cipent à la lutte contre le réchauffement climatique via le 
stockage de carbone. La pérennisation de la ressource, 
par une résilience plus forte au changement climatique, 
vise également à garantir l’approvisionnement local des 
acteurs économiques dans le futur.
La forêt est également source de liens entre les citoyens 
via des usages partagés entre ruraux et citadins en offrant 
notamment des possibilités d’usages variés (chasse, 
cueillette, loisirs…). Les démarches territoriales, telles que 
les chartes forestières (7 territoires de projets accompa-
gnés, 160 000 € de l’ex-Région Languedoc-Roussillon 
et 235 000 € FEADER), concourent à faire se rassem-
bler les acteurs d’un territoire, pour le maintien de leurs 
activités économiques, une meilleure connaissance de 
ces espaces par les citoyens, le développement de leur 
biodiversité, etc.
La Région intervient également en faveur des dessertes 
forestières afin d’améliorer les conditions d’accès à la res-
source pour une meilleure valorisation par les entreprises 
régionales (33 dossiers, 150 000 € Région et 830 000 € 
FEADER) que sont notamment les scieries.
Ces entreprises de première transformation du bois sont 
la pierre angulaire de cette filière puisqu’elle favorise 
l’accès à une ressource locale (circuit court), l’augmenta-
tion de sa mobilisation et le développement de marchés 
comme la construction bois. Trois entreprises ont été 
accompagnées dans leur modernisation pour 135 000 € 
Région et 230 000 € de FEADER.
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Succès de la vélogare à Toulouse-Matabiau
La vélogare à Toulouse Matabiau a été financée via un 
partenariat réunissant le FEDER, le Groupe SNCF et l’ex-
Région Midi-Pyrénées. Mise en service au début de l’été 
2013, elle comprend 678 places de stationnement de 
vélos dont 600 places réservées aux usager-e-s régulier-
e-s des TER et RRR ainsi que 78 places pour les autres 
utilisateurs-trices. La fréquentation de la vélogare est en 
constante augmentation avec 279 abonnés au 30 juin 
2016, confirmation de son succès et de la réponse à une 
demande forte de la part des usagers.
Outre le stationnement des vélos dans un espace sécu-
risé, la vélo-gare propose également :
- des consignes à pièces pour le dépôt de petits objets 
(casque, gilet jaune…),
- une station de gonflage en libre-service,
- une fontaine à eau pour se désaltérer,
- une trousse à outils permettant d’effectuer l’entretien 
courant des vélos,
- des prises murales pour recharger les batteries des vélos 
à assistance électrique (ces dernières disposant d’un 
espace dédié),
- une information sur la vélogare et son fonctionnement, 
sur les services Train & Vélos SNCF et sur les tarifs des TER.
- une surveillance réalisée par un agent présent pour 
l’accueil, l’information et la vente durant les heures d’ou-
verture. En dehors des heures d’ouverture, un accès est 
possible en cas de retard des trains, notamment grâce aux 
agents Effia présents au parking voiture à proximité.

Modernisation du matériel roulant 
ferroviaire

En 2015, l’ex-Région Midi-Pyrénées a poursuivi son action 
en matière de modernisation de matériel roulant, afin 
d’améliorer le confort à bord des trains et de faciliter 
l’usage du mode ferroviaire pour les personnes à mobilité 
réduite, en mettant en service et en poursuivant l’acquisi-
tion de 33 nouveaux matériels nommés REGIOLIS et de 
18 nouveaux matériels nommés REGIO2N. Ces nouvelles 
rames devraient permettre une baisse de 10 à 15 % de 
la consommation d’énergie par rapport aux matériels de 
la précédente génération, selon des premières estima-
tions. Ces rames sont également dotées de poubelles qui 
permettent le tri sélectif et d’un système de climatisation 
qui s’adapte à l’affluence des voyageurs. Enfin, 85 % des 
matériaux qui les composent pourront être recyclés en 
fin de vie. 7 REGIOLIS supplémentaires ont été livrés en 
2015.

Investissement sur le réseau ferroviaire
En 2015 et début 2016, 7 km ont été rénovés sur la ligne 
du Train Jaune et 2 km sur la ligne Carcassonne-Limoux 
rénovés afin d’améliorer la qualité de la desserte ferro-
viaire des territoires.
L’ex-Région Languedoc-Roussillon a également investi 
dans la rénovation du matériel du Train Jaune (7 voitures 
rénovées) et soutenu l’émergence de pôles d’échanges 

multimodaux tels que le PEM de Lunel pour renforcer 
l’attractivité du transport ferroviaire, afin de dissuader les 
voyageurs quotidiens (déplacement travail ou loisirs) ou 
ponctuels, d’utiliser leur véhicule personnel.

Port-La Nouvelle : Accès à la plage
Aire de stationnement en haut de 
plage (photo : AB/Region)

Les services portuaires 
de la Région mettent 
en œuvre depuis début 
2016 la plate-forme 
Nord, première phase 
d’aménagement du parc 

logistique portuaire afin d’accueillir de nouveaux opéra-
teurs et contribuer au développement du trafic portuaire.
Le projet d’aménagement portuaire intègre des mesures 
compensatoires.
Ainsi, en parallèle à cet aménagement et en coopération 
avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres, propriétaire des terrains de la Réserve Naturelle 
Régionale de Sainte Lucie, a été réalisé un nouveau dispo-
sitif d’accès à la Plage de la Vieille Nouvelle. Les véhicules 
qui avant roulaient et stationnaient sur la plage sont main-
tenant accueillis sur deux zones de stationnement organi-
sées. L’une est située à l’interface du port et de la Réserve 
et en haut de plage, l’autre est située à 2 km de la plage 
et reliée à cette dernière par un cheminement réservé aux 
modes doux. Ce nouvel aménagement permet d’une part 
de garantir le respect de la Loi Littoral de 1986 qui interdit 
la circulation de véhicules sur les plages. Il permet éga-
lement de réduire les nuisances pour la faune et la flore. 
Les oiseaux sédentaires et migrateurs notamment qui 
s’établissent et se reproduisent sur la plage et les dunes 
devraient donc se réapproprier ces espaces et renforcer 
ainsi leurs peuplements.

Opération de transplantation de Grandes 
Nacres dans le Port de Sète

L’amélioration de la 
qualité des eaux 
dans le port de 
Sète, dont les 
canaux urbains, a 
conduit à l’installa-
tion et à la multipli-
cation d’individus 
de l’espèce Pinna 
nobilis connue 

sous le nom de Grande Nacre.
Dans le canal maritime, des plongées conduites en 2014, 
dans le cadre des travaux de réparation générale du quai 
François Maillol et de son pan coupé ont permis de quan-
tifier la présence de plusieurs dizaines d’individus.
Afin de conduire les travaux d’urgence sur le quai, il s’est 
avéré nécessaire de déplacer les individus susceptibles 
d’être impactés par les travaux. Cette démarche est très 
encadrée et nécessite un arrêté préfectoral spécifique au 
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regard du statut de l’espèce. Aussi, un travail a été engagé 
avec des bureaux d’études spécialisés ainsi qu’avec les 
services de la DREAL en charge des espèces protégées 
afin de définir ensemble le meilleur protocole d’interven-
tion et le secteur adéquat pour accueillir ces Pinna.
Le prélèvement et la transplantation des 62 grandes 
nacres le long du quai Paul Riquet (situé en face du quai 
Maillol) ont eu lieu le 24 juin 2016. Il a été constaté la 
bonne survie des 62 individus transplantés un mois après 
intervention. Le protocole prévoit maintenant une surveil-
lance de ces spécimens 6 mois après leur transplantation 
et pendant une période de cinq années. Cette opération 
constitue une première en région.

Campagnes d’acquisition de connaissance 
sur la ressource pêche dans le cadre du 
projet du Grand Port de Port-La Nouvelle

Le projet de développement de la partie maritime du port 
de Port-La Nouvelle est susceptible de conduire à des 
incidences qui doivent être analysées afin de les minimi-
ser en s’appuyant sur un document réglementaire intitulé 
étude d’impacts.
Afin d’être le plus précis possible sur ces impacts, il est 
souvent nécessaire de conduire des études techniques 
préalables pour faire face à un manque de connaissance. 
C’est notamment ce qui a été fait pour la connaissance 
des activités de pêche. Les pratiques sont très diversifiées 
avec la pêche côtière, la pêche hauturière, la pêche à 
pied, la pêche en étang.
Un travail d’enquête a donc été conduit par les techni-
ciens du CEPRALMAR. Cette enquête a permis de lister 
les espèces recherchées, les volumes des captures, les 
sites d’intérêt. Ce travail visait également la ressource 
en tellines qui est susceptibles d’être fondamentalement 
impactée.
Ce travail d’enquête a été complété par des campagnes 
de pêche expérimentale avec un chalut à perche permet-
tant notamment de prélever les juvéniles des espèces 
benthiques (du fond) et pélagiques (dans la colonne 
d’eau).

Soutien à l’écoconception : les biohuts©

Source : http://www.ecocean.fr/biohut-digue-ete-2015

La société Ecocéan conduit un travail d’expérimentation 
à l’échelle régionale sur l’intérêt des ports dans le cycle 
biologique de certaines espèces halieutiques.
La Région a été sollicitée en 2016 afin d’accueillir sur le 
port de Port-La Nouvelle des dispositifs expérimentaux 
appelés Biohut digues© afin de suivre sur 2 ans la dyna-
mique de peuplement de certaines espèces de poissons. 
Le système consiste en des pieds de petites tailles res-
serrés empêchant les prédateurs trop gros d’approcher. 
L’objectif est au final de mesurer l’intérêt du déploiement 
à grande échelle de ces dispositifs amovibles sur les quais 
non exploités des ports.
Le choix de Port-La Nouvelle s’est opéré au regard de ses 
caractéristiques de grau et donc de son importance pour 
un certain nombre d’espèces migratrices.
Ce travail est soutenu financièrement par l’Agence de 
l’Eau.

Equipement du port d’une aire de lavage 
pour traiter les bétaillères

Plateforme avec 
portique à rouleaux

(photo : BT/Région)

Le port de Sète est le 1er port européen pour le transport 
maritime de bétail vivant. Il s’agit d’un trafic à l’export 
de bovins et d’ovins essentiellement à destination de 
l’Afrique du Nord.
Le transport de bétail vivant est soumis à une réglementa-
tion stricte au regard du risque sanitaire.
La solution de création d’une aire de lavage dédiée per-
mettant à la fois de se débarrasser de la paille souillée et 
d’assainir l’intérieur du camion par l’application de bac-
téricide s’est imposée rapidement, une surface suffisante 
ayant été libérée. Des travaux ont donc été conduits au 
printemps 2016 dimensionnés à hauteur du trafic de 
pointe attendu. Un système performant de traitement des 
eaux avec circuit fermé a été imaginé pour traiter les eaux 
de lavage. Les eaux de pluies sont pour leur part recueillies 
et traitées par des débourbeurs/déshuileurs modernes.

Développement du fret ferroviaire au 
départ du port de Sète

La Région est propriétaire des installations ferroviaires 
portuaires de Sète et de Port-La Nouvelle. En effet, le 
développement des dessertes ferroviaires des ports mari-
times est un enjeu essentiel, tant pour l’activité maritime 
des ports que pour la politique multimodale de transport 
de fret. Le caractère massifié du transport ferroviaire est 
particulièrement adapté aux besoins du transport mari-
time et permet d’élargir les zones d’influences des ports. 
La performance de ces dessertes participe ainsi de la 
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compétitivité des ports. Les travaux prévus et en cours à 
hauteur de 3,5 M€ (Sète) et 2 M€ (Port-La Nouvelle) per-
mettent d’assurer cette efficacité. Un Appel d’Offre va 
également être lancé prochainement afin de désigner un 
Opérateur Ferroviaire de Proximité qui aura pour mission 
d’assurer l’activité ferroviaire sur les ports régionaux.
C’est un atout qui a séduit l’affréteur Ekol Logistique pour 
l’installation d’une ligne régulière entre la Turquie et la 
France. Il prévoit d’utiliser la voie ferrée afin d’acheminer 
une grande partie des marchandises débarquées sur le 
port de Sète à destination du Nord de la France et de 
l’Europe.

La recherche au service de la protection de 
l’environnement

Au titre du CPER 2015-2020, la Région finance le projet 
IEH – Institut Européen d’Hydrométallurgie porté par le 
CEA. Notre mode de vie nous rend dépendants d’une 
gamme de métaux toujours plus vaste, dont la majorité 
n’est plus aujourd’hui produite en Europe. Les différents 
acteurs du domaine, pouvoirs publics et industriels en 
tête, ont pris conscience de cette dépendance et a spon-
tanément été interprétée comme une menace pour les 
industries high-tech qui sont au cœur de l’activité écono-
mique Européenne.
Afin de soutenir les acteurs industriels de la métallurgie 
européenne dans leur développement à venir, le CEA 
souhaite valoriser son savoir-faire en hydrométallurgie 
appliqué à la filière des métaux rares et du recyclage avec 
la création de l’Institut Européen d’Hydrométallurgie – IEH. 
La création d’une première plate-forme technologique au 
CEA, dotée de petits pilotes, permettra de réaliser l’aug-
mentation d’échelle de certaines étapes unitaires de pro-
cédés d’extraction ainsi que leur intégration. La Région 
participe au projet à hauteur de 250 000 €.
Dans le cadre du Dispositif de Recherche & Développe-
ment collaboratif et Fonds unique interministériel (FUI), 
la Région a soutenu le projet EGEE, labélisé par le Pôle 
Mer Méditerranée. Ce projet vise à apporter une solu-
tion innovante de gestion et d’optimisation des flux de 
marchandises conteneurisées. Il répond pleinement aux 
attentes de l’ensemble des acteurs économiques de la 
chaine logistique portuaire, en développant à la fois une 
solution innovante de détection fiable de l’ouverture d’un 
conteneur ou d’une remorque, et en organisant le dia-
logue entre tous les outils de planification des acteurs. 
L’ensemble permettra de réduire de manière significa-
tive les retours à vide des transporteurs sur le terminal, 
et donc de réduire de manière importante le nombre de 
camions sur les routes et leurs nuisances.
Le consortium regroupe 5 partenaires dont 4 entreprises 
(Taormina Technologies Concepts, Tageos, MGPS et Fre-

quantiel) et un laboratoire (Institut d’Electronique et des 
Systèmes de Montpellier). La Région participe au pro-
jet à hauteur de 79 905 € (volet Equipes de recherche 
publique)

Mise en place de Gestions Techniques 
Centralisées (GTC) sur tous les sites 
des Ecoles fondatrices et des Services 
Communs.

Les dépenses énergétiques, et plus généralement des 
fluides, constituent une part importante dans les budgets 
des établissements d’enseignement supérieur et notam-
ment ceux à caractères scientifiques. La maîtrise de ces 
dépenses est donc vitale pour la soutenabilité budgétaire 
des établissements.
Pour gérer et optimiser les dépenses énergétiques, il est 
nécessaire de disposer d’outils de métrologies adaptés 
et de systèmes de pilotage performants, d’où le besoin 
de mettre en place des Gestions Techniques Centralisées 
(GTC).
Les GTC sont des systèmes permettant de superviser et 
gérer des installations techniques. De manière synthé-
tique, elles permettent aux gestionnaires d’avoir une vue 
globale du fonctionnement du patrimoine immobilier.
L’enjeu est majeur : maîtriser les dépenses énergétiques 
et des fluides de l’Etablissement.
La mise en place de GTC permet de connaître précisé-
ment les quantités consommées mais également de dis-
poser des paramètres permettant la négociation des prix 
unitaires et des seuils de consommations liés au marché 
de type performanciel.
L’institut national polytechnique de Toulouse (INPT) s’est 
donc engagé dans la promotion de la performance et de 
la sobriété énergétiques de son patrimoine immobilier.
L’INPT dispose de 2 sites équipés de GTC : l’ENSAT 
construit en 1998 et l’ENSIACET en 2009. Compte tenu 
des expériences acquises, la mise en place, et/ou l’amé-
lioration, de GTC garantiront à l’INPT une maîtrise des 
dépenses. Le fait d’avoir eu deux sites équipés de systèmes 
de GTC avec des technologies dit de « type propriétaire » 
permet également d’avoir une approche du coût global 
de tels systèmes (investissement + fonctionnement). La 
Région participe au projet à hauteur de 303 600 €.

Évolution de l’ARPE Midi-Pyrénées (Agence 
Régionale du Développement Durable)

En application de son projet d’agence 2011-2015, l’asso-
ciation ARPE, créée par la Région en 1990, est devenue 
la société publique locale ARPE le 14 janvier 2015. La 
SPL ARPE permet à ses collectivités actionnaires dont la 
Région qui est largement majoritaire, de déployer indivi-
duellement ou collectivement des projets de développe-
ment durable dans le champ de leurs compétences et sur 
leurs territoires.
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Pour une collectivité éco-responsable
« Les discours ne sont rien sans l’exemple. »

Félicité Robert de Lamennais

La Région promouvant et soutenant sur le territoire des 
démarches et dispositifs œuvrant pour un développe-
ment durable, elle s’attache logiquement à s’appliquer 
ces mêmes principes. C’est ainsi que diverses démarches 
éco-responsables liées au fonctionnement de l’institution 
démontrent une volonté d’exemplarité.
Il s’agit d’une part d’intégrer les principes du développe-
ment durable dans la gestion des ressources humaines 
en favorisant les évolutions professionnelles, en réduisant 
l’emploi précaire, en luttant contre toute forme de discri-
mination, ou encore en assurant une bonne qualité de vie 
au travail.
D’autre part, il s’agit de gérer de manière durable le patri-
moine de la collectivité en diminuant l’impact de ses acti-
vités sur l’environnement et les ressources. Cela passe 
par la conception même des nouveaux bâtiments régio-
naux, la maîtrise voire la diminution des consommations 
d’énergie, d’eau, de papier, de carburants, la valorisation 
des déchets, la sensibilisation des usagers (personnel 
et élu-e-s), ainsi que par une politique d’achats publics 
éco-responsables.
Si ces enjeux ne sont pas intégrés de la même manière 
dans la gestion interne des deux anciennes collectivités, 
les objectifs poursuivis sont bien les mêmes.

Ainsi, un certain nombre d’actions exem-
plaires peuvent être citées telles qu’une 
vaste démarche de dématérialisation (invi-
tations et inscriptions aux évènements de 
communication, chaîne comptable du 

paiement des factures et des subventions à Toulouse, 
dématérialisation des notes et documents internes, des 
éléments justificatifs de la paie, etc.), une surveillance fine 
des consommations de flux (installation de sous-comp-
teurs, d’équipements économes, d’outils informatiques 
performants en termes d’économie d’énergie…), une 
politique en faveur de la baisse de la consommation du 
papier (nouvelle politique d’impression à Montpellier), la 
valorisation des déchets (production d’Ecobloc…), la réa-
lisation d’un bilan carbone® annuel, la sensibilisation des 
agents (sobriété dans la consommation des flux, utilisa-
tion des transports doux, tri des déchets, etc.) et une veille 
règlementaire permettant la mise en conformité (déclara-
tion annuelle auprès d’Ecofolio, marquage « Triman »…). 
Le site de Toulouse s’appuie dans sa démarche éco-res-
ponsable sur un système de management environnemen-
tal interne mis en œuvre depuis 2003 qui a été certifié 
selon le référentiel ISO 14 001 jusqu’en 2014.
En outre, diverses actions sont régulièrement menées 

auprès des lycéen-ne-s (lutte contre le gaspillage alimen-
taire, programme « Lycée 21 », valorisation des déchets…).
Le réseau des référent-e-s développement durable 
nommé-e-s sur le site de Toulouse permet de relayer la 
démarche éco-responsable au plus près des agents. Ces 
référent-e-s assurent également une mission concer-
nant l’élaboration du rapport annuel de développe-
ment durable et le suivi du plan régional sur l’égalité 
femmes-hommes.
Le site de Toulouse a aussi développé le suivi et l’évalua-
tion des politiques publiques par le biais de dispositifs/
outils tels que tableaux de bord, indicateurs, et le logiciel 
SPIRAL ; ces chantiers ont été conduits par les missions 
« contrôle de gestion » et « études, prospective et éva-
luation ». Il conditionne également ses aides à l’inves-
tissement en matière de construction/rénovation de 
bâtiments/équipements publics à des critères environne-
mentaux depuis 2011. Des critères d’éco-conditionnalité 
sont également appliqués auprès des entreprises.
Enfin, la commande publique intègre les principes du 
développement durable en intègrant progressivement 
des exigences environnementales et/ou sociales dans les 
marchés publics (fournitures, travaux, services). La poli-
tique d’achats responsables s’appuie notamment sur des 
outils mis à disposition de tous les agents via l’intranet à 
Toulouse (boîte à outils achats durables, volet social) ainsi 
que sur une Charte de l’achat socio-économique respon-
sable sur le site de Montpellier.
Au-delà de la responsabilité propre de la collectivité, le 
but est également de donner au personnel une vision 
commune du développement durable et de mobiliser 
chacun dans le sens d’une gestion responsable de nos 
activités.

Indicateurs de contexte permettant 
d’assurer un suivi partiel 

de cette thématique 

Les indicateurs permettant de suivre cette thématique 
correspondent à des indicateurs de suivi et de réalisation 
des actions mises en place, que l’on retrouve dans la par-
tie dédiée dans les pages suivantes.
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Les faits marquants en termes de 
développement durable 

Les principes du développement durable 
dans la gestion des ressources humaines

Les deux anciennes Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon ont mené depuis de nombreuses années une 
politique volontariste de gestion des ressources humaines 
répondant à la logique du développement durable.

Equité sociale et équité de traitement
L’ancienne Région Languedoc-Roussillon s’est attaché, 
depuis 2007, à favoriser l’insertion professionnelle de 
ses agents par la résorption de l’emploi précaire en inté-
grant peu à peu, sur des postes laissés vacants, les agents 
contractuels effectuant des remplacements. En 2015, 135 
agents contractuels ont été stagiairisés.
Par ailleurs, la Région a voulu participer au dispositif des 
emplois d’avenir en intégrant au sein de ses effectifs des 
agents recrutés par ce biais. En 2015, 14 emplois d’avenir 
ont été recrutés.

La parité dans l’enca-
drement est souhaitée 
par l’Administration 
Régionale. Ainsi, en 
2015, les postes de 
chef-fe-s de service 
étaient occupés par 

une majorité de femmes.
La Région a également produit en 2015 un rapport éga-
lité femmes-hommes, permettant de dresser un constat 
de la part de chaque sexe au sein des services et effectifs 
de la collectivité.
D’autre part, l’ex-Région Languedoc-Roussillon répond 
aux obligations règlementaires qui s’imposent aux 
employeurs publics puisqu’elle affiche pour 2015 un taux 
d’emploi des personnels handicapés de 7,43 %.

Favoriser le bien-être au travail pour des agents 
responsables et solidaires
Assurer une bonne qualité de vie au travail est un enjeu 
essentiel pour la cohésion interne et donc pour l’effi-
cience de l’administration régionale. Un certain nombre 
d’actions sont donc déployées dans ce sens :

➤➤ des formations PSC1 (prévention et secours civiques 
de niveau 1) ont été mises en place. Elles ont été répar-
ties en 3 sessions d’une journée concernant 30 agents.

➤➤ des conférences et formations sur la prévention du 
risque alcool se sont également déroulées sur 18,5 
journées comptabilisant ainsi près de 106 participants.

➤➤ Pour sa part, l’assistante sociale de la Région participe 
à favoriser le bien-être des agents, en leur permettant 
de trouver ou de maintenir un équilibre entre vie fami-
liale et vie professionnelle.

➤➤ afin de sensibiliser les agents aux risques psycho-
sociaux, phénomènes de stress subis ou ressentis 
par les agents dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle et exercés par des personnes extérieures ou 
par des mode d’organisation du travail, la collectivité 
a mis en place, dans un premier temps, 19 sessions de 
formation destinées aux encadrants de la collectivité 
(services généraux et lycées) dont une session spécia-
lement dédiée aux membres du CHSCT. Des confé-
rences de sensibilisation aux RPS seront très prochai-
nement programmées à destination de l’ensemble 
des agents des services généraux.

L’objectif de ces sessions est de définir les différents 
risques psycho-sociaux et de permettre à chaque agent 
de détecter les premiers signes d’une situation à risque, 
ainsi qu’être vigilants quant aux facteurs déclenchant les 
RPS. Ces sessions de formations visaient donc également 
à fournir des outils méthodologiques afin que la collecti-
vité puisse, en fonction du contexte, choisir la stratégie de 
prévention des RPS la mieux adaptée.
Au total, près de 213 agents ont bénéficié de ces actions 
de sensibilisation.

Des actions sociales volontaires pour l’amélioration de la 
vie quotidienne
L’administration régionale propose un régime volontariste 
d’actions sociales pour tendre vers plus d’équité sociale et 
accompagner les agents dans les étapes clés de leur vie 
privée. Il s’agit d’une part d’allocations et d’autre part de 
prêts aux agents. En ex-Languedoc-Roussillon, 365 622 € 
ont été versés au titre de l’action sociale en 2015.

Initier et encourager des comportements solidaires
Afin de contribuer au changement de comportements, 
d’ancrer le développement durable dans les pratiques 
quotidiennes, de faire prendre conscience à chacun de 
la nécessité de la solidarité, la Région jour un rôle d’ani-
mateur et d’incitateur en participant à des projets de 
solidarité.
Ainsi, en 2015, sur le site de Montpellier, 3 collectes de 
sang ont été organisées, en partenariat avec l’Etablisse-
ment Français du Sang (EFS) pour pallier le manque de 
sang tout au long de l’année.

Plan de déplacement d’entreprise sur les 
deux sites

Dans le cadre des mesures liées au pouvoir d’achat et à 
la réduction des gaz à effet de serre, la Région a mis en 
place un plan de déplacement des salariés :

 - prise en charge par l’employeur de 40 % à Montpel-
lier complété par une prise en charge de 10 % de la 
part de Montpellier Méditerranée Métropole et 50 % 
à Toulouse du coût de l’abonnement « forfait annuel 
pour tous » de la TAM (abonnements Tisseo et SNCF 
TER à Toulouse), donnant accès à toutes les lignes 
de l’agglomération (tramway, bus, vélos et parkings 
tramway), ce qui entraîne un report modal de nom-
breux déplacements domicile-travail vers les trans-
ports en commun,
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 - mise à disposition auprès des agents de tickets de 
tramway/métro/bus pour les déplacements profes-
sionnels à l’intérieur de la résidence administrative,

 - installation de parcs à vélos sécurisés,
 - développement de la visioconférence.

En 2015, 95 agents ont bénéficié du PDE à Montpellier.
Enfin, depuis 2014, une nouvelle solution est proposée 
afin de limiter les déplacements professionnels. Il s’agit 
de la fonctionnalité GoToMeeting qui permet de se réunir 
en ligne depuis un ordinateur dans des salles de réunions 
virtuelles. En plus de la vidéo ou audio-conférence, cette 
nouvelle fonctionnalité permet de montrer et partager 
des documents ouverts sur notre ordinateur ainsi que 
de modifier directement par écrit des documents pro-
posés par un tiers. Cet outil est également accessible sur 
Smartphone.
Pour faciliter les échanges et limiter les déplacements 
dans le cadre de l’union des Régions Languedoc-Rous-
sillon et Midi-Pyrénées, ce type d’outils s’est multiplié en 
2016.

Mise en œuvre d’une nouvelle politique 
d’impression sur les deux sites

En 2015, l’ancienne Région Languedoc-Roussillon a mis 
en place une nouvelle politique d’impression visant à 
diminuer l’impact environnemental en termes de consom-
mation d’encre, d’électricité et de papier, mais également 
à diminuer l’impact sur la santé des agents puisque les 
imprimantes émettent un certain nombre de polluants 
dans l’air (poussière, ozone, styrène, benzène) qui peuvent 
se retrouver en forte concentration dans les bureaux.
Dans un premier temps, afin d’optimiser le parc pour 
améliorer les performances de l’impression tout en dimi-
nuant le nombre de machines, la gestion des imprimantes 

et des photocopieurs a été fusionnée.
Les premières mesures de la politique d’impression ont 
été :

 - la mise en place du recto / verso par défaut,
 - l’impression en noir et blanc par défaut,
 - le mode économie de toner par défaut,
 - le paramétrage de la fonction veille intelligente sur 

tous les matériels,
 - la proposition de redirection des documents « volu-

mineux » vers des photocopieurs ou la reprographie.
De plus, pour réduire l’impact de nos impressions et dimi-
nuer la consommation énergétique, l’intégralité du parc 
est remplacée par des machines plus modernes, plus 
économes en énergie et en encre. Certaines machines 
ne seront pas renouvelées si elles sont jugées non 
pertinentes.
Les photocopieurs ont été renouvelés avant fin sep-
tembre 2015 et les imprimantes ont suivi début 2016.
La mesure phare de cette politique est la mise en place 
d’un système de badge grâce auquel on génère les 
impressions auprès de n’importe quel photocopieur. Lors 
du badgeage l’agent a le choix d’éditer les documents 
ou de les supprimer. Cela permet d’éviter l’impression de 
multiples versions et d’économiser encore sur le nombre 
de feuilles utilisées.
Concernant le site de Toulouse, un plan de rationalisation 
des moyens d’impressions a été déployé en 2013-2014 et 
a permis de réduire le parc de 30 % en passant de 488 à 
338 imprimantes. Un quota de 1 imprimante pour 6 utili-
sateurs a été mis en place.
Le chantier visant l’amplification de la dématérialisation 
se poursuit : dématérialisation de la chaîne comptable et 
financière, des procédures RH, des envois aux élu-e-s, des 
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titres de restaurant ; création d’un extranet documentaire 
lié aux fonds européens pour toute demande de subven-
tion… Certains processus essentiellement manuels sont 
dorénavant automatisés (gestion électronique du cour-
rier, archivage électronique, signature électronique, etc.).
Les tirages de documents externes sont rationnalisés.
Le nombre d’impressions sur les imprimantes multifonc-
tions de chaque direction et la quantité de papier livrée 
dans les locaux des imprimantes multifonctions sont éga-
lement suivis.
D’autre part, une « charte papier » a été diffusée en 2015 
lors d’un temps de communication spécifique dans 
le cadre du système de management environnemen-
tal interne (cf. ci-après). Cette charte s’appuie sur une 
enquête autour des pratiques d’impression et de conser-
vation des documents conduite en 2013 (52 % des agents 
ont répondu).

Récupération du papier à en-tête des deux 
anciennes Régions

Au lendemain de l’union des anciennes Régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2016, le 
papier à en-tête obsolète a été récupéré via un appel aux 
agents sur les Intranets régionaux. Ce papier, utilisé recto 
uniquement, a ensuite été relié pour réaliser des Eco-
Blocs à destination des agents, évitant ainsi de le jeter 
inutilement.

Système de Management Environnemental 
interne (site de Toulouse)

Sur le site de Toulouse, le système de management 
interne, piloté dans le cadre de l’Agenda 21, s’est déployé 
en 2015, avec des actions portant sur l’optimisation de la 
gestion des déchets, des consommations d’eau et d’éner-
gie, des déplacements, de la sensibilisation du personnel 
aux éco-gestes ainsi que sur l’intégration croissante d’exi-
gences environnementales et sociales dans les marchés 
publics de la Région comme vu ci-après.
Par exemple, en 2014 la Région a continué d’agir en 
interne pour :

Des économies d’énergie : diminution de 8 % de la 
consommation d’énergie totale en kWh intégrant la 
correction Degré Jour Unifié (pour prise en compte du 
facteur « climat »)

Des économies de papier : dématérialisation de la chaîne 
comptable et financière ainsi que des titres de restaurant, 
participant à la diminution des consommations de papier. 
Il est à noter par ailleurs la diffusion d’une « charte sur 
l’utilisation du papier ».

Des véhicules Région plus sobres :
Sur les 40 véhicules du parc automobile de la Région, 
26 sont dits sobres et ont bénéficié du bonus écolo-
gique (soit 65 %) lors de leur achat. En 2015, la flotte de 
la Région compte 20 véhicules hybrides (Sans plomb ou 
Diesel) ainsi que 2 véhicules électriques avec des bornes 
de rechargement à disposition. Enfin, des temps d’ac-
compagnement des agents à la conduite des véhicules 

hybrides et électriques de la flotte Région sont réalisés à 
la demande.

Une campagne de sensibilisation du personnel aux 
éco-gestes
Dans le cadre de la démarche de management environ-
nemental interne menée depuis 2003, une websérie a été 
réalisée et diffusée auprès du personnel. Il s’agissait de 
rappeler de façon humoristique les éco-gestes en matière 
de consommations d’énergie et de papier dans les bâti-
ments de l’Hôtel de Région. Ces épisodes, tournés dans 
les locaux de la Région avec des comédien-ne-s amateurs 
faisant partie du personnel, ont obtenu le 12 octobre 
2015 le trophée d’argent dans la catégorie « Audiovi-
suels », lors de la compétition annuelle « Les trophées du 
cadre de vie » organisée à Paris par la société d’informa-
tion et de communication Fimbacte. Cette dernière est 
une entreprise dédiée aux professionnels du cadre de vie 
qui a pour objet de créer du lien entre toutes les parties 
prenantes et de valoriser leurs projets/réalisations.
Hormis la réalisation de cette websérie, 2015 a vu l’orga-
nisation de 3 temps forts en communication autour des 
éco-gestes : le premier temps était consacré à la sobriété 
de consommation des ressources (avec notamment la 
diffusion de la websérie), le second portait sur les dépla-
cements doux (quizz et lots à gagner, « café des covoitu-
reurs »), et le dernier s’est déroulé durant la semaine euro-
péenne de prévention des déchets (mise à disposition de 
brochures Ademe…).

Vers une commande publique durable
Les acheteurs publics disposent d’un levier important pour 
accompagner les modes de production et de consomma-
tion vers une prévention accrue des risques sanitaires, 
environnementaux, climatiques et vers une protection 
efficace des droits humains et des salariés. La Région a 
choisi d’amplifier son action en matière de commande 
publique durable en intégrant les dimensions sociales 
et environnementales dans ses marchés. Cet accompa-
gnement s’est formalisé par l’adoption de délibérations 
spécifiques. Il s’est aussi traduit sur le site de Toulouse 
par la mise en place de groupes de travail, la formation/
sensibilisation des acheteurs publics, la création de sup-
ports spécifiques, le recrutement d’une assistance à maî-
trise d’ouvrage pour faciliter la montée en compétence 
des directions en ce qui concerne l’intégration de clauses 
environnementales dans les marchés.
En 2015, l’intégration de manière quasi systématique 
d’exigences environnementales dans les marchés publics 
en Midi-Pyrénées s’est poursuivie : 30,76 % des marchés 
d’un montant supérieur à 40 000 € HT intègrent des 
clauses/exigences environnementales ainsi que 100 % 
des opérations de travaux conduites dans les lycées 
publics. 7,75 % des marchés passés en Commission d’Ap-
pel d’Offres intègrent des clauses sociales en 2015.
L’ex-Région Languedoc-Roussillon s’est dotée d’une 
Charte de l’achat socio-économique responsable en 2013 
qu’elle soumet à présent à chacun de ses partenaires pour 
signature.
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Le site de Montpellier intègre ainsi des clauses sociales 
et environnementales dans ses marchés publics dès 
que cela s’avère pertinent. Sur la période 2015-2016 : 
165 000 heures d’insertion ont déjà été contractualisées 
dans le cadre de l’exécution des marchés publics de la 
Région, soit l’équivalent de 100 emplois équivalent temps 
plein qui s’exécuteront sur les années à venir (cf. fiche 
action).
D’autre part, sur le site de Toulouse un nouvel outil a été 
mis à disposition des agents sur l’intranet en 2015 : la 
boîte à outils achats durables. Cette boîte à outils compile 
les ressources utilisées par les Directions ayant intégré 
des clauses environnementales à leurs marchés depuis 
2013. Trois niveaux d’informations sont proposés :

 - des ressources pour vous sensibiliser aux achats 
« responsables »,

 - des « fiches pratiques » et outils à consulter direc-
tement à chaque étape des achats/marchés en 
fonction son avancement dans la préparation des 
consultations,

 - des données pour structurer les démarches et s’ap-
puyer sur des expériences conduites partout en 
France.

Mise en place du dispositif MPS (Marché 
Public Simplifié)

Afin de simplifier les dossiers de candida-
ture aux marchés publics de la Région, 
MPS est un service du Secrétariat général 
pour la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) ayant pour but de favoriser l’ac-
cès des entreprises aux marchés publics, 

notamment des PME-TPE.
Il permet aux entreprises de répondre à un marché public 
avec leur seul numéro SIRET dès lors que l’acheteur public 
a identifié ce marché comme éligible au dispositif.
Ces marchés sont signalés sur la plate-forme de dématé-
rialisation par le logo « MPS ».
Le dispositif MPS est la première déclinaison opération-
nelle du dispositif « Dîtes-le-nous une fois ». Il permet de 
faciliter le dossier de candidature par la création d’un for-
mulaire en ligne, simplifié et pré-rempli grâce au numéro 
SIRET et exonère de la fourniture des pièces justificatives, 
rendues directement accessibles au pouvoir adjudicateur 
sur les sites des administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, 
Infogreff, etc.).

Pour de nombreux opérateurs économiques en effet, la 
constitution des dossiers de candidature était trop com-
plexe et coûteuse du fait du nombre des documents à 
produire et d’informations à ressaisir.
De plus, les freins qui tenaient en particulier à la signature 
électronique sont levés avec l’entrée en vigueur du décret 
du 25 mars 2016, qui ne rend la signature obligatoire que 
pour l’attributaire du marché.
Seule l’offre de l’attributaire sera signée au terme de la 
procédure, par l’acheteur public et l’entreprise, soit de 
manière manuscrite, soit de manière électronique si 
les deux parties disposent d’un certificat de signature 
conforme.

Eco-conditionnalité des aides à 
l’investissement

L’ex-Région Midi-Pyrénées a défini en 2011 des conditions 
environnementales à l’attribution de ses aides à l’investis-
sement, en particulier pour les projets de construction et 
de rénovation de bâtiments. En cohérence avec les poli-
tiques menées, ces critères visent à minimiser l’utilisation 
de ressources naturelles nécessaires et à réduire l’impact 
sur l’environnement des bâtiments lors de la phase de tra-
vaux puis de fonctionnement.
En ce qui concerne les entreprises, l’attribution des aides 
est subordonnée à la réalisation d’un bilan des gaz à effet 
de serre et à la mise en place de mesures compensatoires, 
au respect des normes Bâtiment Basse Consommation 
pour la construction de bâtiment, etc.
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LES ACTIONS PHARES 2015-1er SEMESTRE 2016  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…souhaite que le développement du secteur numérique  
bénéficie aux personnes les plus éloignées de l’emploi et  

autant aux femmes qu’aux hommes

Objectifs de l’action
Le numérique représente un fort gisement d’emplois, une opportunité. 
La Région s’en saisit. Parce que les opportunités d’emploi offertes par 
ce secteur doivent profiter à tous, l’ex-Région Midi-Pyrénées souhaite à 
travers l’Ecole Régionale du Numérique permettre à des jeunes, sortis 
du système «classique» mais qui ont des habiletés et un goût pour le 
numérique, d’intégrer des formations innovantes et qualifiantes dans 
le numérique.
La sélection des stagiaires est avant tout basée sur leurs aptitudes, leur 
motivation et leur projet professionnel, et non pas sur des pré-requis 
académiques.
Ces formations sont ouvertes à tous, mais une attention particulière est 
portée aux candidatures des publics suivant :

 - les personnes qui ne sont ni en formation, ni en études et qui 
n’ont plus de travail (NEET),

 - les décrocheurs scolaires, y compris de l’enseignement supérieur,
 - les personnes issues des quartiers « politique de la ville » 
 - les personnes en situation de handicap,
 - les femmes (sous-représentées dans la profession).

Ces publics doivent représenter au moins 50% des apprenants de 
chaque session de formation.  
En créant en 2015 l’Ecole Régionale du Numérique, la Région s’est 
engagée à mettre en œuvre ces objectifs.

Descriptif de l’action portée par la Région
La Région participe au développement du numérique en contribuant 
à la couverture de son territoire en très haut débit, en soutenant cette 
filière économique et en créant de nouveaux cursus de formation de 
niveaux 4 et 3, du pré-qualifiant au qualifiant : 
➤➤ formations de développeur (web, mobile)
➤➤ formations de maintenance informatique
➤➤ formations d’infographiste (multimédia, 3D) 

S’agissant de la question de l’égalité d’accès à ces formations entre les 
femmes et les hommes, l’action de la Région consiste à garantir l’ac-
cessibilité des femmes aux formations et aux métiers du numérique : 
➤➤ porter systématiquement une attention particulière pour favoriser 

l’accès au public féminin aux formations numériques de l‘Ecole 
régionale du Numérique : l’implication des prescripteurs de forma-
tion doit être importante,

➤➤ favoriser la mixité des métiers dans les entreprises du secteur 
du numérique dans le cadre du Contrat d’objectif signé le 2 juin 
2015 par la Région, l’Etat et les organisations professionnelles du 
numérique.

L’action en chiffres
En 2015, seulement 20 % des stagiaires 
des formations du secteur numériques 
sont des femmes : grâce à l’implication 
de la Région et de ses partenaires, des 
résultats sont obtenus dès 2016 : pour le 
1er semestre 2016, on constate une pro-
gression de +5% de femmes stagiaires.

Partenariats et réseau
L’implication de tous les acteurs de la 
chaîne de la formation à l’emploi doit 
être forte pour contrer ces situations 
d’inégalités (liées à un très faible niveau 
de formation, à une situation de rupture 
avec le système scolaire, à un handicap, 
au fait d’être une femme)  face aux choix 
des filières et des formations.
L’ensemble des prescripteurs de forma-
tion (Mission locales, CIO, Pôle Emploi, 
etc…) doit se mobiliser pour accompa-
gner les personnes vers ces métiers du 
numérique. 
Les entreprises, leurs représentants 
doivent communiquer sur l’image de ces 
métiers pour modifier la vision carica-
turale qu’en ont les femmes, mettant en 
avant leurs principales caractéristiques : 
métiers qualifiés, autonomie, relations de 
travail souvent modernes et innovantes, 
souplesse, responsabilités dans l’exer-
cice du métier, jeunesse des employé-e-s, 
autant de qualités qui devraient séduire 
autant les femmes que les hommes.     
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L’action  répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤ Le numérique représente un enjeu majeur pour promouvoir l’égalité des 
chances en matière d’éducation, de formation, d’emploi et pour un aména-
gement équilibré du territoire. 

➤➤ La création de l’Ecole Régionale du Numérique, dont l’objectif est de 
réduire les inégalités d’entrée en formation pour des publics qui en sont 
éloignés, s’inscrit dans une démarche solidaire et équitable. 

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤ L’Ecole Régionale du Numérique est structurée par un réseau d’initiatives 
proposant un faisceau de formations au numérique  innovantes, labellisées 
et en adéquation avec les besoins exprimés des entreprises

➤➤ En Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées comme en France, le sec-
teur du numérique est en plein essor : il représente un potentiel important 
de développement économique et participe à un meilleur équilibre des 
territoires en facilitant l’accès à l’information et aux services. 

➤➤ Dans ce secteur comme dans d’autres, l’égalité professionnelle, outre 
qu’elle est inscrite dans la loi, est aussi un vecteur de performance écono-
mique et sociale.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤ La couverture équilibrée du territoire et l’utilisation des outils de communi-
cation facilitée peuvent contribuer à la réduction de déplacements inutiles 
et consommateurs d’énergie.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤ Actions partenariales et concertées, à partir d’un réseau d’organismes de 
formation.

➤➤ Les contrats d’objectifs signés entre l’Etat, la Région et les organisations pro-
fessionnelles illustrent ce travail en réseau.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…sensibilise les organismes de formation sur la thématique du 
développement durable en faveur des stagiaires

Objectifs de l’action
La Région a souhaité initier une sensibilisation au développement 
durable en direction des organismes de formation prestataires de 
la Région dans le cadre son Programme Régional de Formation Pro-
fessionnelle (PRFP) 2016-2018. Aussi, elle a décidé de renforcer son 
appui aux organismes de formation pour enrichir et améliorer les 
contenus et qualités des informations sur les finalités du développe-
ment durable.
Elle permettra ainsi de diffuser une culture générale du développe-
ment durable, en cohérence avec la politique régionale en la matière, 
à l’ensemble des 23 000 stagiaires en situation de formation profes-
sionnelle, accompagnés par la Région.

Descriptif de l’action portée par la Région
Dans le cadre du PRFP 2016-2018, la Région prévoit de retenir des 
organismes de formation, qui, comme pour le précédent, auront pour 
obligation de sensibiliser les stagiaires aux enjeux de développement 
durable.
Pour les y aider, et pour rendre homogène le contenu et la qualité des 
informations diffusées, il a été proposé de confier à la SPL ARPE l’éla-
boration de différents outils et prestations au service des Organismes 
de formation (environ 250) et des stagiaires :

 - un module de sensibilisation au développement durable pour 
les organismes de formation professionnelle qui sont ou seront 
retenus par la Région : 25 sessions de formation délocalisées sur 
l’ensemble du territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées, regroupant 
différents organismes, menées de juin à décembre 2016 (12 par-
ticipants maximum par session),

 - une boîte à outils mise à disposition des organismes de forma-
tion : livret formateur, bulletin d’information, outils pédagogiques 
adaptés aux formations dispensées, livret pour les stagiaires,

 - un accompagnement à la carte et des conseils personnalisés 
pour des organismes volontaires pour approfondir la démarche 
(50 OF)

La préparation des outils et des modules de formation, en concertation 
entre l’ARPE et la Région s’est déroulée au cours du premier trimestre 
2016, pour une opérationnalité au 1er juin, avec l’organisation de 10 
sessions de formation en juin et juillet 2016 à Albi, Rodez, Toulouse, 
Foix, Labège, Montauban, Plaisance du Touch, Tarbes. 15 sessions 
complémentaires sont prévues de septembre à décembre, conformé-
ment aux termes du contrat de prestation confié à l’ARPE.
Ces actions, concrètes et pédagogiques, marquent la démarche 
volontaire de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées d’inscrire 
la sensibilisation au développement durable dans les programmes de 
formation des stagiaires de la formation professionnelle. 

L’action en chiffres
Objectifs à atteindre : 
➤➤ 23 000 stagiaires sensibilisés au déve-

loppement durable,
➤➤ 250 organismes de formation accom-

pagnées et outillés,
➤➤ plus de 300 formateurs formés pour 

diffuser auprès des stagiaires une 
approche complète de tous les com-
posantes du développement durable. 
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L’action  répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤ Pour les stagiaires de la formation professionnelle qui vont bénéficier des 
retombées de cette démarche, il s’agit d’un enrichissement personnel et 
professionnel, qui va dans le sens de l’ouverture au monde d’aujourd’hui 
selon ses multiples dimensions : équité, égalité, respect de l’environnement, 
apprentissage de nouveaux gestes et comportements éco-responsables.

➤➤ Pour les Organismes de formation, il s’agit d’une élévation de  leur  panel 
de connaissances et grâce à l’accompagnement spécifique dont ils vont 
bénéficier, d’une plus grande transférabilité de ces nouveaux apports en 
direction de leurs stagiaires. 

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤ Contribuer, préparer et anticiper l’entrée dans le monde du travail de sta-
giaires sensibilisés et formés aux enjeux environnementaux et sociaux.

➤➤ Diffuser auprès des organismes de formation, maillons de la chaine de 
l’emploi et de l’insertion, la culture du respect du développement durable.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤ Sensibiliser et former aux gestes éco-responsables l’ensemble des bénéfi-
ciaires de la formation professionnelle.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤ Partenariat actif entre la SPL ARPE, la Région et les organismes de formation.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…finance la reconstruction de l’Institut de Formation  
aux Métiers de la Santé de Nîmes (30)

Objectifs de l’action
La vétusté du bâtiment actuel de l’Institut de Formation aux Métiers de 
la Santé (IFMS) du Centre Hospitalier de Nîmes qui accueille chaque 
année 500 élèves répartis dans 3 filières : infirmier(e), puéricultrice et 
aide-soignant(e) devient préjudiciable à la qualité des enseignements. 
L’institut est notamment contraint dans sa mission d’enseignement par 
un contexte immobilier limitant l’utilisation des moyens audiovisuels et 
des nouvelles technologies. 
La reconstruction de l’IFMS est un projet d’envergure qui apportera 
tout d’abord une réponse aux exigences sécuritaires, confortera le 
rayonnement territorial de l’établissement et contribuera également 
au dynamisme économique du territoire nîmois. 
Sa proximité du Centre Hospitalier Universitaire Caremeau, de la 
Faculté de Médecine et de la plate-forme hospitalo-universitaire de 
simulation en santé renforcera le positionnement et le rôle d’excel-
lence de l’IFMS. 

Descriptif de l’action soutenue par la Région
L’IFMS sera reconstruit sur un terrain d’une superficie de 5 000 m2 

environ sur le site du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes créant 
ainsi des commodités et facilités d’accès pour les professionnels et les 
étudiants tant en termes de politique de transports, restauration du 
personnel que logistique de campus avec un site unique d’études, de 
recherches et d’apprentissage pratique.
Le projet résulte d’une analyse fine des besoins identifiés avec le souci 
d’optimisation des surfaces et de juste dimensionnement pour créer 
un outil adapté aux enjeux d’avenir (matériel pédagogique, ergono-
mie des salles…)
Cette action s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’investisse-
ment adopté par le Conseil Régional en octobre 2015 pour les établis-
sements sanitaires publics. 
Le jury de concours pour le choix du maître d’œuvre s’est réuni le 31 
août 2016.

L’action en chiffres
Coût de l’opération  8,95 M€
➤➤ Région  4 M€
➤➤ CHU de Nîmes  1,45 M€
➤➤ Mairie de Nîmes  1,25 M€
➤➤ Nîmes Métropole  1 M€
➤➤ FEDER  750 000 €
➤➤ Département du Gard 500 000 €
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤ Offrir sur le territoire régional un outil de formation d’excellence.
➤➤ Contribuer à maintenir un service public de santé de proximité en formant 

des professionnels de santé qualifiés

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤ Contribuer à une formation locale de qualité pour les professionnels de la 
santé.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤ Le projet est un exemple d’investissement raisonné s’inscrivant dans un 
contexte économique et environnemental de plus en plus contraint. Les 
offres des candidats à la maitrise d’œuvre sont notamment jugées sur la 
qualité technique et environnementale de leur projet (performances des 
solutions techniques et énergétiques proposées)

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤ Région, CHU de Nîmes, Mairie de Nîmes, Nîmes Métropole, Département 
du Gard, FEDER
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…finance la création de 36 logements sociaux 
Résidence « La Tramontane » à Narbonne Plage

Objectifs de l’action
Ce projet qui participe à augmenter l’offre en logements sociaux, 
s’inscrit dans le SCoT de Narbonne et répond aux objectifs du projet 
d’aménagement et de développement durable qui en découle.
Porté par l’ESH Alogéa, il participe également à la qualification et à la 
restructuration de l’espace urbain tout en répondant à une maîtrise de 
la consommation foncière via la création de petits collectifs.
Située à Narbonne-Plage, l’opération se trouve en zone portuaire de la 
commune, proche du rivage et donc concernée par la loi Littoral. Les 
prescriptions en vigueur sur la zone sont bien entendues respectées 
par le bailleur social, notamment la hauteur des constructions, laquelle 
ne pourra dépasser 16 mètres à la ligne de faîte. De plus, afin de limiter 
les risques de submersion marine, la côte altimétrique des planchers 
du rez-de-chaussée est à +2,6 mètres ngf.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Le projet concerne la création de 36 logements sociaux collectifs, 
financés à l’aide de Prêts Locatifs à Usage Social (26 PLUS) et de Prêts 
Locatifs Aidés d’Intégration (10 PLAI), ainsi que des locaux d’activité 
apportant mixité sociale et urbaine. 
Le site est situé dans un secteur peu dense de Narbonne Plage, bordé 
à l’est et au sud par des ensembles de logements individuels en R+1. 
Constitué de deux volumes, le bâtiment prend place dans l’angle sud 
de la parcelle, ce qui permet :
➤➤ d’offrir à la ville un traitement de l’angle des rues Marin et de la Tra-

montane présentant un intérêt pour l’espace public
➤➤ de mieux cadrer le futur espace public piéton

Le bâtiment s’intègre dans son environnement naturel en proposant 
une matérialité en adéquation avec les éléments naturels de Narbonne 
Plage : un béton clair se rapprochant des teintes de roches calcaires 
des contreforts du massif de la Clape avoisinant et un bois auto-
clave dont les reflets de gris rappellent les nuances de la végétation 
méditerranéenne.
Cette opération répond également à la maîtrise de la consommation 
foncière nécessaire par la création de petits collectifs. 
La configuration du projet s’adapte aux données climatiques locales.
Par ailleurs, le projet s’attache à l’art de vivre en littoral méditerranéen, 
par la création de loggias et une configuration traversante qui favorise 
la ventilation et l’éclairage naturels. 
Le chauffage des logements est électrique à panneaux rayonnants. 
Des aménagements piétonniers et des espaces verts sont également 
prévus sur l’emprise du projet

L’action en chiffres
Plan de financement prévisionnel :
Montant de l’opération :  4,07 M€
➤➤ Etat :  95 600 €
➤➤ Région :  92 000 € (voté en 2015)
➤➤ EPCI :  113 000 €
➤➤ Emprunts :  3,6 M€
➤➤ Fonds propres :  413 800 €
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Contribuer au développement de l’offre locative sociale afin d’apporter des 
solutions abordables aux ménages les plus en difficulté.

➤➤  Aider à la mixité des populations au sein d’un même projet et assurer une 
meilleure solidarité territoriale.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Soutenir l’activité et les emplois dans le secteur du bâtiment et les profes-
sionnels de la conception et de la construction durable.

➤➤  Agir sur le développement et la qualité de l’offre de logements, impératif 
économique qui contribue à renforcer les bassins d’emploi et à favoriser 
l’installation de nouvelles entreprises et de leurs salariés.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Encourager l’utilisation de matériaux durables comme le bois autoclave, 
matériau peu énergivore en production, en transformation industrielle, 
en transport et en mise en œuvre (Norme « Très Haute Performance 
Energétique »).

➤➤  Partir d’une réflexion sur les modes d’habiter : adaptation de l’urbanisme 
et des bâtiments aux conditions climatiques méditerranéennes [exposition 
des bâtiments, création d’espaces extérieurs (loggias, balcons…), ventila-
tion, ensoleillement], recherche de densité urbaine et d’économie foncière.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Mise en œuvre opérationnelle par le bailleur social et le réseau des acteurs 
de l’habitat d’un projet en secteur littoral, adapté au climat méditerranéen 
et attentif aux problématiques de densité et d’économie foncière.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…soutient l’accompagnement des festivals dans leur  
démarche en faveur du développement durable

Objectifs de l’action
L’ex-Région Midi-Pyrénées a mené une politique volontariste en faveur 
de l’intégration du principe de développement durable au sein des 
festivals régionaux : critères de développement durable intégrés aux 
demandes de subvention, subventions spécifiques par le passé au cas 
par cas, action d’accompagnement technique de l’ARPE à certains fes-
tivals, édition d’un guide « organisation d’événements et développe-
ment durable »… 
En 2015, la Région a financé une étude sur les mesures mises en œuvre 
en matière de développement durable par les manifestations cultu-
relles financées en 2015 par la Région au titre du dispositif « soutien 
aux festivals de Midi-Pyrénées ».
L’objectif est de réaliser un état des lieux (mesurer l’ampleur et la 
mesure des actions menées par les festivals), un diagnostic puis des 
préconisations sur le développement durable et les festivals de l’ex-
région Midi-Pyrénées.
Cette étude a été confiée par la Région à l’ARPE, et se déroule en 2 
étapes (2015 et 2016). Elle concerne l’ensemble des secteurs de la 
culture : théâtre de rue, musique, culture occitane, lecture, audiovisuel…

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Une première étude a été réalisée en 2015 par l’ex-Région Midi-Pyré-
nées : elle concernait une partie des festivals du territoire de Midi- 
Pyrénées, soit 55 festivals (sur environ 110). Elle visait à établir un pre-
mier état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur une partie 
des festivals.
Une seconde étude, en cours, a été lancée en 2016 par la Région Lan-
guedoc Roussillon Midi Pyrénées (« Contrat de prestation intégrée » 
signée le 7 juin 2016). Elle doit d’une part compléter et actualiser cer-
taines informations sur 2015, et d’autre part étudier l’ensemble des fes-
tivals de l’ex-région Midi Pyrénées.
Le diagnostic (étude terminée en mars 2017) pourra déboucher sur 
des recommandations qui peuvent avoir comme conséquences 
éventuelles :

 - l’évolution des critères de la Région pour le soutien aux festivals,
 - des préconisations formulées par voie épistolaire aux 

organisateurs,
 - une restitution de ce travail lors d’une réunion élargie avec l’en-

semble des festivals.

L’action en chiffres
Sur la première partie de l’étude (55 festi-
vals étudiés),  il ressort que :
➤➤ 25 % des festivals ne sont pas du tout 

ou peu engagés,
➤➤ Près de 50  % des festivals sont moyen-

nement engagés,
➤➤ Un peu plus de 25 % sont fortement 

engagés.

Partenariat 
Cette étude a été réalisée par la SPL ARPE 
(agence régionale pour l’environnement)
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Sensibilisation des festivaliers et promotion du développement durable.
➤➤  Actions de prévention des risques auditifs.
➤➤  Actions de sensibilisation en faveur des droits de l’Homme.
➤➤  Action auprès des publics en difficulté et des personnes en situation de 

handicap.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Action en lien avec la restauration (circuit court, production responsable…)

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Mise en place d’un système de covoiturage ou de navette tarification préfé-
rentielle selon les modes de transports.

➤➤  Action de réduction des déchets à la source.
➤➤  Gestion des déchets.
➤➤  Utilisation maîtrisée des éditions papiers.
➤➤  Ecoconception des supports.
➤➤  Réduction de la consommation d’énergie.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Etude réalisée par l’ARPE.
➤➤  Préconisation de l’étude de 2015 :

 - réalisation d’une liste des acteurs et ressources disponibles,
 -  mise en place d’une veille nationale et régionale,
 -  formalisation et animation d’un réseau,
 -  construction d’un pôle dédié,
 -  réalisation d’un accompagnement adapté par festival (classé en 3 caté-

gories : festivals peu, moyennement ou très engagés).
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…finance l’Appel à projets Développement Durable de  
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Objectifs de l’action
Les membres de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées, Catalogne, Baléares) souhaitent faire de 
l’Eurorégion un espace de référence en matière de développement 
durable et de préservation du patrimoine naturel, en mettant en avant 
la complémentarité et la diversité des territoires.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a ainsi souhaité encourager les 
coopérations structurantes sur son territoire en créant un appel à pro-
jets commun, piloté depuis 2010 par le GECT Pyrénées-Méditerranée.
L’objectif de l’appel à projets Développement Durable est de mettre 
en place des projets de coopération entre les régions qui contribuent 
à l’amélioration de l’adaptation au changement climatique.
Dans cette perspective, l’appel à projets poursuit les objectifs suivants :

 - Encourager les projets de coopération structurants,
 - Conforter et amplifier des partenariats existants avec comme 

objectif d’impulser des dynamiques innovantes,
 - Favoriser les opérateurs qui jouent un véritable rôle fédérateur 

sur le territoire eurorégional.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Les projets présentés doivent contribuer à innover et améliorer l’adap-
tation au changement climatique par le biais d’actions de communi-
cation, d’information, de recherche-démonstration, de formation, etc.
Les régions éligibles sont la Catalogne, les Iles Baléares et le Langue-
doc Roussillon Midi Pyrénées. Une structure issue d’une autre région 
peut être membre associé du projet, mais ne pourra pas recevoir de 
subvention du GECT Pyrénées-Méditerranée.
Depuis 2011, l’appel à projets a abordé les thématiques suivantes :

 - Effets du changement climatique sur la filière tourisme,
 -  Efficacité énergétique, énergies renouvelables des établisse-

ments touristiques,
 -  Efficacité énergétique (énergie géothermique, bâtiments NZEB 

 bâtiment à consommation d’énergie quasi-nulle, logement 
sociaux, tourisme, exploitations bovines laitières),

 -  Utilisation durable des ressources  filière eau,
 -  Gestion de l’eau,
 -  Réutilisation de l’eau,
 -  Gestion des risques liés à la ressource eau.

En 2015, l’appel à projets, doté d’une enveloppe de 120 000 € (dont 
101 000 € apportés par les ex-Régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées), était concentré sur le secteur agricole et de l’élevage.

L’action en chiffres
Entre 2011 et 2015 :
➤➤  32 candidatures ont été déposées,
➤➤  12 projets ont été sélectionnés.

Montant total des subventions eurorégio-
nales : 590 334 €
Budget total des projets sélectionnés : 
1 105 482 €

Partenariats
Les partenariats des projets réunissent 
au minimum trois structures des trois 
Régions éligibles : 
➤➤ Catalogne
➤➤ Iles Baléares
➤➤ Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Amélioration de l’adaptation au changement climatique par le biais d’ac-
tions de communication, de recherche-démonstration, de formation, etc.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Impact social et économique des projets.

➤➤  Répercussion des projets sur l’attractivité du territoire eurorégional.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

➤➤  Lutte contre le changement climatique et adaptation aux effets induits.

➤➤  Gestion de la ressource en eau.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Renforcement de réseaux structurants dans le domaine du changement 
climatique.

➤➤  Caractère eurorégional et pérennisation des partenariats grâce à l’enver-
gure des projets.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…soutient l’Observatoire Pyrénéen du  
Changement Climatique (OPCC)

Objectifs de l’action
L’OPCC, créé en 2010, a pour mission d’être la plate-forme de réfé-
rence du changement climatique dans les Pyrénées. Ses objectifs stra-
tégiques sont :

 - Analyser et fournir des connaissances sur les impacts du chan-
gement climatique dans les Pyrénées et sur la vulnérabilité des 
systèmes naturels et humains,

 - Développer des outils pour permettre la prise de décision pour 
une meilleure adaptation et de diffuser les travaux auprès des 
acteurs relais,

 - Donner de la visibilité à l’échelle de l’Europe et à l’international 
concernant la nature transnationale des Pyrénées en matière 
d’observation et d’adaptation au changement climatique.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Les actions 2016-2019 de l’OPCC seront développées dans le cadre 
de 5 projets financés par de POCTEFA (3,12 M€ de FEDER, subven-
tions/cotisation LRMP : 84 500 €) : 
➤➤  le projet « chapeau » OPCC 2, dont la Région est partenaire, vise à 

assurer la continuité du renseignement des indicateurs, coordonner 
les projets thématiques, synthétiser les connaissances et les diffuser. 

➤➤ projet CLIMPY (climat) : la base de données des  températures et 
des précipitations mensuelles à l’échelle du massif de 1950 à 2010 
sera complétée avec des valeurs journalières de température et des 
précipitations jusqu’en 2016. Etude de l’évolution des précipita-
tions neigeuses et développement de scenarios climatiques futurs 
régionalisés.

➤➤ CANOPEE (forêt) : prévoit d’amplifier le suivi de la phénologie des 
principales essences forestières pyrénéennes (sapin, hêtre, pin syl-
vestre, pin à crochets,…), de travailler sur l’évolution de la distribu-
tion et sur la vulnérabilité (dépérissement) de ces essences selon 
différents scénarios d’évolution du changement climatique. Un tra-
vail sera mené sur les pratiques de gestion forestière adaptatives.

➤➤ FLORAPYR (flore) permettra de compléter l’atlas floristique des 
Pyrénées avec de nouvelles espèces, d’initier le déploiement du 
« Programme International de Suivi d’Espèces Végétales de Haute 
Montagne – Gloria » et de dresser une première « liste rouge » d’es-
pèces menacées dans les Pyrénées.

➤➤ REPLIM (lac et tourbières) : constitution d’un réseau transfrontalier 
de sites répartis sur tout le massif Pyrénéen pour y suivre différents 
paramètres physico-chimiques, afin de caractériser l’impact du 
changement climatique sur ces écosystèmes vulnérables considé-
rés comme «sentinelles».

Bilan chiffré 2010-2015

➤➤ 5 axes thématiques : climat, eau, biodi-
versité, forêts, risque naturel,

➤➤ 1 outil de partage et d’accès à l’infor-
mation : le géoportail www.opcc-ctp.
org,

➤➤ 266 études mises en lignes,
➤➤ Organisation de  2 séminaires de res-

titution et participation à la COP 21 
et à de nombreuses manifestations 
européennes,

➤➤ 10 fiches de diagnostic et préconisa-
tions par secteur d’activités (tourisme, 
agriculture, forêt, énergie, etc.),

➤➤ Publication de divers guides de ges-
tion à destination des porteurs de 
projets,

➤➤ 85 démarches d’adaptation dans les 
Pyrénées et 18 au niveau européen,

➤➤ 9 indicateurs climat, biodiversité, forêt, 
risques naturels suivis ; ayant notam-
ment permis de démontrer l’augmen-
tation des t° depuis la décennie 1970-
1980 (+1°C depuis 1950).

Partenariats et gouvernance

➤➤ L’OPCC est porté par la Communauté 
de Travail des Pyrénées dont sont 
membres les 6 Régions frontalières 
françaises et espagnoles et l’Andorre,

➤➤ 29 partenaires scientifiques et opéra-
tionnels (dont Météo France, BRGM, 
CESBIO, FORESPIR, Conservatoire 
botanique national des Pyrénées,…),

➤➤ Un conseil scientifique en 
réorganisation.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  La mise en œuvre de l’OPCC permet un accès solidaire et équitable des 
acteurs et territoires du massif pyrénéen à la connaissance de leur massif 
en termes de changement climatique.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Analyser la vulnérabilité des milieux naturels au changement climatique et 
son impact socio-économique, notamment sur la population locale.

➤➤  S’assurer, dans un contexte de changement global, de la pérennité des 
biens et services actuels et futurs fournis par les écosystèmes suppose de 
veiller à la multifonctionnalité et donc au développement durable de ces 
espaces et des domaines d’activités principaux des Pyrénées.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Mutualiser les connaissances existantes sur les impacts du changement 
climatique dans les Pyrénées et identifier les nouvelles connaissances à 
capitaliser.

➤➤  Permettre de diffuser de la connaissance et encourager les actions d’adap-
tation au changement climatique qui contribuent à la transition énergé-
tique et écologique.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  L’OPCC est en lui-même un projet exemplaire de mise en réseau et de 
gouvernance sur un territoire cohérent au-delà des limites administratives.

➤➤  L’Observatoire développe des partenariats techniques, à l’échelle euro-
péenne, avec des entités travaillant sur le changement climatique dans 
d’autres massifs afin de s’inscrire dans une dynamique de mise en réseau 
de l’ensemble des structures présentes sur le sujet dans les différents mas-
sifs européens (partenariat avec l’Agence Européenne de l’Environnement 
notamment).
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…soutient les projets de coopération et d’aide au développement 
menés par les associations de solidarité internationale

Objectifs de l’action
Afin de favoriser et de renforcer l’action régionale en matière d’accom-
pagnement des initiatives internationales des associations, Organisa-
tions Non Gouvernementales (ONG) et Organisations de Solidarité 
Internationale (OSI) de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en dehors 
des zones géographiques où elle concentre déjà sa coopération, la 
Région a mis en place un dispositif sous forme d’appel à projets annuel.
Ce programme, qui complète les dispositifs régionaux existants 
notamment dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire et de la 
mobilité des jeunes, est destiné aux projets d’aide au développement.

Descriptif de l’action portée par la Région
Les projets financés par l’ex-Région Midi-Pyrénées en 2015 devaient 
s’inscrire dans une ou plusieurs thématiques des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement. A savoir :
➤➤ 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim,
➤➤ 2 . Assurer l’éducation primaire pour tous,
➤➤ 3 . Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes,
➤➤ 4 . Réduire la mortalité infantile et post-infantile,
➤➤ 5 . Améliorer la santé des mères,
➤➤ 6 . Combattre les maladies, VIH/Sida et paludisme notamment,
➤➤ 7.  Préserver l’environnement,
➤➤ 8 . Œuvrer pour un partenariat mondial pour le développement.

Les projets doivent relever spécifiquement de l’aide au développe-
ment au bénéfice direct des populations locales et des territoires des 
pays en développement et répondre aux critères suivants :
➤➤ Etre cohérents avec les politiques publiques de la Région,
➤➤ Répondre à des besoins exprimés par la population et/ou les auto-

rités locales dans le cadre des politiques publiques de développe-
ment local du pays ou du territoire (programmes de développe-
ment partagés avec les autorités locales),

➤➤ S’assurer de la pertinence des actions au regard du diagnostic 
préalable,

➤➤ S’inscrire dans une logique de co-construction et de réalisation des 
projets avec des acteurs locaux (transfert de savoir-faire….),

➤➤ Comporter une dimension de sensibilisation sur le territoire 
régional afin de favoriser l’engagement citoyen dans la solidarité 
internationale.

L’action en chiffres

➤➤ 200 000 € de budget pour l’année 
2015

➤➤ 44 dossiers instruits
➤➤ 15 projets soutenus
➤➤ 3 continents impactés : Afrique, Asie, 

Amérique

Perspectives

➤➤ Le 1er appel à projets commun à 
l’échelle de la nouvelle Région Lan-
guedoc Roussillon Midi Pyrénées  a 
été lancé en juillet 2016

➤➤ Plus d’une vingtaine de projets inter-
nationaux devraient pouvoir être  
financés par ce dispositif 

➤➤ Les thématiques 2016 sont les 17 
Objectifs du Développement Durable 
adoptés par l’ONU le 25 septembre 
2015 dans son programme de déve-
loppement durable.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Financement d’actions concrètes de solidarité internationale, dans une 
logique de co-développement avec les territoires partenaires.

➤➤  Sensibilisation à la coopération et à la solidarité internationales sur le terri-
toire régional.

➤➤  Développement de l’engagement citoyen dans la solidarité internationale.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Soutien direct aux associations et ONG du territoire régional, leur permet-
tant de développer leurs activités à l’international.

➤➤  Développement et valorisation de l’expertise régionale dans une logique 
de transmission de savoir-faire à l’international.

➤➤  Promotion d’une notion de « croissance économique partagée et durable ».

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤   Valorisation et reconnaissance régionale des objectifs de développement 
durables (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015. 

➤➤  Objectifs qui convergent vers une transition énergétique et écologique 
dans une perspective internationale.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Diffusion à l’ensemble des acteurs régionaux via le réseau régional multi-
acteurs « Coop Dev ».

➤➤  Soutien à des projets multi-partenariaux, impliquant des acteurs publics et 
privés du territoire.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’engage…

…pour l’économie sociale et solidaire

Objectifs de l’action
La Région soutient un mode entrepreneurial qui donne toute sa place 
à l’approche participative, territoriale, intégrante, tout en visant des 
objectifs de performance économique : l’économie sociale et soli-
daire. Elle fait le pari, ainsi, que les entreprises de l’ESS sont aussi per-
formantes que les autres tout en investissant dans l’utilité et l’innova-
tion sociale.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont présentes dans 
tous les secteurs d’activité (silver économie, mobilité, économie cir-
culaire, agriculture, habitat, santé, nouvelles technologies….) et sont 
organisées sous forme associative ou coopérative, mais aussi sous 
forme classique dès lors que les valeurs de l’ESS sont consignées dans 
leurs statuts et mises en œuvre au quotidien.
Ces entreprises, en se développant, créent des emplois et des richesses 
redistribuées équitablement sur les territoires. En misant sur le déve-
loppement de l’ESS, la Région mise sur le développement d’emplois à 
forte valeur ajoutée sociale, non délocalisables.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Travailler au plus près des territoires avec les acteurs économiques
La Région soutient activement les réseaux régionaux de l’ESS dans 
leurs plans d’actions visant à sensibiliser, promouvoir, soutenir et déve-
lopper l’entrepreneuriat en économie sociale sur le territoire régional. 
Accompagner et soutenir les entreprises de l’ESS
Les entreprises de l’ESS bénéficient de conseils, d’accompagnements 
et de soutiens financiers à chaque stade de leur développement.
Elles bénéficient également de dispositifs innovants et pionniers :
Deux incubateurs, qui ont pour vocation de favoriser l’émergence de 
projets d’innovation sociale et de leur faciliter l’accès aux dispositifs 
d’accompagnement et de financement disponibles au niveau régional, 
national et européen.
L’enjeu est de pouvoir fédérer les acteurs et les ressources pour maxi-
miser cette capacité d’innovation au service des besoins sociaux 
locaux.
Catalis et Alter’Incub sont de véritables tremplins pour accompagner 
les porteurs de projets d’innovation sociale à passer du stade d’idée à 
la concrétisation de leur innovation.
Développer des outils financiers répondant aux spécificités de l’ESS
Des outils financiers sont proposés aux entreprises de l’ESS, tenant 
compte de leurs spécificités.
Ainsi les fonds territoriaux France Active, AIRDIE et Midi Pyrénées 
Active ainsi que Initiatives pour une Economie Solidaire, abondés par 
la Région, outillent les entreprises d’utilité sociale en création ou en 
développement au moyen de prêts, garanties et apports en haut de 
bilan.
La Région finance également les projets d’innovation sociale avec le 
Fonds d’Innovation Sociale (FISO), outil d’avance récupérable cofi-
nancé à parité entre l’Etat et la Région, et géré par Bpifrance.

L’action en chiffres

➤➤ 17 600 entreprises
➤➤ 22 800 établissements employeurs
➤➤ 211 800 salariés
➤➤ 16,6 % de l’emploi régional privé
➤➤ 5,2 milliards d’euros de salaires bruts

Partenariats

➤➤ Acteurs régionaux de l’ESS
➤➤ Réseaux de l’accompagnement à la 

création d’entreprise de la région
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Encourager les projets économiques au service de l’utilité sociale, notam-
ment le secteur de l’insertion par l’activité économique et le secteur du 
handicap.

➤➤  Soutenir les projets socialement innovants et fondés sur un ancrage 
territorial.

➤➤  Soutenir les entreprises qui placent l’humain au centre de leur projet et qui 
fonctionnent de manière éthique avec une gouvernance partagée.

➤➤  Favoriser l’épanouissement des salariés et leur insertion durable dans le 
monde du travailleur.

➤➤  Encourager les entreprises dont l’objet est l’intérêt collectif.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Accompagner les entreprises de l’économie sociale et solidaires potentiel-
lement génératrices d’emplois non délocalisables sur le territoire.

➤➤  Favoriser les échanges et la coopération entre les différentes entreprises.
➤➤  Créer un écosystème favorable au développement de l’innovation sociale.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Encourager les entreprises qui ont à cœur de préserver l’environnement 
(circuits courts, produits bio, recyclage, lutte contre le changement clima-
tique, recours aux énergies renouvelables...).

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Se développe en partenariat avec les acteurs de l’ESS
➤➤  Intègre les réseaux de l’accompagnement à la création d’entreprise 
➤➤  Accompagne les entreprises dont la gouvernance est partagée
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…s’engage en faveur de la création d’entreprises sociales  
et solidaire avec REALIS

Objectifs de l’action
Depuis 2004, l’ex-Région Languedoc-Roussillon soutient un mode 
entrepreneurial qui donne toute sa place à l’approche participative, 
territoriale, intégrante, tout en visant des objectifs de performance 
économique : l’économie sociale et solidaire. 
Avec REALIS, la Région s’engage aux côtés des entrepreneurs écono-
miquement performants et socialement responsables. 
L’objectif prioritaire est de renforcer les chances de succès des entre-
prises accueillies pour consolider leur développement et assurer leur 
pérennité ainsi que leur implantation durable sur le territoire régional.
La dynamique REALIS se fond dans les 3 piliers du développement 
durable :
➤➤ Équité sociale : des emplois ancrés dans les territoires,
➤➤ Développement économique : accompagner des entreprises 

performantes,
➤➤ Protection de l’environnement : l’écologie et le respect de l’environ-

nement sont inscrits dans les pratiques des entreprises de l’ESS.

Descriptif de l’action portée par la Région
Fruit d’une démarche concertée de la Région avec les partenaires de 
l’Economie Sociale et Solidaire pour créer un écosystème favorable 
au développement de l’innovation sociale, REALIS accueille et accom-
pagne des entreprises économiquement performantes et socialement 
responsables pour une période de 2 à 3 ans.

Elles bénéficient d’une offre de service inédite en France :
Une pépinière pour les jeunes pousses de l’ESS (- 3 ans) pour leur per-
mettre de consolider leur développement tout en assurant la péren-
nité et l’implantation durable sur le territoire.
Un espace pour les entreprises plus matures de + 3 ans pour accélérer 
leur développement et trouver à terme une solution immobilière.
Un centre d’affaire et de co-working.
Un centre de ressources réunissant les spécialités, les expertises, les 
métiers qui ont trait à l’entrepreneuriat dans le domaine de la stratégie, 
du marketing, de l’innovation sociale, de l’ESS, du management …
Les entreprises accompagnées aujourd’hui : Cleaning Bio, Feuille 
d’érable, Le Goût du Bœuf, Equité Finance, V@si, Terracoopa, Ener-
coop LR, PDCA34, GEIQ à Domicile Méditerrannée, Terres des Andes, 
Inn-Pact, Orchis ingénierie, Coch France, Evom, LVD Energie, Les fées 
spéciales, Enerfip, Ecosec, La Fabrique Française, Phycobiotech, Resi-
lient Innovation, Mon cuisinier, Aplose, Coop Soleil, Sans transition.
Il s’agit d’un exemple unique de l’investissement d’une collectivité en 
faveur de l’ESS. 

L’action en chiffres

➤➤ 24 entreprises agréées
➤➤ 150 emplois créés
➤➤ 5 M€ de chiffres d’affaires générés à 

fin 2015
➤➤ 2,7 M€ de financement obtenus pour 

les entreprises

Partenariats

➤➤ Se développe en partenariat avec les 
acteurs de l’ESS,

➤➤ Intègre les réseaux de l’accompagne-
ment à la création d’entreprise de la 
Région,

➤➤ Accompagne les entreprises dont la 
gouvernance est démocratique.



Les actions phares 

Les bénéfices de l’action en termes de développement durable

H

Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016 77

L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Encourager les projets économiques au service de l’utilité sociale.
➤➤  Soutenir les projets socialement innovants et fondés sur un ancrage 

territorial.
➤➤  Soutenir les entreprises qui placent l’humain au centre de leur projet et qui 

fonctionnent de manière éthique.
➤➤  Favoriser l’épanouissement des salariés et leur insertion durable dans le 

monde du travail.
➤➤  Encourager les entreprises dont l’objet est l’intérêt collectif.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Accompagner les entreprises de l’économie sociale et solidaires.
➤➤  Accueillir les entreprises en création (-3 ans) pour sécuriser leur démarrage 

et favoriser leur essor.
➤➤  Accueillir des entreprises en développement (+3 ans) pour assurer leur 

croissance et leur pérennité.
➤➤  Favoriser les échanges et la coopération entre les différentes entreprises.
➤➤  Créer un écosystème favorable au développement de l’innovation sociale.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Encourager les entreprises qui ont à cœur de préserver l’environnement 
(circuits courts, produits bio, recyclage, lutte contre le changement clima-
tique, recours aux énergies renouvelables...).

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Se développe en partenariat avec les acteurs de l’ESS.
➤➤  Intègre les réseaux de l’accompagnement à la création d’entreprise du 

Languedoc-Roussillon.
➤➤  Accompagne les entreprises dont la gouvernance est démocratique.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…encourage le développement de projets  
d’économie circulaire

Objectifs de l’action
Dans le cadre du volet transition énergétique et écologique des 
Contrats de Plan 2015/2020, la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées, l’Etat et l’ADEME se sont engagés à promouvoir et dévelop-
per l’économie circulaire sur le territoire régional. 
Dans une logique de croissance verte, l’ambition est de permettre le 
développement d’une économie moins consommatrice en ressource 
et moins impactante pour l’environnement, qui soit un vecteur d’amé-
lioration de la compétitivité des entreprises régionales, facteur de 
développement et d’emploi dans les territoires.  
Les principaux enjeux sont :
➤➤  favoriser les projets régionaux d’économie circulaire ;
➤➤  encourager une gestion durable de nos ressources naturelles régio-

nales ;
➤➤  favoriser la mutation du système productif régional vers des pro-

cédés moins impactant pour l’environnement et plus économes en 
ressource ;

➤➤  soutenir la mise au point de produits ou services innovants et aider 
à l’émergence de nouveaux modèles d’affaires ;

➤➤  favoriser le changement de comportement des consommateurs ;
➤➤  jouer un rôle actif dans le développement et le soutien d’actions de 

lutte contre le gaspillage alimentaire ;
➤➤  favoriser une économie participative et collaborative génératrice 

d’emplois.  

Descriptif de l’action portée par la Région
En 2015, un partenariat entre les ex-Régions et l’ADEME avait conduit 
au lancement d’appels à manifestation d’intérêt, auxquels se sont asso-
ciés un tissu d’acteurs régionaux qui œuvrent à l’émergence de projets 
d’économie circulaire : les services de l’Etat (DREAL, DIRECTTE), les 
organisations consulaires comme les CCI(R) et les CRMA, les agences 
de l’innovation (MADEELI, Transferts LR), les CRESS et BPI France.
La Région et l’ADEME, conscients de l’importance de l’économie circu-
laire pour répondre aux enjeux de développement durable, souhaitent 
poursuivre la dynamique engagée en 2015 et s’associent pour porter 
un nouvel  Appel à Projets qui vise à :
➤➤  accélérer l’identification et faciliter le montage de projets,
➤➤  accompagner les initiatives qui seraient de nature à lever les freins 

règlementaires et techniques,
➤➤  favoriser l’émergence de projets collaboratifs en développant les 

synergies entre acteurs régionaux,
➤➤  soutenir la réalisation de projets opérationnels,
➤➤  valoriser les projets exemplaires mis en œuvre, afin de diffuser 

régionalement les bonnes pratique et de mobiliser les acteurs sur 
la dynamique de l’économie circulaire. 

L’action en chiffres

➤➤ 66 projets déposés
➤➤ 49 accompagnés techniquement et/

ou financièrement
➤➤ 27 M€ d’investissements générés sur 

le territoire
➤➤ 4 M€ d’aides apportées

Partenariats et gouvernance

➤➤ Un pilotage des AAP par l’ADEME et 
la Région

➤➤ Une coopération inter-service pour 
assurer un développement de l’éco-
nomie circulaire qui répond tant aux 
enjeux énergétiques et environne-
mentaux qu’économiques et sociaux

➤➤ Des partenaires associés au sein d’un 
comité technique pour l’évaluation des 
projets et pour leur accompagnement
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Participer au développement équilibré des territoires, notamment en per-
mettant l’interaction entre les entreprises, les collectivités, les associations, 
l’enseignement et les habitants. 

➤➤  Contribuer à créer un écosystème régional propice au développement des 
filières de l’économie circulaire. 

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Améliorer l’offre des acteurs économiques et modifier le comportement 
des consommateurs.

➤➤  Cette activité émergente est créatrice de richesse et d’emplois (y compris 
ceux relevant du champ de l’économie sociale et solidaire) sur l’ensemble 
du territoire. 

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Encourager une gestion durable de nos ressources naturelles régionales.
➤➤  Favoriser la mutation du système productif régional vers des procédés 

moins impactants pour l’environnement et plus économes en ressource.
➤➤  Optimiser les stocks et les flux de matières, d’énergie et de déchets et viser 

l’efficience de l’utilisation des ressources.
➤➤  Réduire la production de déchets et restreindre la consommation d’énergie.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Mise en réseau des acteurs.
➤➤  Permet de disposer des expertises et des compétences nécessaires au 

développement collaboratif et pluridisciplinaire de projets d’économie 
circulaire.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ...

…finance l’agroécologie en Lauragais

Objectifs de l’action
L’ex-Région Midi-Pyrénées a soutenu l’association Agro Ecologie en 
Lauragais pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en 
place d’une filière de déshydratation et de granulation de la luzerne 
en agriculture biologique. Le double objectif de cette étude est d’une 
part de mesurer l’opportunité de la réintroduction de la luzerne dans 
les cycles de rotation des exploitations agricoles du Lauragais et 
d’autre part, d’évaluer les besoins en protéines végétales.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
La production de luzerne présente des atouts pour l’autonomie alimen-
taire (réduction des importations) des éleveurs, mais aussi en termes 
de coûts de production et de qualité agronomiques.
Le projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets Innov’Bio 2015.
Les premières étapes de réalisation de l’étude de faisabilité ont permis 
de définir le contexte local de développement de la luzerne, de propo-
ser des solutions de sécurisation de la filière et de déterminer les coûts 
de cette filière en fonction de l’hypothèse retenue.
Le développement de cette filière s’inscrit dans un projet plus large – 
PTCE Organic’ Vallée – dont la Région est partie prenante en qualité 
de membre du Comité de Pilotage. Le projet global vise à développer 
sur le territoire du Lauragais un pôle d’attractivité autour des acteurs 
de la chaîne agro-alimentaire en agriculture biologique, et dans une 
approche d’économie circulaire. En effet, les Pôle Territoriaux de Coo-
pération Economiques regroupent les acteurs de l’ESS d’un territoire 
conjointement aux entreprises locales, aux acteurs institutionnels, aux 
organismes de formation, pour porter un modèle de développement 
local fondé sur la durabilité.
Le PTCE Organic’Vallée souhaite : développer les circuits courts, valo-
riser la biomasse, renforcer les démarches en agro-écologie, lutter 
contre le gaspillage alimentaire, soutenir le développement écono-
mique local, former aux concepts mis en œuvre. 
Le projet soutenu s’inscrit dans la démarche de développement de 
l’agriculture biologique et des nouvelles pratiques agro-écologique ; il 
constitue un axe propre « Objectif Luzerne » du projet Organic Vallée. 

L’action en chiffres

➤➤ 19 843 € de subvention Région pour 
une réalisation entre juillet 2015 et juil-
let 2017.

Les partenariats
Etude portée par Solagro pour l’associa-
tion Agro Ecologie en Lauragais.
(8 exploitants agricoles, Association Bio 
Vallée Lauragais, Entreprises Cler Verts et 
Belesta Agro Activité).



Les actions phares 

Les bénéfices de l’action en termes de développement durable

H

Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016 81

L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Meilleure intégration des acteurs locaux dans le cadre d’un projet global 
d’ESS

➤➤  Relocalisation de l’économie avec une source d’alimentation animale locale

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Développement d’une filière en luzerne en Agriculture Biologique
➤➤  Renforcement de la qualité et de la diversité des sources de fourrage pour 

les élevages
➤➤  Développement d’une filière pour les qualités agronomiques de la luzerne 

(apport naturel en azote dans les sols…)

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Relocalisation des sources de l’alimentation des élevages et favoriser l’auto-
nomie protéique d’une région marquée par l’importance de l’élevage

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Réseau innovant par la diversité des acteurs et par la structuration autour 
d’un pôle territorial regroupant diverses activités

➤➤  Inscription dans les démarches ESS
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…impulse et soutient la réduction des émissions de CO2 dans  
les transports routiers

Objectifs de l’action
Au travers de diverses actions menées conjointement, l’ex-Région Lan-
guedoc-Roussillon soutient la réduction des émissions de CO2 issues 
du transport routier.
Il s’agit notamment de deux actions spécifiques :
1/ Objectif CO2, les transporteurs s’engagent
Impulsée en 2009 par la Région Languedoc-Roussillon en partenariat 
avec l’ADEME et les fédérations professionnelles, l’opération permet 
aux entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs 
de réduire leurs coûts et de se démarquer de la concurrence tout en 
répondant aux exigences de leurs donneurs d’ordre, découlant de la 
réglementation sur l’affichage carbone.
2/ Formation à l’éco-conduite
Le but est de connaître et de maîtriser les bases de la conduite ration-
nelle et ainsi de permettre aux conducteurs d’adopter un comporte-
ment éco-citoyen. Ceci, afin de réduire la consommation de carbu-
rant, de favoriser la sécurité routière et de contribuer au respect de 
l’environnement.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
1/ Objectif CO2, les transporteurs s’engagent
La signature d’une charte fournit un cadre méthodologique qui per-
met à l’entreprise signataire d’élaborer un plan d’actions sur 3 ans et un 
objectif chiffré de réduction de ses émissions de CO2.
Un chargé de mission dédié est en charge d’informer, de sensibiliser et 
d’accompagner les entreprises dans la démarche. Il est également en 
charge du reporting et de l’évaluation de la démarche.
En 2015, 2 entreprises de l’ex-Languedoc-Roussillon (sur 13 au niveau 
national) ont été labellisées à l’issue de la mise en place du nouveau 
label Objectif CO2.
2/ Formation à l’éco-conduite
L’année 2015 a vu l’expérimentation d’une action complète et indi-
vidualisée dans laquelle il s’agissait de diagnostiquer la politique 
gazole des entreprises bénéficiaires, de former les conducteurs à 
l’éco-conduite, de mettre en place des outils de gestion, d’analyser 
les consommations, de former et accompagner un référent interne et 
de mettre en place une communication interne qui aura pour consé-
quence d’impliquer l’ensemble du personnel dans la démarche d’éco-
nomie d’énergie.

L’action en chiffres

➤➤ 144 entreprises signataires de la 
charte d’engagements volontaires de 
réduction des émissions de CO2 dans 
les transports

➤➤ Emission de 20 000 tonnes de CO2 
évitée

➤➤ 6,5 millions de litres de gazole 
économisés

➤➤ En 2015, 225 bénéficiaires de la for-
mation à l’éco-conduite pour un total 
de 1 440 heures.

➤➤ 66 256 € de financement Région 
(dont 33 300 € sur la formation à 
l’éco-conduite)

Partenariats

➤➤ Action portée par l’AFT en partenariat 
avec la Région Languedoc-Roussillon,  
l’ADEME, les organisations profession-
nelles et la DREAL. 

➤➤ Pour la partie formation : pilotage 
OPCA Transports avec un financement 
partagé Etat, Région Languedoc-
Roussillon et entreprises bénéficiaires.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  La lutte contre les émissions de polluants liées au trafic routier est un enjeu 
pour la santé humaine, notamment pour les personnes vivant à proximité 
des grandes infrastructures routières. En ce sens, ces actions participent à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Ces actions permettent de structurer l’entreprise de transport autour d’une 
thématique environnementale et économique.

➤➤  La démarche investit l’ensemble des salariés de l’entreprise sur une action 
mobilisatrice autour d’enjeux environnementaux.

➤➤  Les transporteurs y trouvent un double intérêt : réduire leur facture énergé-
tique et améliorer l’image du secteur du transport.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  L’éco-conduite et la charte d’engagements volontaires de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les transports répondent à un double 
enjeu :
 - le secteur des transports est fortement responsable de l’accroissement 

de la consommation d’énergie et des émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre,

 - le poids de la facture énergétique pèse lourdement sur les entreprises 
de transport.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Partenariat exemplaire public/privé.
➤➤  L’opération a trouvé son modèle économique au travers des Certificats 

d’Economie d’Energie.
➤➤  L’ex-Région Languedoc-Roussillon est positionnée dans le peloton de tête 

national en matière de résultats.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…soutient la construction de chaufferies-bois dans les lycées

Objectifs de l’action
Dans le cadre de son programme de modernisation des lycées et de 
développement des énergies renouvelables, l’ex-Région Languedoc-
Roussillon a développé dès 2006 des actions pour moderniser les 
chaufferies et construire des chaufferies bois.
Le bois est un des meilleurs combustibles pour chauffer les bâtiments, 
du point de vue écologique, économique et confort des personnes.
12 lycées sont aujourd’hui chauffés par des chaufferies-bois, 7 lycées 
seront équipés de ce type de chaufferie fin 2017.
En 2015-2016 deux chaufferies ont été notamment construites 
dans les lycées Pablo Picasso à Perpignan et Christian Bourquin à 
Argelès-sur-Mer.

Descriptif de l’action portée par la Région
En équipant les lycées de chaudières bois, la Région agit dans le cadre 
du développement durable en améliorant la qualité de vie à l’intérieur 
des structures, en limitant les rejets de CO2 et en appuyant l’économie 
locale.
Deux chaufferies ont été mises en service en octobre 2015 :
➤➤  La chaufferie du lycée Pablo Picasso à Perpignan.  

Cette chaufferie bois automatique à plaquettes a été construite 
pourcouvrir les besoins en chauffage du lycée polyvalent Pablo 
Picasso. Sa puissance est de 720 kW avec appoint gaz, un silo 
enterré attenant à la chaufferie a été créée pour stocker le bois. 
Ce lycée, de 2 700 élèves est devenu polyvalent en 2012, après la 
fusion du lycée professionnel Charles Blanc et du LEGT Picasso.

➤➤  La chaufferie du lycée Christian Bourquin à Argelès-sur-Mer 
La chaufferie est intégrée au rez-de-chaussée du bâtiment D du 
lycée et assure le chauffage de l’ensemble des bâtiments. D’une 
surface de 80 m², elle comprend une chaudière bois de 320 kW de 
puissance, associée à une chaudière gaz de 580 kW qui vient en 
appoint. Elle est alimentée par des granulés bois stockés dans un 
silo de 73 m3 qui permet une autonomie d’environ 5 semaines en 
période froide. Le lycée a ouvert ces portes en 2015 et plus de 1 000 
élèves sont attendus à la rentrée 2016.

A noter que le nouveau lycée Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières qui 
a ouvert à la rentrée de septembre 2016 est équipé d’une chaufferie 
bois qui alimente également le nouveau collège construit à proximité.

L’action en chiffres

➤➤ 12 chaufferies-bois en exploitation 
depuis 2006.

➤➤ 600 à 800 tonnes de CO2 en moins 
grâce à l’utilisation du bois.

➤➤ 4 à 8 ans est le temps de retour sur 
investissements.

➤➤ Retombées économiques :  
pour exemple, le coût du chauffage 
annuel du lycée P. de Coubertin à 
Font-Romeu est passé de 600 000 € 
à 150 000 € grâce à la chaufferie bois, 
construite en 2013.

Partenariats
ADEME et FEDER apportent un soutien 
financier aux constructions de chaufferies. 
L’ADEME avec le fond chaleur, le FEDER 
via son « axe 3 ».

Chaufferie du Lycée Picasso à Perpignan ©
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Développement de l’emploi local.
➤➤  Encouragement au changement de comportement.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Valorisation de la ressource bois et des déchets du bois, et participation à 
l’entretien des forêts dans une logique de gestion forestière et de dévelop-
pement durable (Pyrénées, Corbières, Cévennes, Montagne Noire…).

➤➤  Création d’emplois directs ou indirects : 
exemple : 18 emplois ont été créés pour la chaufferie de Pablo Picasso à 
Perpignan.

➤➤  Développement des entreprises locales de transformation du bois en pla-
quettes (Lozère) et de transport.

➤➤  Maîtrise des coûts de production d’énergie.
➤➤  Temps de retour sur investissement de construction de chaufferies-bois : 4 

à 8 ans.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  L’émission de gaz carbonique due à la combustion de bois est neutre 
par rapport aux autres ressources (gaz, électricité, charbon, fioul) dans la 
mesure où le CO2 émis lors de la combustion a d’abord été absorbé lors de 
la phase de vie de l’arbre.

➤➤  Contribution à la diminution de l’effet de serre.
➤➤  Le bois est une ressource naturelle renouvelable.
➤➤ Chaufferies automatiques équipées de filtres performants en ce qui 

concerne les dégagements de fumées.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Sans objet
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…encourage la rénovation exemplaire de bâtiment ancien à caractère 
patrimonial en bâtiment à énergie positive (BEPOS)

Objectifs de l’action
Pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux du 
secteur du bâtiment, l’ex-Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec 
l’ADEME, a décidé, dès 2007, de lancer un appel à projets (AAP) régio-
nal pour la construction et la rénovation de « Bâtiments économes de 
qualité environnementale ».
Au-delà de la maîtrise des consommations directes d’énergie, le sec-
teur du bâtiment doit en effet limiter son impact environnemental glo-
bal et contribuer à l’émergence d’un développement plus durable en 
intégrant les préoccupations suivantes :
➤➤  la lutte contre l’effet de serre et le changement climatique,
➤➤  la maîtrise des consommations d’énergies et d’eau,
➤➤  la protection de l’environnement au sens large,
➤➤  l’optimisation de la gestion, de l’exploitation, de l’entretien et de la 

maintenance.
Les principaux objectifs poursuivis par cette démarche sont d’identi-
fier, soutenir et faire connaître à l’ensemble des acteurs du bâtiment, et 
en particulier de la rénovation, les pratiques qui permettront de réali-
ser des bâtiments à haute performance environnementale répondant 
aux enjeux du développement durable.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Ancien évêché, le bâtiment « Pierre Verte » a été transformé en caserne 
de gendarmerie en 1893 avant d’être libéré en 2004 et être vide 
depuis. Situé dans le périmètre de la ZPPAUP (Cœur de Ville d’Auch) 
tout projet de rénovation est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâti-
ments de France et l’implantation de panneaux photovoltaïque en toi-
ture est limitée. Tout projet devait également comporté des travaux 
importants de curage des espaces intérieurs et de désamiantage de 
certains éléments.
Acquis par la SCI Pierre Verte, il s’agissait de réaliser une rénovation de 
grande qualité énergétique et environnementale en site ancien et offrir 
ainsi des espaces de bureaux tertiaires de qualité au cœur de la Ville 
d’Auch. Deux principaux preneurs se sont manifestés : Le CNFPT, pour 
y implanter sa délégation départementale et la société ADDENDA 
(15 salariés), entreprise spécialisée dans l’optimisation énergétique et 
environnementale des bâtiments et du cadre bâti.
Il en résulte un bâtiment à énergie positive exemplaire tant dans 
ses performances énergétiques et environnementales que dans son 
excellence à respecter le caractère patrimonial du site et de son envi-
ronnement immédiat. La restauration du bâtiment réduit de 1 à 4 la 
production de CO2 comparé à une construction neuve identique.

L’AAP en chiffres
Entre 2007 et 2015 :
➤➤ 53 opérations exemplaires soutenues 

dont 570 logements rénovés
➤➤ coût total des travaux : 149 M€
➤➤ 9,1 M€ d’aides de la Région, de 

l’ADEME et de l’Europe (via le FEDER)

Pierre Verte en chiffres

➤➤ Superficie du bâtiment : 1 428 m2

➤➤ Consommation 
Avant : 479 kWhep/m². an 
Après : -11,3 kWhep/m². an

➤➤ Bilan CO2 
Avant : 87 kgeqCO2/m². an 
Après : -0,6 kgeqCO2/m². an

➤➤ Economies d’eau 
Pluviales : 19,2 % de récupération sur 
1001 m² 
Potable : 37 % des consommations 
d’eau

➤➤ Plan de financement 
Coût total des travaux : 1 477 000 € 
Aide à la rénovation énergie : 
236 363 €

Partenariats et gouvernance

➤➤  Maître d’ouvrage : SCI « Pierre Verte » 
Maîtrise d’œuvre : AIROLDI & BRUN 
BET Fluides et électricité : CARTE 
BET HQE : ADDENDA 
Ingénierie financière : BATECO 
Contrôle et amiante : SOCOTEC

➤➤ Partenaires : ADEME, Ville d’Auch et 
OPHLM 32
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  La production positive du bâtiment permet au quartier (et à la ville d’Auch) 
de profiter d’une énergie saine et profitable à sa population. 

➤➤  Un bâtiment autonome sensibilise les auscitains à l’intérêt commun que 
développent ce type d’installations.

➤➤  L’aménagement d’un accès aux personnes à mobilité réduite a confirmé le 
caractère social de la conception de ce projet. La valorisation de cet ancien 
bâtiment qui prend désormais en compte l’invalidité défend des valeurs 
d’avenir et de partage. L’autonomie énergétique du site se combine à la 
libre circulation de ses occupants.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Le bâtiment rénové appartient à la ville d’Auch et une partie est utilisée plus 
particulièrement par des associations. Celles-ci pourront désormais profiter 
d’infrastructures neuves et saines. 

➤➤  La rénovation du bâtiment par la SCI « Pierre Verte » était un défi environ-
nemental et urbain. La qualité historique de l’édifice devait être conservée 
tout en urbanisant le site pour le rendre fonctionnel dans le cadre de l’acti-
vité tertiaire qui allait prendre forme en son sein.

➤➤  Les techniques, matériaux et outils novateurs utilisés et dorénavant fonc-
tionnels sont effectifs et permettent aux locataires des lieux de disposer de 
ressources uniques et renouvelables. 

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Face à la surconsommation énergétique de vieux bâtiments publics, la tran-
sition énergétique semble être une opportunité adéquate pour les restau-
rer de manière à attirer l’attention sur le réchauffement climatique auprès 
de la population et notamment celle qui y entretient des activités.

➤➤  Aménager et fonctionnaliser un centre associatif de manière écologique 
rend autonome ses usagers tout comme leur consommation. 

➤➤  Le classement en BEPOS (bâtiment à énergie positive) s’est affirmé comme 
un moyen de promotion de l’optimisation énergétique et environnemen-
tale. L’autonomie du site avec des moyens tels que la cogénération et les 
panneaux photovoltaïques confirme l’intérêt général que porte ce projet. 

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Propriété de la ville d’Auch, cette rénovation a été réalisée par la SCI « Pierre 
Verte » en délégation de maitrise d’ouvrage (MO).

➤➤  Un travail concerté entre architecte, bureau d’études et économiste a été 
entrepris, gage du succès de l’opération.



Les actions phares 

88 Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016

La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…finance le Pôle d’échanges multimodal de Lunel

Objectifs de l’action
Afin de renforcer l’attractivité du transport ferroviaire et de dissuader 
les voyageurs quotidiens (déplacement travail ou loisirs) ou ponctuels, 
d’utiliser leur véhicule personnel, l’ex-Région Languedoc-Roussillon 
soutient la création d’un pôle d’échanges multimodal regroupant et 
organisant les différents modes de transport individuels et collectifs 
autour de la gare ferroviaire de Lunel (34). 

Descriptif de l’action soutenue par la Région
L’aménagement du PEM de Lunel correspond à divers travaux autour 
de la gare :

 -  la création de places de stationnement supplémentaires pour les 
véhicules légers, y compris places réservées auto-partage et véhi-
cules électriques ;

 -  la création d’une gare routière destinée à accueillir les autobus 
urbains et les autocars interurbains ;

 -  la création de déposes minutes, de places taxi et deux roues ;
 -  la création de cheminements piétons.

L’ensemble de ces équipements et services, complété par une des-
serte ferroviaire renforcée et par un rabattement des usagers des auto-
bus et autocars vers la gare, aura pour effet de faire progresser sensi-
blement le nombre de voyageurs utilisateurs du train en direction de 
Nîmes et de Montpellier.
L’effet immédiat attendu sera une réduction de la circulation routière 
sur les axes qui entourent Lunel (autoroute A9 et RN113) et donc une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Aménagement du futur PEM de Lunel

L’action en chiffres

➤➤ La fréquentation actuelle de la gare de 
Lunel est de plus de 1 million de voya-
geurs par an ; soit une progression de 
60% en 5 ans. L’objectif est de faire 
progresser de 50% supplémentaires 
cette fréquentation dans un délai de 5 
ans après la mise en service du PEM.

➤➤ Coût prévisionnel : 8,1 M€ dont 10% 
de la Région.

Partenariats et gouvernance

➤➤ Partenariat financier avec la Ville de 
Lunel, la Communauté de communes 
du Pays de Lunel, le Conseil Départe-
mental de l’Hérault, l’Etat, la SNCF et 
le FEDER.

➤➤ La gouvernance est contractuellement 
organisée autour d’un comité tech-
nique et d’un comité de pilotage, réu-
nis régulièrement.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤   Développement du réseau du transport collectif, accessible à tous et pour 
tous.

➤➤  Faciliter la mobilité, notamment pour les déplacements quotidiens, domi-
cile-travail ou autres.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Développement de la fréquentation du transport collectif.
➤➤  Développement de la mobilité régionale.
➤➤  Développement de l’attractivité régionale par un réseau de transport public 

structuré et connecté, répondant aux besoins des professionnels, étudiants 
et touristes. 

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Report modal vers les transports collectifs.
➤➤  Utilisation de modes de déplacement propres et durables.
➤➤  Diminution des émissions de gaz à effet de serre.
➤➤  Promotion des modes doux.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Partenariats technique et financier entre Autorités Organisatrices de 
Transport.

➤➤  Coordination et cohérence des réseaux de transport.

 Futur PEM de Lunel
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…finance l’avenir du Train Jaune dans le cadre du  
développement du transport durable

Objectifs de l’action
Il s’agit, pour l’ex-Région Languedoc-Roussillon, de garantir la péren-
nité d’un service public de transport non polluant (alimentation élec-
trique alimentée par le complexe hydro-électrique de la vallée du Têt 
et du barrage des Bouillouses) et vecteur de développement local, 
à travers une démarche d’accompagnement financier et méthodolo-
gique partenarial.
Cette action concerne :

 -  les travaux d’urgence sur l’infrastructure (phases 1 et 2),
 -  la mise aux normes de sécurité du matériel roulant historique,
 -  les grosses opérations de maintenance.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
La ligne ferroviaire du Train Jaune dessert depuis 1910, sur un par-
cours de 63 kilomètres, 22 gares entre Villefranche-de-Conflent et 
Latour-de-Carol. 
Son exploitation fait l’objet d’une Convention Régionale TER avec la 
SNCF pour sa contribution au désenclavement des territoires, et ce, à 
hauteur de 7 M€ annuels de contribution. 
La Région a financé :
en 2015 :

 -  la réalisation de la phase 1 des travaux d’urgence sur la partie 
Font-Romeu-Latour de Carol à hauteur de 1,4 M€ sur un total de 
4 M€,

en 2016 :
 -  la phase 2 de ces travaux pour un montant de 3,945 M€ sur un 

total de 6,5 M€,
 -  la mise en sécurité du matériel roulant historique pour un mon-

tant de 1,645 M€,
 -  la réalisation d’opérations importantes de maintenance à hauteur 

de 2,946 M€ financées à 100% par la Région.
Ces travaux, indispensables à la poursuite de l’exploitation du service, 
permettent de garantir à la population locale et aux très nombreux tou-
ristes saisonniers, la possibilité d’utiliser ce mode de transport public 
propre. 

L’action en chiffres
Les enjeux de la sécurité et de la mise aux 
normes de ce service ont nourri depuis 
plus de dix ans un engagement financier 
régional conséquent pour un montant de 
10,42 M€ sur 19,98 M€ de travaux (finan-
cements autres : SNCF, RFF, CG, Etat, PNR) 
auxquels s’ajoutent aujourd’hui près de 
10 M€ d’engagement supplémentaires.

Partenariats et gouvernance

➤➤ La Région est autorité organisatrice du 
transport régional (les TER)

➤➤  SNCF MOBILITÉS est l’exploitant du 
service de transport

➤➤  SNCF RÉSEAU est le propriétaire des 
voies et des ouvrages d’art

➤➤ Le Conseil Départemental des Pyré-
nées-Orientales et l’État participent 
aux travaux

➤➤ Le Parc Naturel Régional est un acteur 
indispensable
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  La Cerdagne, territoire enclavé et en proie à une conjoncture économique 
difficile, bénéficie d’un mode de transport public qui permet aux habitants 
de se déplacer.

➤➤  Le Train Jaune est un vecteur de l’identité catalane et un symbole fort du 
territoire.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  La présence du Train Jaune constitue un atout pour le développement tou-
ristique donc économique du territoire.

➤➤  Les correspondances en gare de Villefranche-Vernet les Bains avec la ligne 
ferroviaire vers Perpignan permettent de réduire l’utilisation de la voiture.

➤➤  Les travaux réalisés sur l’infrastructure et le matériel mobilisent des travail-
leurs locaux, ainsi que sur la partie matériel, des travailleurs particulière-
ment spécialisés autour de cet outil industriel historique.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  L’utilisation de l’énergie hydroélectrique permet un bilan carbone réduit au 
regard de lignes ferroviaires non électrifiées.

➤➤  L’utilisation de cette ligne permet d’éviter des déplacements en voiture 
individuelle, consommateurs d’énergie fossile et émetteurs de gaz à effet 
de serre.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Le maintien du Train Jaune doit beaucoup à la mobilisation des acteurs, 
qu’ils soient associatifs ou publics. En ce sens, les partenariats de l’action 
ont été contractualisés au sein du CPER 2015-2020 avec l’État, le Conseil 
départemental et la SNCF.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ...

…finance le dispositif LR Synergies

Objectifs de l’action
Le dispositif LR SYNERGIES a pour vocation d’accompagner la montée 
en compétences des artisans du bâtiment sur une offre de service glo-
bale en matière de rénovation performante du bâti.
Ainsi, à travers cette action, la CAPEB propose de s’appuyer sur le 
coordonnateur en éco-rénovation comme vecteur de massification de 
la rénovation énergétique et permettre de partager cette expérience 
avec l’ensemble des acteurs du secteur.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Le soutien apporté par l’ex-Région Languedoc-Roussillon sur cette 
action a concerné la tâche «programme pédagogique/coaching», 
c’est-à-dire des formations collectives sur l’année 2015. La prise en 
charge de ce coût a permis de garantir aux entreprises la gratuité du 
dispositif en tant que volontaire au projet.
Il s’agissait de former et d’accompagner à l’échelle du Languedoc-
Roussillon, 11 coordonnateurs en éco-rénovation qui doivent sur la 
durée du programme (2015/2016) réaliser entre 30 et 40 rénovations 
performantes.
Le cursus a été le suivant :
1. Formation initiale (5j) dont les pré-requis sont :

 - être éco-artisan (ou RGE)
 - avoir suivi la formation Feebat 4.1 et 4.2

Cette formation permet de compléter les compétences des futurs 
coordonnateurs en éco-rénovation sous les angles :

 - commercial/communication
 - financement
 - techniques
 - volet environnemental

2. Accompagnement individualisé avec des objectifs négociés
3. Regroupements/partages d’expérience
4. Chantiers
5. Témoignages/parrainages
Les points réguliers d’animation ont permis de réajuster les méthodes 
et ainsi de qualifier le plus grand nombre de techniques afin de capi-
taliser sur les acquis.

L’action en chiffres

➤➤ 11 coordonnateurs en éco-rénova-
tion qui doivent sur la durée du pro-
gramme (2015/2016) réaliser entre 30 
et 40 rénovations performantes.

➤➤ 17 000 € de financement Région
➤➤ Coût total du projet : 149 429  € sur 

3 ans, soit 92 068 € en 2015 dont 46 
868 € de programme pédagogique

Présentation des partenariats
Action pilotée par la CAPEB LR (Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment du LR),  avec un 
financement partagé de l’ADEME, de la 
Chambre Régionale des Métiers de l’Arti-
sanat et de la CAPEB LR.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤   L’éco-rénovation participe à la lutte contre la précarité énergétique.
➤➤  Les artisans, en contact direct avec le marché, peuvent apporter une 

réponse au particulier quant à la difficulté de trouver les bons interlocuteurs 
et le bon prix.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  LR Synergie engendre une montée en gamme des artisans dans le secteur 
de l’éco-rénovation.

➤➤  La formation à l’éco-rénovation du bâti participe au développement d’une 
économie responsable au regard des enjeux environnementaux dans le 
secteur de la construction.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Le coordonnateur en éco-rénovation doit devenir un vecteur de massifica-
tion de la rénovation énergétique.

➤➤  L’éco-rénovation, dont un des objectifs est la performance énergétique du 
bâti, participe aux économies d’énergie et à la lutte contre le changement 
climatique.

➤➤  L’éco-rénovation s’appuie sur l’utilisation de matériaux respectueux de 
l’environnement.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤   Cette action a permis de structurer les réseaux et les compétences des arti-
sans qui souhaitent sortir de leur périmètre d’action initial pour devenir des 
pionniers en «éco-rénovation» et ainsi susciter des vocations.
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…encourage une gestion durable des espaces naturels littoraux

Objectifs de l’action
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées possède une façade 
littorale de plus de 220 km présentant des paysages variés depuis 
la côte rocheuse catalane jusqu’aux côtes sableuses jalonnées de 
lagunes qui s’étendent jusqu’à la limite de la Camargue.
Ce littoral, par sa richesse naturelle et culturelle, contribue de façon 
importante à l’attractivité et à l’économie de notre région, tant touris-
tique que résidentielle. 
Les enjeux environnementaux sur ce littoral sont nombreux : 

 -  qualité écologique et paysagère des espaces naturels,
 -  qualité des eaux, notamment lagunaires, essentielle pour les acti-

vités conchylicoles et halieutiques,
 -  préservation des plages contre l’érosion,
 -  gestion du risque de submersion marine des zones urbanisées.

L’action de la Région pour préserver ces enjeux s’inscrit dans une 
approche durable compte-tenu de l’évolution particulière de ce ter-
ritoire (élévation du niveau marin). Cette action se traduit notamment 
par la préservation des espaces naturels littoraux, la préservation du 
trait de côte et le soutien aux démarches d’anticipation et de recom-
position spatiale.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
En 2015, plusieurs opérations conduites ou financées par l’ex-Région 
Languedoc-Roussillon se sont inscrites dans cette approche :

 -  la célébration des 40 ans du Conservatoire du littoral (Cdl)
Placé sous le signe du partenariat, cet anniversaire a été l’occasion 
pour la Région de mieux faire connaître les beautés de notre littoral à 
ses habitants et à ses visiteurs. Plus de 700 000 personnes ont profité 
gratuitement de l’exposition « Littoral : 40 ans de merveilles préservées 
en LR », exposée d’avril à décembre sur nos départements littoraux. La 
1ère application smartphone de balades sur les sites du Conservatoire 
a été lancée ; un numéro spécial de l’Accent du sud a été édité ainsi 
qu’un web dossier sur le littoral.

 -  la première phase de l’aménagement de la côte ouest de Vias
Le littoral de la côte ouest de Vias a subi une très forte érosion et les 
plages sont quasiment absentes. La restauration d’une plage attractive 
via la libération d’un fuseau de 70 m de large sur les 3 km de ce littoral 
est un projet unique en France. En 2015, les 900 premiers mètres ont 
été aménagés, la plage est reconstituée avec un cordon dunaire d’ar-
rière plage. L’attractivité de la 2nde station européenne pour la capa-
cité d’accueil en hôtellerie de plein air sera restaurée dans les années 
à venir.

 -  l’aménagement du cordon dunaire de second rang à l’Espiguette
Le Grau du Roi et la plaine de l’Espiguette sont exposés à la submer-
sion marine, directe et indirectement par la plaine. La réponse durable 
apportée a consisté à reconstituer un cordon dunaire de second rang 
dans les espaces naturels situés en arrière de la plage. Non soumis aux 
assauts de vagues, ce cordon protège les enjeux humains et écono-
miques, tout en s’insérant dans les paysages littoraux et un environne-
ment naturel préservé (propriétés du CdL).

L’action en chiffres

➤➤  40 ans du Conservatoire du Littoral : 
138 000 € et 69 000 € d’aide régionale

➤➤  1re phase de la côte ouest de Vias : 
7,9 M€ et 1,2 M€ d’aide régionale

➤➤  Second cordon dunaire : 1,3 M€ et 
194 000 € d’aide régionale

Partenariats et gouvernance

➤➤  L’ex-Région Languedoc-Roussillon est 
partenaire du Cdl depuis 2006. En 
2015, elle a renouvelé ce partenariat 
pour 3 ans. La convention cadre est 
déclinée avec les Départements de 
l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

➤➤  Sur le littoral, les dossiers s’inscrivent 
dans le cadre du volet littoral du CPER.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤   Lien social et intergénérationnel (exposition, application smartphone, jour-
nal et web dossier).

➤➤  Maintien / réhabilitation de paysages typiques du littoral (plages) 
➤➤  Protection durable contre la submersion marine.
➤➤  Amélioration du cadre de vie des zones littorales, gestion durable du littoral.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Restauration d’une plage afin de pérenniser l’attractivité touristique.
➤➤  Ré-aménagement durable, au sein d’espaces naturels préservés, d’un 

cordon dunaire de second rang pour protéger les enjeux humains et 
économiques.

➤➤  Contribution au message sur les beautés du littoral régional (souvent consi-
déré, à tort, comme artificialisé). Lien avec l’attractivité du territoire.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Préservation des espaces naturels littoraux, gestion durable des lagunes et 
du littoral pour préserver ce patrimoine naturel et les écosystèmes associés.

➤➤  Approche durable de la gestion du littoral : recomposition spatiale, restau-
ration du fonctionnement naturel des plages, utilisation des espaces natu-
rels comme protection douce contre la submersion marine.

➤➤  Réflexion sur l’aménagement du territoire face aux risques de submersion 
marine ou risque d’érosion.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤   Projets partenariaux avec Etablissement public, Etat, collectivités, …
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…promeut une gestion durable de l’eau 

Objectifs de l’action
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées souhaite affirmer son 
engagement pour une gestion de l’eau durable, solidaire et économe, 
afin de sécuriser les besoins de ses territoires et de garantir à tous une 
eau de qualité, tout en préservant ses milieux aquatiques.
L’objectif est d’associer partenaires publics et privés dans une 
démarche de «gestion durable de l’eau» permettant un développe-
ment économique conciliant enjeux environnementaux et sociaux.
La Région poursuit trois axes de travail. Le premier consiste à agir sur 
les usages en promouvant une utilisation économe de l’eau dans tous 
les usages (agricole, domestique, industriels ou de loisir). Le second 
vise à protéger les ressources locales des pollutions et de la surexploi-
tation. Le troisième consiste à mobiliser de nouvelles ressources dans 
une approche de solidarité inter-bassins.
L’action présentée ci-après s’inscrit dans l’optique d’une meilleure 
connaissance des ressources locales afin de mieux les protéger et de 
les mobiliser durablement.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Au titre du CPER 2015-2020, l’ex-Région Languedoc-Roussillon a 
financé le projet Dem’Eaux porté par le BRGM et associant des parte-
naires publics et privés. Il a pour objectif de concevoir des méthodes 
innovantes pour améliorer les connaissances des réservoirs souter-
rains complexes et développer des outils d’exploitation et de gestion 
concertée entre des usages multiples et à forts enjeux économiques.
Le projet Dem’Eaux s’appuie sur deux réservoirs d’eau souterraine 
complexes, ROUSSILLON et THAU, représentatifs du contexte médi-
terranéen par leur nature et leur histoire géologique (aquifère sédi-
mentaire pour ROUSSILLON, aquifère karstique pour THAU), ainsi que 
par les pressions qui s’y exercent (évolution démographique littorale, 
développement touristique, changement climatique,…)
Au plan régional, les deux réservoirs concernés, représentent des 
enjeux économiques majeurs. Sur le site de THAU on recense en par-
ticulier la station thermale de Balaruc-Les-Bains (première station ther-
male française), la forte activité conchylicole et une forte sollicitation 
des ressources en eau pour l’alimentation en eau potable de l’agglo-
mération de Montpellier. En Roussillon, on note un important dévelop-
pement urbain (agglomération de Perpignan et stations balnéaires du 
littoral) et agricole, grâce à la ressource en eau souterraine contenue 
dans l’aquifère situé sous la plaine.
Pour atteindre ces objectifs, le partenariat du projet est structuré en 
équipes de travail associant entreprises, organismes de recherche 
et Syndicats de gestion de la ressource en eau dont les interactions 
seront facilitées par le BRGM qui assure la coordination du projet.

L’action en chiffres

➤➤ Coût total investissement : 3,6 M€ 
Subvention Région (CPER) : 2 M€ 

➤➤ Coût total fonctionnement : 7,6 M€  
Subvention FEDER (sollicitée) : 1,5 M€  
Durée du projet : 4 ans

Partenariats

➤➤ Etat, Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse

➤➤ Collectivités territoriales : Région, 
Montpellier Méditerranée Métro-
pole, CD66, Perpignan Méditerra-
née Communauté Urbaine, ville de 
Balaruc-les-Bains,

➤➤ Syndicats de gestion de l’eau :  
Syndicat Mixte du bassin de Thau, 
Syndicat des Nappes de la Plaine du 
Roussillon, Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Têt.

➤➤ Laboratoires de recherche : BRGM, 
Hydrosciences Montpellier, G-Eau, 
Géosciences Montpellier, CEFREM

➤➤ Entreprises : BRLi, Synapse, Yellow 
Scan, Geoter.
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Source de la Vise (Balaruc-les-Bains)
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Garantir à tous une eau de qualité en préservant l’environnement, grâce à 
des outils intégrés pour la gestion de la ressource en eau élaborés et mis à 
disposition de Syndicats de gestion.

➤➤  Fédérer des partenaires divers autour de la gestion globale de l’eau : collec-
tivités territoriales, syndicats de gestion, laboratoires de recherche, entre-
prises, etc.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Contribuer au développement économique de bassins concernés (therma-
lisme, conchyliculture, tourisme, etc..) tout en respectant les enjeux environ-
nementaux et sociaux.

➤➤  Constituer une vitrine technologique sur le territoire en développant une 
filière complète d’exploration, exploitation et gestion des réservoirs sol/
sous-sol par l’innovation, le regroupement et l’organisation des acteurs, 
pour faire de la Région Occitanie une région leader pour la connaissance et 
la gestion durable des réservoirs géologiques. 

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Mieux gérer la ressource en eau en tenant compte des changements clima-
tiques et réduire les impacts environnementaux, grâce au développement 
d’outils de gestion intégrée de la ressource en eau.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Le partenariat du projet s’appuie sur une grande diversité des acteurs 
locaux : collectivités territoriales, entreprises, organismes de recherche et 
Syndicats de gestion de la ressource en eau, ainsi que l’Etat et l’Agence de 
l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse.  
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées...

…soutient le Programme d’Actions de Prévention des  
Inondations du Gave de Pau bigourdan (65)

Objectifs de l’action
Dans le cadre de sa politique de prévention contre les inondations, la 
Région accompagne de façon privilégiée les collectivités territoriales 
qui mettent en place des Programme d’Actions de Prévention des Inon-
dations (PAPI). Ces derniers ont pour objet de promouvoir une gestion 
intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences 
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités écono-
miques et l’environnement.
Le territoire de l’ex-Midi-Pyrénées est concerné par un risque d’inondation 
important. Selon l’évaluation préliminaire du risque inondation, 450 000 
personnes et 265 000 emplois sont situés dans des zones exposées.
Au titre de sa compétence en matière d’aménagement et d’égalité des 
territoires, la Région est légitime à soutenir les projets permettant de 
réduire les risques d’inondations, notamment lorsqu’ils sont en cohé-
rence avec les objectifs des Schémas Régionaux de Cohérence Ecolo-
gique qui visent la restauration du fonctionnement hydromorphologique 
des cours d’eau.
L’ex-Région Midi-Pyrénées soutient les projets de prévention et de pro-
tection contre les crues, notamment lorsqu’ils sont inscrits dans des pro-
grammes d’actions élaborés à l’échelle des bassins versants dans une 
logique multi-partenariale. Cette politique a été inscrite dans les Contrats 
de Plans successifs et a été plus particulièrement développée depuis le 
début des années 2000. Les intempéries d’octobre 2012 et de juin 2013 
dans les vallées pyrénéennes ont confirmé la pertinence et la nécessité 
d’une telle politique.

Descriptif de l’action soutenue par la Région
Le 10 décembre 2015, la convention cadre du PAPI Gave de Pau bigour-
dan a été signée par la Région. Elle fait suite aux crues historiques 
de 2012 et 2013 subies sur le bassin versant du Gave de Pau bigourdan 
qui, pour les seuls dégâts directs, ont causé des dommages dont le coût 
s’élève à plus de 150 M€. La Région s’est engagée sur la base du CPER 
2015-2020 à intervenir à hauteur de 311 900 € sur la période des 2 ans 
couverte par la convention (1er septembre 2015 - 31 août 2017).
Plus précisément, les actions soutenues par la Région concernent l’ani-
mation de la démarche PAPI, la pose de repères de crues afin de faire 
vivre la mémoire du risque, la réalisation d’études préalables permettant 
de mieux connaître le risque inondation (levés LIDAR topographiques et 
bathymétriques, modélisation du Gave de Pau, accompagnement d’une 
thèse de doctorat sur l’aménagement à prévoir sur le Lac des Gaves…) 
et des travaux de ralentissement dynamique des écoulements, notam-
ment via la restauration de l’espace de mobilité du cours d’eau.
Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispo-
sitif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à 
l’échelle du bassin de risque. Par ailleurs, l’intégration de la démarche 
PAPI avec les autres politiques, en particulier de préservation de l’envi-
ronnement et d’aménagement du territoire, est assurée par le portage 
simultané du PAPI, d’un contrat de rivière et de la gestion de sites Natura 
2000 par le PETR Pays de Lourdes et Vallée des Gaves. Ainsi, l’action lie 
protection des biens et des personnes, sensibilisation et participation 
des populations à la prévention, préservation des milieux aquatiques et 
de leurs fonctionnalités et adaptation au changement climatique.

L’action en chiffres

➤➤ Sur la durée de la convention (du 
1er septembre 2015 au 31 août 2017), 
le PAPI doit permettre d’engager près 
de 16 M€ pour la prévention du risque 
inondation, dont 53 % de subvention 
publiques.

➤➤ La Région devrait intervenir à hauteur 
de 311 900 €, au titre du CPER Midi 
Pyrénées 2015-2020.

Partenariats et gouvernance

➤➤ La démarche est portée par le PETR 
Pays de Lourdes et Vallées des Gaves, 
qui pilote également le Contrat de 
rivière Gave de Pau amont et la ges-
tion des sites Natura 2000 du bassin.

➤➤ L’Etat et l’Agence de l’eau ont signé la 
convention aux côtés du PETR et de la 
Région.

➤➤ Sur certaines actions, le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées 
sera également mobilisé.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Prise en compte de l’impact des actions des communes situées en amont 
d’un cours d’eau sur l’aléa inondation de celles situées à l’aval.

➤➤  Orientation privilégiées des subventions publiques vers les territoires où 
l’aléa est particulièrement important, dès lors que le local se mobilise pour 
porter une gestion intégrée du risque inondation.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Protection des biens et des activités économiques d’un territoire, en limitant 
les enjeux exposés au risque naturel.

➤➤  Développement des expertises locales en matière d’études et de travaux 
de prévention des inondations.

➤➤  Augmentation de la résilience des systèmes économique en place, tout en 
restaurant la qualité du milieu naturel afin qu’il puisse jouer son rôle de limi-
tateur des crues.

➤➤  La prévention des inondations permet d’éviter des coûts de réparation 
post-crue conséquents. Elle sensibilise également les élus et les habitants 
aux réalités du risque.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Les actions soutenues par la Région se font dans le respect des objectifs 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et participent donc à la 
préservation et la restauration de la trame bleue.

➤➤  La démarche PAPI est intégrée à celle du Contrat de Rivière et de la gestion 
des sites Natura 2000. Ainsi, une même action peut participer à chacune de 
ces 3 démarches, facilitant ainsi son financement, sa mise en œuvre et son 
efficacité.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Projet multi-partenarial qui permet de dégager une ampleur d’action 
importante, essentielle pour faire face aux enjeux.

➤➤  La concertation avec l’ensemble des élus et des acteurs économiques du 
territoire fait partie intégrante de la démarche, à une échelle pertinente du 
point de vue hydrographique (le bassin versant).

➤➤  Mobilisation des entreprises locales et des universités du territoire dans la 
conduite des différentes opérations (études et travaux).

                                   Vallée du Gave de Pau à Beaucens le 19/06/2013 (Source : DDT65)
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées…

…développe une démarche d’achat public durable

Objectifs de l’action
La commande publique (marchés publics, délégations 
de service public et contrats de partenariat) représente 
presque 15 % du PIB en 2015. La Région dispose donc 
d’un levier important pour réformer les modes de pro-
duction et de consommation vers une prévention accrue 
des risques sanitaires, environnementaux, climatiques et 
vers une protection efficace des droits des hommes et des 
salariés.
En effet, les acheteurs publics peuvent inscrire dans leurs 
marchés publics des conditions d’exécution favorisant 
l’embauche de publics prioritaires afin de combattre l’ex-
clusion sociale et professionnelle. Il est également pos-
sible d’intégrer des clauses et critères environnementaux 
dans les marchés publics.

Descriptif de l’action portée par la Région
➤➤  En ex-Languedoc-Roussillon :

L’ex-Région Languedoc-Roussillon a voté le 1er février 
2013 une Charte de l’achat socio-économique respon-
sable. Elle propose à présent à chacun de ses partenaires 
de signer cette Charte, afin d’affirmer une volonté de 
travail en commun et de rappeler les principes auxquels 
ils sont attachés : liberté syndicale, droit d’organisation 
et de négociation collective, abolition du travail forcé, 
égalité de rémunération, lutte contre les discriminations, 
condamnation du travail des enfants, conditions de travail 
sécuritaire, respect de la santé des travailleurs, accès à 
l’emploi pour tous.
Dans un premier temps la démarche de la Région s’est 
concrétisée par l’inscription de clauses d’exécution spé-
cifiques dans de gros marchés de travaux. Ainsi, pour 
des chantiers importants, les entreprises attributaires 
s’engagent à faire réaliser un nombre d’heures de travail 
déterminé par des personnes éloignées de l’emploi.
Depuis 2014, les clauses sociales sont également inté-
grées dans les marchés de service afin de toucher d’autres 
publics que les métiers du BTP : femmes, jeunes diplômés 
à la recherche d’un premier emploi…
De surcroît, la Région inscrit, quand cela est possible, un 
critère social de sélection des offres, en plus des clauses 
d’exécution, afin de juger la qualité des offres au vu 
notamment de l’insertion sociale, en complément des cri-
tères traditionnels du prix et de la valeur technique.
L’objectif opérationnel de la Région est d’intégrer dans 
tous ses achats une clause socio-économique respon-
sable et de prendre en compte cette priorité dès l’expres-
sion du besoin.
Dans sa démarche, la Région fait appel à un facilitateur 
afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre les clauses 
et critères sociaux. Cette mission peut être exercée par 
des PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), des Mai-

sons de l’Emploi (MDE) ou des services dédiés au sein 
des collectivités locales. Au vu de l’ampleur du territoire 
concerné, la Région fait appel, selon les cas et les lieux, à 
l’un ou l’autre de ces partenaires.
Par ailleurs, quand cela s’avère pertinent, les services 
régionaux intègrent des clauses et critères environne-
mentaux dans leurs marchés publics. Pour que les entre-
prises y répondent au mieux, des cadres de réponse sont 
prévus : origine du bois et produits utilisés pour l’achat 
de mobilier par exemple, ou encore détails des carac-
téristiques des produits de nettoyage pour les marchés 
de services d’entretien des locaux… Ainsi, par exemple, 
la bonne gestion des déchets fait partie de l’analyse des 
offres et participe au choix de l’entreprise qui sera attribu-
taire du marché de travaux.

Exemple de marché régional 
comportant des clauses d’insertion

Construction de la nouvelle faculté de médecine
➤➤ Budget : 26 M€
➤➤ Réception des travaux prévue pour fin 2016
➤➤ Heures d’insertion contractualisées   

(Heures de travail réservées à des personnes en 
insertion) : 17 206 h 

➤➤ Public bénéficiaire :     
16 personnes en insertion ont travaillé sur ce chan-
tier (dont 9 issus des Quartiers Politique de la Ville 
et 10 contrats de plus de 6 mois).

Bilan
Sur la période 2015-2016 :
➤➤ 165 000 heures d’insertion ont déjà été contrac-

tualisées dans le cadre de l’exécution des mar-
chés publics de la Région, soit l’équivalent de 
100 emplois temps plein qui s’exécuteront sur les 
années à venir.

➤➤ Sur cette même période, la Région a « clausé » 
plus de 22 % de ses marchés publics de travaux, 
ce qui est supérieur à la moyenne nationale (mar-
chés publics de l’État et des collectivités locales 
confondus).
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L’action en chiffres

➤➤  30,76 % des marchés notifiés en 2015 comportent 
des clauses environnementales (marchés de four-
nitures et de service en termes d’équipements et 
en termes de services non intellectuels, marchés 
de travaux)

➤➤  7,75 % des marchés notifiés en 2015 (en lots pas-
sés en CAO) comportent des clauses sociales

➤➤  100 % des opérations conduites dans les lycées 
publics par la SPL-Midi-Pyrénées Construction 
intègrent des exigences environnementales.

➤➤  3 sessions de formation/sensibilisation conduites 
entre 2013 et 2015, 38 participants au total.

➤➤  En ex-Midi-Pyrénées :
Impliquée depuis le début des années 2000 dans la prise 
en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans 
ses marchés publics, la Région a souhaité aller plus loin 
pour réduire l’impact sur l’environnement de ses com-
mandes (production, emballage, utilisation, transport, 
recyclage…) et de son patrimoine bâti (travaux et fonc-
tionnement), et permettre l’insertion professionnelle de 
personnes en difficulté.
Aussi, par la délibération du 24 novembre 2011, l’ex-
Région Midi-Pyrénées a formalisé son engagement et 
adopté une stratégie pour ses achats en introduisant 
des objectifs de résultats relatifs aux conditions envi-
ronnementales et sociales. L’Agenda 21 régional Midi-
Pyrénées de seconde génération 2013-2017 adopté en 
décembre 2013 intègre logiquement une fiche action 
« achats durables » et l’inscrit ainsi dans la durée. La fiche 
action permet de formaliser, piloter, suivre et évaluer la 
démarche.
Un pilotage de l’action a été mis en œuvre, ainsi qu’un 
dispositif d’accompagnement des directions (groupes de 
travail, assistance à maîtrise d’ouvrage, formations/sen-
sibilisation, création de documents supports). En 2015, 
une boîte à outils achats durables a été mise en ligne 
sur l’intranet. Le but est de permettre à chaque agent en 
charge de rédiger un marché, d’accéder facilement à une 
information claire et illustrée en vue d’intégrer des clauses 
environnementales, tout en permettant une montée en 
compétences.

Cette boîte à outils centralise les ressources, références les 
outils mobilisables, met à disposition le fruit des accom-
pagnements réalisés auprès des directions entre 2013 
et 2015. Elle contient environ 80 fichiers. L’information 
s’organise selon 3 niveaux :
1 -  La possibilité de s’auto-sensibiliser (supports d’ate-

liers animés en interne, sélection de fiches « retours 
d’expériences »),

2 -  Des « fiches ressources » proposant des éléments opé-
rationnels et méthodologiques,

3 -  Pour aller plus loin, des liens vers des ressources acces-
sibles gratuitement et partagées dans les réseaux 
territoriaux.
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L’action répond aux finalités  
régionales du DD Les bénéfices de l’action

Plus de solidarité et 
d’équité entre habitants 

et territoires

➤➤  Favoriser l’intégration sociale et professionnelle en réservant un volume 
horaire pour l’emploi de personnes en difficulté, très éloignées de l’emploi, 
ou des personnes reconnues travailleurs handicapés.

➤➤  Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi.
➤➤  Permettre à chacun de gagner dignement sa vie grâce à son travail.
➤➤  Transmettre des valeurs positives de solidarité, de respect et d’estime de 

l’autre.
➤➤  Garantir le respect des Droits de l’Homme et du travailleur dans l’exécution 

de la commande publique.
➤➤  Préserver la santé des personnes.

Une économie régionale 
responsable au regard des 
enjeux environnementaux 

et sociaux

➤➤  Encourager les structures de l’Insertion par l’Activité Economique et de 
l’Economie Sociale et Solidaire afin de favoriser l’emploi de personnes en 
difficulté.

➤➤  Favoriser l’accès aux procédures de marchés publics socio-responsables 
aux PME et TPE.

➤➤  Induire un effet favorable sur l’emploi local puisque les entreprises trouvent 
dans le cadre des clauses sociales, l’occasion d’embaucher de la main 
d’œuvre pouvant bénéficier de dispositifs de suivi ou de formation.

➤➤  Susciter une émulation, via des procédures de marchés publics 
durables, autour de pratiques plus responsables tant socialement 
qu’environnementalement.

➤➤  Contrôler l’impact social de l’achat public dans la mesure du possible.

Faire face aux enjeux de 
la transition énergétique 

et écologique

➤➤  Limiter l’impact des activités régionales sur l’environnement grâce à l’inté-
gration de clauses et critères environnementaux dans les marchés publics 
de la Région (gestion des déchets, dématérialisation, consommation 
d’énergie …).

➤➤  Proposer un cadre de réponse spécifique au développement durable, 
notamment au regard de la protection de l’environnement.

Gouvernance, 
partenariats, réseaux

➤➤  Travailler en réseau afin d’assurer le respect des principes de l’achat socio-
économique responsable.

➤➤  Instaurer de nombreux partenariats pour pouvoir suivre la bonne exécu-
tion des clauses sociales au plus près et signer des conventions avec les 
différents acteurs locaux (collectivités territoriales, facilitateurs locaux, Pôle 
Emploi,…).

➤➤  Collaborer avec les acteurs de l’emploi et du droit du travail.
➤➤  Groupe de travail interne.

Les bénéfices de l’action en termes de développement durable

H
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LES INDICATEURS  
DE SUIVI



Les indicateurs de suivi
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Le tableau des indicateurs de suivi des politiques régionales durables
Site de Montpellier

Des politiques régionales durables
La Région favorise Indicateurs de réalisation 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

L’accès à 
l’instruction

Evolution du nombre d’élèves 
bénéficiaires de la bourse au mérite 40 40 55 26 -

Arrêt du dispositif car compétence d’État 
et impact trop faible

Subventions régionales attribuées 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € -

Nombre d’élèves équipés de LoRdi 31 900 31 864 32 743 31 625 32 196 k
Financement régional de l’opération 

LoRdi 15 M€ 16,3 M€ 16,3 M€ 16 M€ 14,5 M€ m Baisse du coût du matériel

Nombre de jeunes accueillis dans 
les Ecoles Régionales de la 2ème 

chance
947 1 071 1 050 1 095 1 001 g

Financement Régional des écoles 
de la 2ème chance 3,1 M€ 3,1 M€ 3,1 M€ 2,4 M€ 2,7 M€ k

L’accès à l’emploi

Nombre d’apprentis dont la 
formation a été soutenue par la 

Région
16 615 17 155 16 968 16 892 16 729 m

Nombre des demandeurs d’emploi 
aidés financièrement par la Région 20 531 20 034 24 383 25 303 26 317 k

Financement global alloué à la 
formation 211,6 M€ 219,4 M€ 228,5 M€ 237,7 M€ 242,6 M€ k

L’accès à un 
logement décent

réhabilitation)

Nombre de logements sociaux 
agrées en région 6 036 5 888 6 391 5 905 5 347 m

Baisse globale en 2015 s’expliquant 
uniquement par une forte baisse 

(- 686) d’agréments de logements 
intermédiaires (PLS) notamment un faible 

nombre de création de PLS étudiants 
alors que les logements sociaux PLUS 
PLAI (+73) et conventionnés (+51) ont 

augmenté en 2015

Subventions régionales engagées 
sur l’ensemble des programmes 

logement et habitat
12,7 M€ 16,4 M€ 16 M€ 12,2 M€ 10,6 M€ m

Impact de l’application de contreparties 
financières locales aux opérations et 
d’une baisse d’opérations en 2014 

individualisés en 2015.

Aide Région/FEDER pour la 
performance énergétique du 
logement social (nombre de 

logements sociaux aidés pour la 
construction et la réhabilitation)

97 1329 65 50 399 k

Subventions Région/FEDER 
engagées pour des logements 

économes en énergie (construction 
et réhabilitation)

307 447 € 4,6 M€ 230 547€ 284 161€ 3,6 M€ k

L’accès aux soins

Nombre de maisons de la santé (en 
cumulé) 8 14 18 22 24 k

Subventions régionales engagées 
pour la création/construction des 

maisons de la santé
600 000 € 900 000 € 600 000 € 600 000 € 300 000 € m

L’accès aux services
Nombre de communes du territoire 

couvertes par le haut-débit 
(Languedoc-Roussillon: 1 545 

communes)

1 532 
(99%) 1 532 1 532 1 532 1 532 g
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Des politiques régionales durables
La Région favorise Indicateurs de réalisation 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

L’épanouissement 
des personnes 
en situation de 

handicap

Montants attribués au titre de la 
délégation Handicap 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € g

La mise en œuvre 
d’une démarche 

durable

Nombre de «Lycées 21» en 
Languedoc-Roussillon 55 56 58 60 15 m

Arrêt de la 1re version du programme 
(fin du programme financier associé) et 
lancement d’un appel à projets 2015-

2017 « Moins de déchets dans mon lycée 
» (15 lycées sélectionnés seulement, mais 
accompagnés par la Région, l’ADEME et 

un bureau d’études durant 3 ans).

Nombre de lycéens 21 en 
Languedoc-Roussillon 48 000 50 000 51 000 53 300 6 780 m

L’appel à projets «  Moins de déchets 
dans mon lycée » recentre les possibilités 
d’engagement des lycéens autour de la 

thématique « déchets ».

L’Economie Sociale 
et Solidaire

Nombre  d’entreprises ayant 
bénéficié du programme ESSOR 248 259 253 265 247 m

Subvention régionale globale 
attribuée pour l’ESS 1,578 M€ 1,571 M€ 1,683 M€ 1,494 M€ 1,513 M€ k

Une économie 
agricole durable

Nombre d’exploitants engagés 
en Bio soutenus à titre individuel 

pour leurs investissements et à titre 
collectif dans le cadre du contrat 

de filière 

2 532 2 633 2 750 2 799 2 958 k

Les formations 
développement 

durable

Nombre de formations organisées 
dans le secteur des EnR 59 72 60 22 60 k

Suite à l’appel d’offre 2015-2018, au 
regard du contexte de la transition 

énergétique impactant fortement le 
secteur du BTP, les organismes de 

formation ont renforcé leur offre sur les 
formations en matière de maîtrise de 

l’énergie et éco-construction (rénovation 
énergétique, BBC, ossature bois) . Sur le 
secteur de l’environnement, de nouvelles 
formation ont été commandées sur des 
niveaux supérieurs : traitement des eaux 
de niveau IV ou BTS gestion et maîtrise 

de l’eau de niveau III

Nombre de modules de formations 
au développement durable dans les 
programmes régionaux PRQ et API

1 136 1 122 978 992 -
Il n’y a plus de modules spécifiques. 

La notion de développement durable 
est intégrée de manière générale aux 

nouveaux référentiels de formation 

Subvention régionale globale 3,17 M€ 4,66 M€ 3,8 M€ 1,43 M€ 5,38 M€ k

La maîtrise de 
l’énergie

Nombre de projets financés par le 
Fonds photovoltaïque Régional 19 34 22 6 3 m

Le dispositif s’est arrêté en avril 2015. 
3 derniers projets ont fait l’objet d’une 

garantie Région en 2015. D’une manière 
général le Fonds Photovoltaïque 

Régional avec accès à la ressource BEI 
ne présentait plus un avantage  suffisant 

pour se lancer dans cette procédure 
longue, au regard du contexte du marché 

avec des taux déjà bas.

Nombre de projets financés par 
l’Appel à projets «photovoltaïque en 

auto-consommation»
- - - 10 7 m

En 2015, il était prévu de retenir 5 
lauréats au lieu de 10 en 2014, au regard 

de notre disponibilité budgétaire. 2 
subventions de lauréats de 2014 n’ont 

été votées qu’en 2015.
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Des politiques régionales durables
La Région favorise Indicateurs de réalisation 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

L’écomobilité et 
l’intermobilité

Nombre de voyageurs/jour utilisant 
le transport régional de voyageurs 21 500 22 500 23 000 23 550 24 300 k

Le trafic TER a été boosté par le 
lancement du billet à 1€ contingenté qui 
a généré près de 500 000 voyages dont 

350 000 en induction

Nombre d’abonnements Kartatoo 6 028 6 887 7 460 8 028 6 467 m
Une partie des abonnés de Kartatoo 

s’est reportée sur la tarification IllimiTER 
lancée en 2015 qui permet de voyager 

sur l’ensemble de la région  
(3 321 abonnés)

Montant global investi pour 
développer le ferroviaire (crédits 

liquidés dans l’année)
35,2 M€ 46,3 M€ 88,3 M€ 127,7 M€ 72,35 M€ m

Quantité de marchandises transitant 
dans les ports régionaux

6,52 M 
tonnes

6,12 M 
tonnes

6,06 M 
tonnes

5,5 M 
tonnes

5,95 M 
tonnes k

Montant global investi pour 
développer les ports régionaux 35,6 M€ 14 M€ 13,4 M€ 22,4 M€ 44,4 M€ k

Un urbanisme 
durable

EPF : nombre de conventions de 
portage foncier approuvées 36 45 55 30 60 k Reprise du cycle de conventionnement 

après une année 2014 de transition 
(impact des échéances locales) et 
acquisitions en hausse liées à une 

opération d’aménagement conséquente
EPF : Montant d’acquisitions 

réalisées 9,77 M€ 16,59 M€ 21,05 M€ 12,06 M€ 23,98 M€ k

La préservation de 
l’espace rural

Nombre de projets soutenus pour 
préserver la biodiversité (projets 

locaux d’aménagement des 
espaces ruraux, chartes forestières, 

pastoralisme)

110 102 141 29 129 k

L’achat public 
socio-économique 

responsable

Clauses sociales : nombre de 
marchés publics notifiés (lots) 

comportant des clauses sociales
- - 27 47 57 k

Clauses sociales : nombre d’heures 
de travail contractualisées et 

réservées à des personnes en 
insertion dans les marchés publics

- - 41 175 (*) 37 995 141 294 k (*) Heures réellement effectuées, 
supérieures au nombre contractualisé

Clauses sociales : Equivalent Temps 
Plein - - 25 23 85 k

Clauses environnementales : 
nombre de marchés publics 

notifiés (consultations) comportant 
des clauses environnementales 

identifiées

- - - 2 21 k
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Observations :
L’indicateur « Nombre de lots-marchés intégrant une 
clause socio-économique responsable » a été remplacé 
par une batterie plus étendue d’indicateurs de suivi de 
l’achat public responsable :

 - Clauses sociales : nombre de marchés publics noti-
fiés (lots) comportant des clauses sociales,

 - Clauses sociales : nombre d’heures de travail contrac-
tualisées et réservées à des personnes en insertion 
dans les marchés publics,

 - Clauses sociales : Equivalent Temps Plein,

 - Clauses environnementales : nombre de marchés 
publics notifiés (consultations) comportant des 
clauses environnementales identifiées.

Les indicateurs relatifs à l’appui à l’économie d’éner-
gie dans les logements sociaux (nombre de logements 
sociaux aidés et subventions régionales engagées) ont 
été redéfinis. Ils permettent de suivre le nombre de loge-
ment sociaux aidés pour atteindre une bonne perfor-
mance énergétique, à la fois lors de la construction de 
nouveaux logements que lors de la réhabilitation. Il s’agit 
de fonds Région et FEDER.

Une institution durable
La Région 

contribue à Indicateurs de réalisation 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

L’amélioration de 
l’équité sociale et 
des conditions de 

travail

Nombre d’aides financières sociales 
accordées aux agents 31 34 41 32 26 m

Montant financier alloué par la 
Région pour les prestations sociales 215 691 € 258 900 € 350 400 € 366 800 € 365 622 € g

Pourcentage de femmes dans 
l’encadrement des services 52 53,5 53,4 51,5 53,5 k
Nombres d’agents formés 1 620 2 905 2 033 1 873 1 683 m

Durée moyenne des formations 
en jour 4 2 2,5 2,3 2,8 k

Nombre d’aménagements de 
postes 165 243 328 225 248 k

La diminution 
des impacts 

environnementaux 
de ses activités

Nombre d’agents bénéficiant 
du PDE (Plan de Déplacement 

d’Entreprise)
116 114 114 110 95 m

Nombre d’espaces collaboratifs 
(espaces opérationnels et extranet 

projet)
79 89 111 70 83 k

Quantité de papier collectée pour 
le recyclage 40 tonnes 68 tonnes 48 tonnes - 50 tonnes k

Part des énergies renouvelables 
dans l’électricité consommée à la 

Région (site Montpellier)
70 % 70 % 70 % - 70 % g

Part des ampoules basse 
consommation utilisées dans les 

bâtiments administratifs de la 
Région (site Montpellier)

93 % 95 % 95 % - 95 % g
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Transports en commun, intermodalité

Nouveaux matériels roulants

nombre de rames neuves mises en service/an 0 0 6 7 k L’effort de la Région en faveur de la modernisation du matériel s’est poursuivi en 2015, avec 
la livraison de 7 Régiolis supplémentaires, ce qui porte à 13 le nombre de ces rames de 
nouvelle génération en Midi-Pyrénées.  
Les Régiolis proposent 205 places assises par rame, avec la possibilité d’accueillir des 
voyageurs debout en exploitation courante. Les accès au train sont améliorés par la 
multiplication du nombre de portes requises pour faire face aux flux périurbains.  
Les livraisons réalisées en 2015 permettent pour l’heure et comme prévu de pallier les 
radiations de matériels anciens, sans accroissement du nombre de places offertes, mais avec 
un niveau de qualité proposée sans commune mesure. En effet, ces nouveaux matériels 
répondent en totalité aux dernières normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Ils disposent de systèmes d’informations voyageurs sonores et visuels utilisant 
des écrans plats, et offrent un niveau de confort élevé : espaces entre les sièges accrus, 
climatisation, liseuses individuelles. 
Leur efficacité énergétique, avec notamment l’utilisation de moteurs à aimants permanents 
ou un fonctionnement de la climatisation ajusté en fonction de la fréquentation réelle, 
leur permet d’être plus économes de 10 % par rapport aux générations précédentes. Leur 
recyclabilité a été intégrée dès leur conception, permettant de valoriser, à leur destruction, la 
quasi-totalité de leurs constituants.

montant en € d’achat de matériels neufs 28 340 000 € 49 569 000 € 61 871 000 € 72 712 000 € k

radiations de matériels anciens/an 7 radiations (3 locomotives,  
1 rame, 2 voitures, 1 autorail) 4 radiations (4 locomotives) 0 Radiation de 14 autorails X2100 et 

de 7 remorques XR 6000 k

Transports à la demande (TAD) nombre de TAD/département/an

118 dont 
Ariège 9 

Aveyron 34 
Hte-Garonne 15 

Gers 14 
Lot 22 

Htes-Pyrénées 10 
Tarn 9 

 
Tarn et Garonne 5

119 dont  
Ariège 10 

Aveyron 31 
Hte-Garonne 16 

Gers 13 
Lot 23 

Htes-Pyrénées 12 
Tarn 9 

Tarn et Garonne 5

103 dont  
Ariège 9 

Aveyron 28 
Hte-Garonne 17 

Gers 10 
Lot 16 

Htes-Pyrénées 9 
Tarn 9 

Tarn et Garonne 5

100 dont : 
Ariège 10, 

Aveyron 29, 
Haute Garonne 17, 

Gers 10, 
Lot 15, 

Htes-Pyrénées 7, Tarn 7, 
Tarn et Garonne 5

m En 2015, 100 services TAD ont été subventionnés par la Région, soit 3 de moins qu’en 2014.

Aménagement vélos – vélogare 
Matabiau fréquentation des équipements vélos/an Sans objet 148 abonnés 215 abonnés 271 abonné-e-s k Parmi les 271 abonnés au 31 décembre 2015, 235 sont abonnés TER ou RRR. L’augmentation 

de la fréquentation de la vélogare ne faiblit pas.

Expérimentation vélos sur l’axe 
Toulouse-Mazamet  
et Toulouse - Muret

fréquentation des consignes collectives/an sur une période 
limitée à la convention en cours

Muret : sans objet 
Saint-Sulpice : taux d’occupation 

de 5 % pour 35 abonné-e-s 
(personnes inscrites) 

Castres : taux d’occupation 
de 12 % pour 19 abonné-e-s 

(personnes inscrites)

Muret : sans objet  
Saint-Sulpice : taux d’occupation 

de 8 % pour 32 abonné-e-s 
Castres : taux d’occupation de 

11 % pour 20 abonné-e-s

Muret : taux d’occupation 7  % 
Saint-Sulpice : taux d’occupation : 

8  % 
Castres : taux d’occupation 17  % 
Portet : taux d’occupation 17 %

/ /
Fin 2015, il a été acté le redéploiement de consignes individuelles de St Sulpice vers 
Rabastens et L’Isle-sur-Tarn, dans le but notamment d’améliorer la fréquentation de la 
consigne collective de St Sulpice.

Aménagement des parkings gares

nombre de places de stationnement voitures créées/an + 648 + 424 + 164 + 224 places k 4 projets ont été approuvés en 2015 concernant l’aménagement des parkings des gares et la 
promotion de l’intermodalité, portant le nombre total de projets adoptés à 37 : 
- Le Vernet d’Ariège : projet de 230 180 € dont 69 054 € d’aide régionale 
- Le Fauga : 520 000 € dont 120 000 € d’aide régionale 
- Montbartier : 700 000 € dont 120 000 € d’aide régionale 
- Brax-Leguevin : 571500 € dont 162 150 € d’aide régionale

nombre équipements vélos installés/an + 272 + 54 + 84 + 42 m

Nouvelle halte interconnectée  
à Labège fréquentation TER de la Halte En projet 

/
En projet 

/
En projet 

/
En projet 

/ /
Près de 20 M€ ont été inscrits au budget régional en soutien auprès du SICOVAL en faveur 
du prolongement de la ligne B du métro. En outre, les études d’avant-projet, lancées en 2014 
sur le projet de halte connectée se poursuivent. Elles devront tenir compte de l’évolution du 
projet de prolongement de la ligne B et de la ligne Toulouse Aerospace Express.

Amélioration du Centre d’Information 
Multimodale (CIM) nombre de visites sur le site MOBIMIPY/an 72 164 59 094 76 892 104 052 k

La hausse sensible du nombre de connexions ne paraît pas liée à des évènements particuliers 
(type euro foot en 2016), mais elle est l’indice d’une généralisation du réflexe de se connecter 
à des sites proposant une information globale en matière de déplacements. Le nombre de 
connexions est aussi plus élevé en périodes de mouvements sociaux SNCF.

Le tableau des indicateurs de suivi des politiques régionales durables
Site de Toulouse
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Transports en commun, intermodalité

Nouveaux matériels roulants

nombre de rames neuves mises en service/an 0 0 6 7 k L’effort de la Région en faveur de la modernisation du matériel s’est poursuivi en 2015, avec 
la livraison de 7 Régiolis supplémentaires, ce qui porte à 13 le nombre de ces rames de 
nouvelle génération en Midi-Pyrénées.  
Les Régiolis proposent 205 places assises par rame, avec la possibilité d’accueillir des 
voyageurs debout en exploitation courante. Les accès au train sont améliorés par la 
multiplication du nombre de portes requises pour faire face aux flux périurbains.  
Les livraisons réalisées en 2015 permettent pour l’heure et comme prévu de pallier les 
radiations de matériels anciens, sans accroissement du nombre de places offertes, mais avec 
un niveau de qualité proposée sans commune mesure. En effet, ces nouveaux matériels 
répondent en totalité aux dernières normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Ils disposent de systèmes d’informations voyageurs sonores et visuels utilisant 
des écrans plats, et offrent un niveau de confort élevé : espaces entre les sièges accrus, 
climatisation, liseuses individuelles. 
Leur efficacité énergétique, avec notamment l’utilisation de moteurs à aimants permanents 
ou un fonctionnement de la climatisation ajusté en fonction de la fréquentation réelle, 
leur permet d’être plus économes de 10 % par rapport aux générations précédentes. Leur 
recyclabilité a été intégrée dès leur conception, permettant de valoriser, à leur destruction, la 
quasi-totalité de leurs constituants.

montant en € d’achat de matériels neufs 28 340 000 € 49 569 000 € 61 871 000 € 72 712 000 € k

radiations de matériels anciens/an 7 radiations (3 locomotives,  
1 rame, 2 voitures, 1 autorail) 4 radiations (4 locomotives) 0 Radiation de 14 autorails X2100 et 

de 7 remorques XR 6000 k

Transports à la demande (TAD) nombre de TAD/département/an

118 dont 
Ariège 9 

Aveyron 34 
Hte-Garonne 15 

Gers 14 
Lot 22 

Htes-Pyrénées 10 
Tarn 9 

 
Tarn et Garonne 5

119 dont  
Ariège 10 

Aveyron 31 
Hte-Garonne 16 

Gers 13 
Lot 23 

Htes-Pyrénées 12 
Tarn 9 

Tarn et Garonne 5

103 dont  
Ariège 9 

Aveyron 28 
Hte-Garonne 17 

Gers 10 
Lot 16 

Htes-Pyrénées 9 
Tarn 9 

Tarn et Garonne 5

100 dont : 
Ariège 10, 

Aveyron 29, 
Haute Garonne 17, 

Gers 10, 
Lot 15, 

Htes-Pyrénées 7, Tarn 7, 
Tarn et Garonne 5

m En 2015, 100 services TAD ont été subventionnés par la Région, soit 3 de moins qu’en 2014.

Aménagement vélos – vélogare 
Matabiau fréquentation des équipements vélos/an Sans objet 148 abonnés 215 abonnés 271 abonné-e-s k Parmi les 271 abonnés au 31 décembre 2015, 235 sont abonnés TER ou RRR. L’augmentation 

de la fréquentation de la vélogare ne faiblit pas.

Expérimentation vélos sur l’axe 
Toulouse-Mazamet  
et Toulouse - Muret

fréquentation des consignes collectives/an sur une période 
limitée à la convention en cours

Muret : sans objet 
Saint-Sulpice : taux d’occupation 

de 5 % pour 35 abonné-e-s 
(personnes inscrites) 

Castres : taux d’occupation 
de 12 % pour 19 abonné-e-s 

(personnes inscrites)

Muret : sans objet  
Saint-Sulpice : taux d’occupation 

de 8 % pour 32 abonné-e-s 
Castres : taux d’occupation de 

11 % pour 20 abonné-e-s

Muret : taux d’occupation 7  % 
Saint-Sulpice : taux d’occupation : 

8  % 
Castres : taux d’occupation 17  % 
Portet : taux d’occupation 17 %

/ /
Fin 2015, il a été acté le redéploiement de consignes individuelles de St Sulpice vers 
Rabastens et L’Isle-sur-Tarn, dans le but notamment d’améliorer la fréquentation de la 
consigne collective de St Sulpice.

Aménagement des parkings gares

nombre de places de stationnement voitures créées/an + 648 + 424 + 164 + 224 places k 4 projets ont été approuvés en 2015 concernant l’aménagement des parkings des gares et la 
promotion de l’intermodalité, portant le nombre total de projets adoptés à 37 : 
- Le Vernet d’Ariège : projet de 230 180 € dont 69 054 € d’aide régionale 
- Le Fauga : 520 000 € dont 120 000 € d’aide régionale 
- Montbartier : 700 000 € dont 120 000 € d’aide régionale 
- Brax-Leguevin : 571500 € dont 162 150 € d’aide régionale

nombre équipements vélos installés/an + 272 + 54 + 84 + 42 m

Nouvelle halte interconnectée  
à Labège fréquentation TER de la Halte En projet 

/
En projet 

/
En projet 

/
En projet 

/ /
Près de 20 M€ ont été inscrits au budget régional en soutien auprès du SICOVAL en faveur 
du prolongement de la ligne B du métro. En outre, les études d’avant-projet, lancées en 2014 
sur le projet de halte connectée se poursuivent. Elles devront tenir compte de l’évolution du 
projet de prolongement de la ligne B et de la ligne Toulouse Aerospace Express.

Amélioration du Centre d’Information 
Multimodale (CIM) nombre de visites sur le site MOBIMIPY/an 72 164 59 094 76 892 104 052 k

La hausse sensible du nombre de connexions ne paraît pas liée à des évènements particuliers 
(type euro foot en 2016), mais elle est l’indice d’une généralisation du réflexe de se connecter 
à des sites proposant une information globale en matière de déplacements. Le nombre de 
connexions est aussi plus élevé en périodes de mouvements sociaux SNCF.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Déploiement du système 
d’information voyageurs  

en temps réel
nombre d’écrans mis en service/an 59 (installés en 2010) 75

sans objet 
La mise en service des écrans des 
2 premières phases a été achevée 

fin 2013
Sans objet /

Si la phase 3 n’est pas réalisée, cet indicateur évoluera vers un indicateur « taux de 
disponibilité des afficheurs » 
Les gares les plus fréquentées de la région ont été équipées prioritairement afin de renforcer 
l’information à destination des voyageurs et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions 
de transport.

Développement de l’interopérabilité 
billettique

nombre de réseaux en Midi-Pyrénées disposant d’un système 
billettique interopérable PASTEL/an 6 9 9 9 g

Le nombre de cartes émises est en légère augmentation mais les chiffres restent relativement 
stables étant donné qu’une majorité d’usager-e-s sont maintenant équipé-e-s d’une carte 
PASTEL. Pour mémoire, la billettique régionale a été mise en service en 2009. Par conséquent, 
le nombre de cartes émises par an, après avoir connu un pic, tend à se stabiliser dans le 
temps

nombre de cartes PASTEL émises /an 20 000 18 000 15 000 16 500 k

Mesures tarifaires régionales nombre d’abonnements émis/an

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 46 163 

Pack illimité jeune annuel : 14 066 
Tikémouv : 142 829 

Midi Pyrénées  
Emploi : 27 000

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 50 867 

Pack illimité jeune annuel : 17 118 
Tikémouv : 201 961 

Midi Pyrénées Emploi : 27 000

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 53 252 

Pack illimité jeune annuel : 18 705 
Tikémouv : 261 381 

 
Midi-Pyrénées Emploi : 27 118

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 54 871 

Pack illimité jeune annuel : 20 130 
Tikémouv : 389 000 

 
Midi-Pyrénées Emploi : 26 000

k

Depuis le 1er septembre 2015 le titre Tikémouv’ est plafonné à 7,50 € pour les parcours 
de plus de 120 km. Grâce à cette évolution tarifaire, une accélération des ventes a été 
enregistrée sur les trois derniers mois de l’année : sur la période septembre à décembre, 
le nombre de voyages Tikémouv’ progresse plus fortement sur les distances supérieures à 
120 km (+ 117 %) passant de 8 500 voyages en 2014 à 18 500 voyages en 2015. L’ensemble 
des distances progresse de + 63 %. Le chiffre d’affaires est de 1,9 millions d’euros pour 
389 000 voyages réalisés. 
Le marché des voyageurs fréquents est quasiment stable par rapport à 2014 avec une 
baisse de 0,1 % des abonnements. Les formules annuelles restent en progression avec une 
augmentation de + 3,8 % des mensualités. 
Depuis le 1er décembre 2015 la Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec TISSEO, propose 
une tarification commune au réseau urbain Tisséo (métro-bus-tram) et au réseau régional 
TER valable sur le périmètre des transports urbains de l’agglomération toulousaine au tarif 
de 70 €/ mois. Ce produit, dénommé Pastel+, est distribué par Tisséo et par SNCF sur les 
automates de la zone du périmètre des transports urbains de Toulouse. SNCF a vendu 168 
abonnements en décembre 2015.

Programme de Développement et de 
Modernisation des Itinéraires (PDMI) Suivi de l’état d’avancement (pas d’indicateur chiffré) Livraison Tarbes-Marquisat-RN 21 

en décembre 2012

Lancement des travaux déviation 
de St Béat 

Lancement du percement du 
Tunnel de St Béat 

Lancement des travaux de mise 
à 2x3 voies du périphérique 

Toulousain entre Palays et 
Lespinet

Poursuite des travaux de la 
déviation de St Béat 

Achèvement de la 1ère section 
du Périphérique toulousain Palays 

Lespinet 
Poursuite des Travaux de la RN 88.

Achèvement du gros œuvre du 
tunnel de St Béat ainsi que du 

tunnel de secours. 
Poursuite des travaux RN88, 

lancement de la déviation de 
Gimont et d’une étude sur 

les échangeurs de l’itinéraire 
Toulouse-Auch. 

Relance de la déviation d’Ax.

/ Signature du CPER 2015-2020 actant l’inscription des opérations non achevées au PDMI. Mise 
en œuvre des conventions départementales du CPER

Développement des services 
ferroviaires régionaux (Plan Régional 

Transports 2)
fréquentation TER

348 trains/j
 

11 830 494 voyages

348 trains/j
 

11 939 390 voyages

348 trains/j
 

11 872 419 voyages

348 trains/j
 

11 653 136 voyages

g
 
m

La structure de l’offre du réseau TER n’a que peu évolué en 2015. Néanmoins, la SNCF a 
décidé de supprimer un TER Millau – St Rome de Cernon. 
L’évolution en nombre de voyage est de – 1,8 % par rapport à 2014. Cette baisse est 
notamment due à une forte baisse de la fréquentation entre Arènes et Colomiers. D’autres 
facteurs peuvent expliquer cette baisse comme les conflits sociaux qui ont fortement pénalisé 
les résultats de l’automne (baisse de 13,5 %), et la mise en place d’un plan de transport 
adapté par la SNCF durant les périodes d’été et de vacances de Noël, entrainant une baisse 
d’offre pour les usagers.

Développement des services  
routiers régionaux (Plan Régional 

Transports 2)
niveau d’offre et de fréquentation annuelle du réseau RRR

228 services/j
 

1 185 788 voyages (TER+RRR)

228 services/j
 

1 165 946 voyages (TER +RRR)

226 services / j
 

980 129 voyages (TER+RRR)

226 services/jour
 

856 249 voyages (TER + RRR)

g
 
m

Mise en œuvre d’une adaptation sur la ligne 940 Tarbes-Mont-de-Marsan pour permettre 
la desserte de Plaisance-du-Gers, en situation d’enclavement (création d’un arrêt quotidien 
dans chaque sens sur une course, en modifiant sensiblement le parcours de l’autocar) – 
pérennisation de la desserte saisonnière Tarbes-Marciac (ligne 945) pour le festival de Jazz, 
avec pelliculage spécifique sur les autocars 

Rencontres régionales transports nombre moyen de participant-e-s (ramené au  
nombre de réunions)/an

30 participant-e-s en moyenne 
par réunion

30 participant-e-s en moyenne par 
réunion/10 réunions publiques Aucune RRT organisée en 2014 Aucune RRT organisée en 2015 g

Ligne Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique (SEA) / Grands Projets du 

sud-ouest (GPSO)
pas d’indicateur spécifique / / / / / Réalisation des enquêtes d’utilité publiques des Lignes Nouvelles GPSO, AFSB et AFNT. Mise 

en œuvre des études AVP des AFNT.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Déploiement du système 
d’information voyageurs  

en temps réel
nombre d’écrans mis en service/an 59 (installés en 2010) 75

sans objet 
La mise en service des écrans des 
2 premières phases a été achevée 

fin 2013
Sans objet /

Si la phase 3 n’est pas réalisée, cet indicateur évoluera vers un indicateur « taux de 
disponibilité des afficheurs » 
Les gares les plus fréquentées de la région ont été équipées prioritairement afin de renforcer 
l’information à destination des voyageurs et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions 
de transport.

Développement de l’interopérabilité 
billettique

nombre de réseaux en Midi-Pyrénées disposant d’un système 
billettique interopérable PASTEL/an 6 9 9 9 g

Le nombre de cartes émises est en légère augmentation mais les chiffres restent relativement 
stables étant donné qu’une majorité d’usager-e-s sont maintenant équipé-e-s d’une carte 
PASTEL. Pour mémoire, la billettique régionale a été mise en service en 2009. Par conséquent, 
le nombre de cartes émises par an, après avoir connu un pic, tend à se stabiliser dans le 
temps

nombre de cartes PASTEL émises /an 20 000 18 000 15 000 16 500 k

Mesures tarifaires régionales nombre d’abonnements émis/an

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 46 163 

Pack illimité jeune annuel : 14 066 
Tikémouv : 142 829 

Midi Pyrénées  
Emploi : 27 000

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 50 867 

Pack illimité jeune annuel : 17 118 
Tikémouv : 201 961 

Midi Pyrénées Emploi : 27 000

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 53 252 

Pack illimité jeune annuel : 18 705 
Tikémouv : 261 381 

 
Midi-Pyrénées Emploi : 27 118

Abonnement annuel de travail + 
pack illimité : 54 871 

Pack illimité jeune annuel : 20 130 
Tikémouv : 389 000 

 
Midi-Pyrénées Emploi : 26 000

k

Depuis le 1er septembre 2015 le titre Tikémouv’ est plafonné à 7,50 € pour les parcours 
de plus de 120 km. Grâce à cette évolution tarifaire, une accélération des ventes a été 
enregistrée sur les trois derniers mois de l’année : sur la période septembre à décembre, 
le nombre de voyages Tikémouv’ progresse plus fortement sur les distances supérieures à 
120 km (+ 117 %) passant de 8 500 voyages en 2014 à 18 500 voyages en 2015. L’ensemble 
des distances progresse de + 63 %. Le chiffre d’affaires est de 1,9 millions d’euros pour 
389 000 voyages réalisés. 
Le marché des voyageurs fréquents est quasiment stable par rapport à 2014 avec une 
baisse de 0,1 % des abonnements. Les formules annuelles restent en progression avec une 
augmentation de + 3,8 % des mensualités. 
Depuis le 1er décembre 2015 la Région Midi-Pyrénées, en partenariat avec TISSEO, propose 
une tarification commune au réseau urbain Tisséo (métro-bus-tram) et au réseau régional 
TER valable sur le périmètre des transports urbains de l’agglomération toulousaine au tarif 
de 70 €/ mois. Ce produit, dénommé Pastel+, est distribué par Tisséo et par SNCF sur les 
automates de la zone du périmètre des transports urbains de Toulouse. SNCF a vendu 168 
abonnements en décembre 2015.

Programme de Développement et de 
Modernisation des Itinéraires (PDMI) Suivi de l’état d’avancement (pas d’indicateur chiffré) Livraison Tarbes-Marquisat-RN 21 

en décembre 2012

Lancement des travaux déviation 
de St Béat 

Lancement du percement du 
Tunnel de St Béat 

Lancement des travaux de mise 
à 2x3 voies du périphérique 

Toulousain entre Palays et 
Lespinet

Poursuite des travaux de la 
déviation de St Béat 

Achèvement de la 1ère section 
du Périphérique toulousain Palays 

Lespinet 
Poursuite des Travaux de la RN 88.

Achèvement du gros œuvre du 
tunnel de St Béat ainsi que du 

tunnel de secours. 
Poursuite des travaux RN88, 

lancement de la déviation de 
Gimont et d’une étude sur 

les échangeurs de l’itinéraire 
Toulouse-Auch. 

Relance de la déviation d’Ax.

/ Signature du CPER 2015-2020 actant l’inscription des opérations non achevées au PDMI. Mise 
en œuvre des conventions départementales du CPER

Développement des services 
ferroviaires régionaux (Plan Régional 

Transports 2)
fréquentation TER

348 trains/j
 

11 830 494 voyages

348 trains/j
 

11 939 390 voyages

348 trains/j
 

11 872 419 voyages

348 trains/j
 

11 653 136 voyages

g
 
m

La structure de l’offre du réseau TER n’a que peu évolué en 2015. Néanmoins, la SNCF a 
décidé de supprimer un TER Millau – St Rome de Cernon. 
L’évolution en nombre de voyage est de – 1,8 % par rapport à 2014. Cette baisse est 
notamment due à une forte baisse de la fréquentation entre Arènes et Colomiers. D’autres 
facteurs peuvent expliquer cette baisse comme les conflits sociaux qui ont fortement pénalisé 
les résultats de l’automne (baisse de 13,5 %), et la mise en place d’un plan de transport 
adapté par la SNCF durant les périodes d’été et de vacances de Noël, entrainant une baisse 
d’offre pour les usagers.

Développement des services  
routiers régionaux (Plan Régional 

Transports 2)
niveau d’offre et de fréquentation annuelle du réseau RRR

228 services/j
 

1 185 788 voyages (TER+RRR)

228 services/j
 

1 165 946 voyages (TER +RRR)

226 services / j
 

980 129 voyages (TER+RRR)

226 services/jour
 

856 249 voyages (TER + RRR)

g
 
m

Mise en œuvre d’une adaptation sur la ligne 940 Tarbes-Mont-de-Marsan pour permettre 
la desserte de Plaisance-du-Gers, en situation d’enclavement (création d’un arrêt quotidien 
dans chaque sens sur une course, en modifiant sensiblement le parcours de l’autocar) – 
pérennisation de la desserte saisonnière Tarbes-Marciac (ligne 945) pour le festival de Jazz, 
avec pelliculage spécifique sur les autocars 

Rencontres régionales transports nombre moyen de participant-e-s (ramené au  
nombre de réunions)/an

30 participant-e-s en moyenne 
par réunion

30 participant-e-s en moyenne par 
réunion/10 réunions publiques Aucune RRT organisée en 2014 Aucune RRT organisée en 2015 g

Ligne Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique (SEA) / Grands Projets du 

sud-ouest (GPSO)
pas d’indicateur spécifique / / / / / Réalisation des enquêtes d’utilité publiques des Lignes Nouvelles GPSO, AFSB et AFNT. Mise 

en œuvre des études AVP des AFNT.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Technologies de l’information

Réseau Cyber-base Midi-Pyrénées
nombre d’espaces Cyber-bases 52 52 51 49 m Les 2 Cyber-bases de Blagnac sont sorties du réseau régional ce qui explique la baisse 

constatée.nombre d’usagers inscrits 61 000 68 500 73 000 51 853 m

Service d’Information Publique (SIP)
nombre de collectivités ayant adhéré (nombre  

cumulé chaque année) 268 294 325 377 k Les dernières adhésions au dispositif SIP ont eu lieu lors de la Commission permanente de 
novembre 2015. Une réflexion a été engagée sur la non-reconduction du dispositif SIP à 
l’issue de la fin des conventions au 31 décembre 2016.nombre de visiteurs uniques en moyenne/mois 13 000 16 117 13 818 16 393 k

Formation

Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche : 

élaboration et mise en œuvre de 
contrats de sites

nombre d’actions inscrites dans les contrats de sites mises en 
œuvre durant la période Sans objet 12 11 9 m

En 2015, 7 projets de dynamiques de sites ont été reconduits et 2 nouvelles actions ont été 
engagées. 
A noter : la réflexion pour la réalisation du SRESRI/Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est en cours le dispositif des contrats de site 
pourrait être revu.

Santé publique

Schéma Régional des Formations 
Sanitaires et Sociales

effectifs en formation/an 8 067 7 656 8756 8155 m

Dernière année de la programmation de ce contrat, le bilan est en cours de finalisation en 
2016, de même que la préparation du prochain CPRDFOP à l’échelle de la nouvelle Région.

nombre d’étudiant-e-s (de niveau 5) bénéficiant de la gratuité des 
frais pédagogiques/an 806 804 1 153 576 m

nombre d’insertion de diplômé-e-s à 6 et 18 mois /an
Pour des bénéficiaires sorti-e-s de 

formation en 2008 et 2009 : 
- 90 % accès à un emploi 

-10 % en poursuite de formation

Données non disponibles car 
le taux de réponse n’est pas 

significatif pour être exploitable.

Données non disponibles car 
le taux de réponse n’est pas 

significatif pour être exploitable.

Enquêtes à 6 mois (18 mois pas 
encore disponibles) : 

-91 % pour le secteur sanitaire 
-71 % pour le secteur social

/

Transition énergétique

Schéma Régional Climat Air Energie

secteur du bâtiment : bilan de la consommation d’énergie entre 
2005 et 2012 (en ktep) 2005 : 2 572 Soit +3,9 % 2012 : 2 679 2013 : 2 728 

Soit + 5,8 % k
La consommation du tertiaire limite la progression observée l’année précédente. La 
consommation unitaire (ramenées au m2) étant assez stable depuis 2005, elle s’explique par 
un effet conjoncturel de baisse de l’activité sur le territoire régionale.

secteur du bâtiment : bilan des émissions de GES (CO2 d’origine 
énergétique) entre 2005 et 2012 (en t) 2005 : 4 016 Soit -4 % 2012 : 3 855 2013 : 3 929  

Soit -2,1 % k
Le résidentiel a amorcé une baisse tendancielle de -2,1 % entre 2005 et 2013, qui s’effrite 
légèrement par rapport à 2012, du fait de la forte croissance démographique du territoire et 
du développement des équipements de chauffages électriques.

secteur des transports : bilan de la consommation d’énergie entre 
2005 et 2012 (en ktep) 2005 : 2 248 Soit -5,3 % 2012 : 2 125 2013 : 2 074 

Soit -7,0 % m

La maîtrise des consommations d’énergie se poursuit dans le secteur des transports  
(- 0,9 % en moyenne par an sur la période 2005-2013). Le trafic routier de passagers est stable 
en 2013 et les immatriculations de voitures neuves en Midi-Pyrénées sont au plus bas depuis 
1998. De son côté, le transport routier de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres, a 
baissé en 2013 de 1,5 % par rapport à 2012 en Midi-Pyrénées. Le secteur des transports reste 
néanmoins le premier consommateur d’énergie (35 % en 2013) et émetteur de CO2  
(51 % en 2013).

secteur des transports : bilan des émissions de GES (CO2 d’origine 
énergétique) entre 2005 et 2012 (en t) 2005 : 6 842 Soit -10,2 % 2012 : 6 144 2013 : 5 974 

Soit -12,1 % m

secteur des énergies renouvelables: bilan de production 
d’énergie renouvelable entre 2008 et 2013 (en ktep) 2008 : 1 515 Soit +17,4 % 2013 : 1 778 2014 : 1 752 

Soit +15,6 % m
La production d’énergie renouvelable a connu une légère décrue en 2014 par rapport à 
2013 avec 1,752 Mtep produit en Midi-Pyrénées, essentiellement due fait d’une moindre 
production hydroélectrique en raison des conditions climatiques.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Technologies de l’information

Réseau Cyber-base Midi-Pyrénées
nombre d’espaces Cyber-bases 52 52 51 49 m Les 2 Cyber-bases de Blagnac sont sorties du réseau régional ce qui explique la baisse 

constatée.nombre d’usagers inscrits 61 000 68 500 73 000 51 853 m

Service d’Information Publique (SIP)
nombre de collectivités ayant adhéré (nombre  

cumulé chaque année) 268 294 325 377 k Les dernières adhésions au dispositif SIP ont eu lieu lors de la Commission permanente de 
novembre 2015. Une réflexion a été engagée sur la non-reconduction du dispositif SIP à 
l’issue de la fin des conventions au 31 décembre 2016.nombre de visiteurs uniques en moyenne/mois 13 000 16 117 13 818 16 393 k

Formation

Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche : 

élaboration et mise en œuvre de 
contrats de sites

nombre d’actions inscrites dans les contrats de sites mises en 
œuvre durant la période Sans objet 12 11 9 m

En 2015, 7 projets de dynamiques de sites ont été reconduits et 2 nouvelles actions ont été 
engagées. 
A noter : la réflexion pour la réalisation du SRESRI/Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est en cours le dispositif des contrats de site 
pourrait être revu.

Santé publique

Schéma Régional des Formations 
Sanitaires et Sociales

effectifs en formation/an 8 067 7 656 8756 8155 m

Dernière année de la programmation de ce contrat, le bilan est en cours de finalisation en 
2016, de même que la préparation du prochain CPRDFOP à l’échelle de la nouvelle Région.

nombre d’étudiant-e-s (de niveau 5) bénéficiant de la gratuité des 
frais pédagogiques/an 806 804 1 153 576 m

nombre d’insertion de diplômé-e-s à 6 et 18 mois /an
Pour des bénéficiaires sorti-e-s de 

formation en 2008 et 2009 : 
- 90 % accès à un emploi 

-10 % en poursuite de formation

Données non disponibles car 
le taux de réponse n’est pas 

significatif pour être exploitable.

Données non disponibles car 
le taux de réponse n’est pas 

significatif pour être exploitable.

Enquêtes à 6 mois (18 mois pas 
encore disponibles) : 

-91 % pour le secteur sanitaire 
-71 % pour le secteur social

/

Transition énergétique

Schéma Régional Climat Air Energie

secteur du bâtiment : bilan de la consommation d’énergie entre 
2005 et 2012 (en ktep) 2005 : 2 572 Soit +3,9 % 2012 : 2 679 2013 : 2 728 

Soit + 5,8 % k
La consommation du tertiaire limite la progression observée l’année précédente. La 
consommation unitaire (ramenées au m2) étant assez stable depuis 2005, elle s’explique par 
un effet conjoncturel de baisse de l’activité sur le territoire régionale.

secteur du bâtiment : bilan des émissions de GES (CO2 d’origine 
énergétique) entre 2005 et 2012 (en t) 2005 : 4 016 Soit -4 % 2012 : 3 855 2013 : 3 929  

Soit -2,1 % k
Le résidentiel a amorcé une baisse tendancielle de -2,1 % entre 2005 et 2013, qui s’effrite 
légèrement par rapport à 2012, du fait de la forte croissance démographique du territoire et 
du développement des équipements de chauffages électriques.

secteur des transports : bilan de la consommation d’énergie entre 
2005 et 2012 (en ktep) 2005 : 2 248 Soit -5,3 % 2012 : 2 125 2013 : 2 074 

Soit -7,0 % m

La maîtrise des consommations d’énergie se poursuit dans le secteur des transports  
(- 0,9 % en moyenne par an sur la période 2005-2013). Le trafic routier de passagers est stable 
en 2013 et les immatriculations de voitures neuves en Midi-Pyrénées sont au plus bas depuis 
1998. De son côté, le transport routier de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres, a 
baissé en 2013 de 1,5 % par rapport à 2012 en Midi-Pyrénées. Le secteur des transports reste 
néanmoins le premier consommateur d’énergie (35 % en 2013) et émetteur de CO2  
(51 % en 2013).

secteur des transports : bilan des émissions de GES (CO2 d’origine 
énergétique) entre 2005 et 2012 (en t) 2005 : 6 842 Soit -10,2 % 2012 : 6 144 2013 : 5 974 

Soit -12,1 % m

secteur des énergies renouvelables: bilan de production 
d’énergie renouvelable entre 2008 et 2013 (en ktep) 2008 : 1 515 Soit +17,4 % 2013 : 1 778 2014 : 1 752 

Soit +15,6 % m
La production d’énergie renouvelable a connu une légère décrue en 2014 par rapport à 
2013 avec 1,752 Mtep produit en Midi-Pyrénées, essentiellement due fait d’une moindre 
production hydroélectrique en raison des conditions climatiques.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Plan Midi-Pyrénées énergies  
volet « économiser »

nombre de logements privés et sociaux dont la rénovation 
énergétique a été soutenue, par an

3 498 logements dont :

- 1 717 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 1 755 logements sociaux locatifs

- 26 logements communaux 
locatifs sociaux 

5 715 logements dont :

- 3 192 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 2 464 logements sociaux locatifs

- 59 logements communaux 
locatifs sociaux 

5892 logements dont :

- 4 927 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 916 logements sociaux locatifs

- 49 logements communaux 
locatifs sociaux

5883 logements dont :

- 5 100 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 783 logements sociaux locatifs 

- 63 logements communaux 
locatifs sociaux

m
k 

m
k

Concernant le logement privé, le dispositif « éco-chèque logement » a été particulièrement 
dynamique. Même s’il est difficile de l’évaluer compte tenu de la diversité des situations et 
des travaux, l’économie générée par le ménage est de l’ordre de 800 à 1 200 €/an. L’éco-
chèque logement, qui sera étendu à l’ensemble de la Région Occitanie à compter du 1er 
octobre 2016 dispose d’une notoriété au point qu’au niveau plus local des collectivités 
portant des opérations programmées de l’habitat ont souhaité abonder l’éco-chèque attribué 
par la Région.
La Région intervient également pour la rénovation énergétique du parc social, 
comparativement aux années précédentes, 2015 est marquée par une décrue des opérations 
soutenues par la Région. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation, en particulier 
les incertitudes levées depuis sur les modalités d’intervention de la Région et du FEDER 
d’une part, les contraintes engendrées par le durcissement de la réglementation sur l’amiante 
d’autre part. De nombreuses opérations ont été retardées et devraient être programmées en 
2016 (Région ou FEDER).

rénovation énergétique des bâtiments publics : nombre de 
dossiers/an

Sans objet (dispositif mis en  
place en 2013) 43 42 110 k

économies d’énergie générées (tout dispositif) 48 548 MWhep/an 84 024 MWhep/an 98 765 MWhep/an  
(éco-c + logt social + bat public)

98 818 MWhep/an  
(éco-c + logt social) k

montant total en € mobilisés/an 6 174 k€ 10 483k€ 9 714 295 € 
(éco-c + logt social + bat public) 9 092 400 (éco-c + logt social) m

nombre de professionnel-le-s partenaires du dispositif Eco-
chèque logement Midi-Pyrénées 1 518 

2 386 
(dont 868 nouveaux 

professionnels partenaires)

3 063 
(dont 955 nouveaux 

professionnels partenaires)

998  
(dont 818 parmi les 3600 

partenaires ancienne formule)
m

nombre de parcours de formation sur le secteur du bâtiment/an 1600 parcours de formation dont 
320 éco-spécifiques

1600 parcours de formation dont 
310 éco-spécifiques

1600 parcours de formation dont 
300 éco-spécifiques

1600 parcours de formation dont 
300 éco-spécifiques g

Programmation pluriannuelle  
des travaux dans les lycées : 

économies d’énergie
montant affecté aux travaux /an 10 M€ 10 M€ 10 M€ 12,3 M€ k

Au-delà des montants du marché exploitation (2.3M€) qui sont identiques chaque année, un 
effort significatif a été conduit dans14 opérations de rénovation en faveur de l’amélioration 
des conditions thermiques des bâtiments.

Plan Midi-Pyrénées énergies  
volet « production d’énergies 
renouvelables » et nouvelles 

technologies

nombre d’unités de production d’Energie  
Renouvelable financées par la Région/an 44 35 21 33 k

Le nombre d’unités aidées est reparti à la hausse après une année 2014 en fort 
ralentissement. tonnes de CO2 évitées/an 7 225 3 952 944 2 175 k

Budget mobilisé/an 5 042 k€ 3 033 k€ 1 399 k€ 3 305 k€ k

Plan Midi-Pyrénées énergies  
volet « compenser » :  

Fonds Régional Carbone

Tonnes équivalent CO2 (1) (Teq CO2)  
stockées ou compensées/an 159 545 109 166 103 300 65 269 m

Forêts puits de carbone : plantation d’arbres
68 projets soutenus pour 592 ha 

de forêts plantées  
(environ 700 000 arbres)

79 projets soutenus pour 520 ha 
de forêts plantées  

(environ 600 000 arbres)

77 projets soutenus pour 472 ha 
de forêts plantées  

(environ 570 000 arbres)

66 projets soutenus pour 305 ha 
de forêts plantées  

(environ 370 000 arbres)
m

La surface de peuplements renouvelés, en baisse comparativement à 2014 (472 ha) 
traduit l’efficacité du dispositif mis en place depuis 2011, où les plus grandes surfaces de 
peuplements dépérissant ont été renouvelées en priorité (2011 à 2014) et les projets de plus 
faibles surfaces dorénavant traités.

Km de haies plantées 175 120 109 160 k

Parcelles agroforestières soutenues
11 projets soutenus pour 79 ha de 
parcelles agroforestières (environ 

4 000 arbres)

42 projets soutenus pour 252 
ha de parcelles agroforestières 

(environ 12 500 arbres)
Aucune en 2014

Aucune en 2015 
(dispositif cofinancé par 

le FEADER 201-2020, non 
opérationnel à ce stade)

g Le dispositif agroforesterie n’a pu être opérationnel que fin 2015 suite à l’approbation du 
FEADER 2014-2020 par la Commission Européenne.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Plan Midi-Pyrénées énergies  
volet « économiser »

nombre de logements privés et sociaux dont la rénovation 
énergétique a été soutenue, par an

3 498 logements dont :

- 1 717 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 1 755 logements sociaux locatifs

- 26 logements communaux 
locatifs sociaux 

5 715 logements dont :

- 3 192 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 2 464 logements sociaux locatifs

- 59 logements communaux 
locatifs sociaux 

5892 logements dont :

- 4 927 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 916 logements sociaux locatifs

- 49 logements communaux 
locatifs sociaux

5883 logements dont :

- 5 100 éco-chèques délivrés aux 
particuliers

- 783 logements sociaux locatifs 

- 63 logements communaux 
locatifs sociaux

m
k 

m
k

Concernant le logement privé, le dispositif « éco-chèque logement » a été particulièrement 
dynamique. Même s’il est difficile de l’évaluer compte tenu de la diversité des situations et 
des travaux, l’économie générée par le ménage est de l’ordre de 800 à 1 200 €/an. L’éco-
chèque logement, qui sera étendu à l’ensemble de la Région Occitanie à compter du 1er 
octobre 2016 dispose d’une notoriété au point qu’au niveau plus local des collectivités 
portant des opérations programmées de l’habitat ont souhaité abonder l’éco-chèque attribué 
par la Région.
La Région intervient également pour la rénovation énergétique du parc social, 
comparativement aux années précédentes, 2015 est marquée par une décrue des opérations 
soutenues par la Région. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation, en particulier 
les incertitudes levées depuis sur les modalités d’intervention de la Région et du FEDER 
d’une part, les contraintes engendrées par le durcissement de la réglementation sur l’amiante 
d’autre part. De nombreuses opérations ont été retardées et devraient être programmées en 
2016 (Région ou FEDER).

rénovation énergétique des bâtiments publics : nombre de 
dossiers/an

Sans objet (dispositif mis en  
place en 2013) 43 42 110 k

économies d’énergie générées (tout dispositif) 48 548 MWhep/an 84 024 MWhep/an 98 765 MWhep/an  
(éco-c + logt social + bat public)

98 818 MWhep/an  
(éco-c + logt social) k

montant total en € mobilisés/an 6 174 k€ 10 483k€ 9 714 295 € 
(éco-c + logt social + bat public) 9 092 400 (éco-c + logt social) m

nombre de professionnel-le-s partenaires du dispositif Eco-
chèque logement Midi-Pyrénées 1 518 

2 386 
(dont 868 nouveaux 

professionnels partenaires)

3 063 
(dont 955 nouveaux 

professionnels partenaires)

998  
(dont 818 parmi les 3600 

partenaires ancienne formule)
m

nombre de parcours de formation sur le secteur du bâtiment/an 1600 parcours de formation dont 
320 éco-spécifiques

1600 parcours de formation dont 
310 éco-spécifiques

1600 parcours de formation dont 
300 éco-spécifiques

1600 parcours de formation dont 
300 éco-spécifiques g

Programmation pluriannuelle  
des travaux dans les lycées : 

économies d’énergie
montant affecté aux travaux /an 10 M€ 10 M€ 10 M€ 12,3 M€ k

Au-delà des montants du marché exploitation (2.3M€) qui sont identiques chaque année, un 
effort significatif a été conduit dans14 opérations de rénovation en faveur de l’amélioration 
des conditions thermiques des bâtiments.

Plan Midi-Pyrénées énergies  
volet « production d’énergies 
renouvelables » et nouvelles 

technologies

nombre d’unités de production d’Energie  
Renouvelable financées par la Région/an 44 35 21 33 k

Le nombre d’unités aidées est reparti à la hausse après une année 2014 en fort 
ralentissement. tonnes de CO2 évitées/an 7 225 3 952 944 2 175 k

Budget mobilisé/an 5 042 k€ 3 033 k€ 1 399 k€ 3 305 k€ k

Plan Midi-Pyrénées énergies  
volet « compenser » :  

Fonds Régional Carbone

Tonnes équivalent CO2 (1) (Teq CO2)  
stockées ou compensées/an 159 545 109 166 103 300 65 269 m

Forêts puits de carbone : plantation d’arbres
68 projets soutenus pour 592 ha 

de forêts plantées  
(environ 700 000 arbres)

79 projets soutenus pour 520 ha 
de forêts plantées  

(environ 600 000 arbres)

77 projets soutenus pour 472 ha 
de forêts plantées  

(environ 570 000 arbres)

66 projets soutenus pour 305 ha 
de forêts plantées  

(environ 370 000 arbres)
m

La surface de peuplements renouvelés, en baisse comparativement à 2014 (472 ha) 
traduit l’efficacité du dispositif mis en place depuis 2011, où les plus grandes surfaces de 
peuplements dépérissant ont été renouvelées en priorité (2011 à 2014) et les projets de plus 
faibles surfaces dorénavant traités.

Km de haies plantées 175 120 109 160 k

Parcelles agroforestières soutenues
11 projets soutenus pour 79 ha de 
parcelles agroforestières (environ 

4 000 arbres)

42 projets soutenus pour 252 
ha de parcelles agroforestières 

(environ 12 500 arbres)
Aucune en 2014

Aucune en 2015 
(dispositif cofinancé par 

le FEADER 201-2020, non 
opérationnel à ce stade)

g Le dispositif agroforesterie n’a pu être opérationnel que fin 2015 suite à l’approbation du 
FEADER 2014-2020 par la Commission Européenne.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Observatoire Pyrénéen du 
changement climatique (OPCC)

Cf. renseignement des indicateurs retenus pour l’observation  
de l’évolution du climat dans les Pyrénées dans le cadre de 

l’Agenda 21 régional

Fiches indicateurs disponibles sur le site :  
http://www.opcc-ctp.org/fr/les-resultats/les-indicateurs  
(notamment : Évolution de la température moyenne annuelle ou saisonnière  
dans les Pyrénées, Suivi des végétations de combes à neige alpines à  
Salix herbacea dans les Pyrénées, Evolution du déficit foliaire dans  
les forêt du massif, …) 

L’année 2015 a été consacrée à la définition des priorités et d’un plan d’action à moyen terme.  
Mi-2015 a été lancé un appel à idée pour le montage de projets répondant aux priorités 
définies.  
 
6 projets ont ainsi été montés et déposés au programme de coopération territoriale 
européenne France -Espagne-Andorre (FEDER)  
5 ont été programmés en mai 2016 pour des actions développées sur 3 ans : 
- OPCC 2 (coordination et diffusion de l’information, 1,17 M€) : Communauté de Travail des 
Pyrénées, BRGM, FORESPIR, Conservatoire botanique national des Pyrénées, … 
- CLIMPY (Climat, 0,91 M€) : Meteo France, CESBIO 
- CANOPEE (Forêt,0,92 M€ ) : FORESPIR,ONF, Centre de la propriété forestière 
- FLORAPYR (Flore, 0,82M€) : Conservatoire botanique national des Pyrénées 
- REPLIM (Lac et toubières, 1 M€) : CNRS 
- 1 projet (PIRAGUA, BRGM, CNRS, Agence de l’eau) n’a pas été programmé et sera déposé à 
nouveau lors du prochain appel à projets POCTEFA (novembre 2016)

Plan Bois Carbone Durable
nombre de dossiers soutenus/an 6 22 15 17 k

budget mobilisé/an 330 328 € 601 970 € 662 000 € 686 650€ k
Adopte Label’attitude nombre de repas subventionnés/an 896 000  981 705 981 600 865 000 m

Transition écologique

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique Avancement

Nombreuses réunions de 
concertation dans la foulée 

du lancement des travaux en 
décembre 2011 et réunion du 
Comité régional Trame verte et 

bleue (CRTVB) les 31/1  
et 25/9 2012

Poursuite des réunions de 
concertation avec la tenue d’un 
Comité régional Trame verte et 

bleue (CRTVB) le 9/12 2013

N+3 : projet de SRCE arrêté par la 
Région en mars puis consultation 

des institutions puis enquête 
publique ; projet complété en 
conséquence et adopté après 

tenue d’un CRTVB le 25/11/14 par 
la Région le 18/12/14

Approbation par le Conseil 
Régional en Assemblée plénière 
le 18/12/2014 et par Arrêté du 

Préfet de région en date du 
27/03/2015

/ La mise en œuvre du programme du SRCE est en cours.

Programme environnemental sur l’eau 
et en faveur de la prévention des 

risques naturels

nombre d’opérations accompagnées/an

45 (risques) 
187 (gestion de l’eau) 

 
 

Total : 231 dossiers

44 (risques) 
159 (gestion de l’eau) 

32 (inondations) 
 

Total : 235 dossiers

48 (risques) 
180 (gestion de l’eau) 

47 (inondations) 
 

Total : 323 dossiers

33 (risques) 
112 (gestion des écosystèmes 

aquatiques) 
2 (tempête) 

Total : 147 dossiers 
(rejets 57)

m

La baisse du nombre de dossiers accompagnés au cours de l’année 2015 par rapport aux 
années précédentes s’explique par l’adoption de nouveaux critères, qui rendent non éligibles 
les travaux d’entretien des cours d’eau. La priorité d’intervention de la Région est ainsi axée 
sur la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques. 
Sur la prévention des inondations, le Programme d’Action pour la Prévention des Inondations 
(PAPI) du Gave de Pau bigourdan a été adopté fin 2015, portant à 4 le nombre de PAPI 
actuellement en vigueur sur Midi-Pyrénées. 

nombre de démarches territoriales et intégrées sur l’eau (SAGE, 
Contrat de rivières adoptés ou en cours) 17 18 18 18 g En 2015, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lot amont et Adour 

amont ont été approuvés, de même que la révision du SAGE Tarn amont. 

Gestion durable de l’eau en 
agriculture nombre d’opérations accompagnées par an 44 dossiers 

(2,36 M€)
33 dossiers 
(1,93 M€)

31 dossiers 
(1,787 M€)

10 dossiers 
(0,79 M€) m

En 2015, l’intégration des aides hydrauliques au cadre du Programme de Développement 
Rural Régional a retardé le démarrage de la programmation des aides puisque l’adoption du 
PDR n’est intervenue qu’en septembre 2015. Par ailleurs, seules les aides à la modernisation 
des réseaux d’irrigation collectifs ont été mises en œuvre pour 2015, d’une part pour limiter le 
démarrage anticipé des aides adossées au FEADER et d’autre part pour sécuriser le nouveau 
cadre réglementaire d’appui. Les aides à la modernisation des réseaux représentent 0,79 M€ 
de subvention Région, pour une aide publique totale (incluant le cofinancement européen) 
de 1,69 M€ en 2015.

Réserves Naturelles Régionales (RNR)

nombre de RNRs créées/an 1 
(Massif du Pibeste Aoulhet)

1 
(Cambounet sur le Sor)

Pas de création en 2014 
(préparation de la création de la 

6e RNR pour 2015)

2 
(Confluence Garonne-Ariège 

(31) et  
Massif de Saint-Barthélémy (09))

k

surface totale en RNRs/an +5 144 ha soit un total  
de 6 503 ha en RNR en région

+31 ha en 2013 soit un total  
de 6 534 ha en RNR en région  

(5 RNR en tout)

Pas de création en 2014 
(préparation de la création de la 

6e RNR pour 2015)

+1040 ha en 2015 soit un total de 
7574 ha en RNR en MP  

(7 RNR en tout)
k

budget mobilisé/an 81 245 € 89 590 € 192 474 € 288 234 € k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Observatoire Pyrénéen du 
changement climatique (OPCC)

Cf. renseignement des indicateurs retenus pour l’observation  
de l’évolution du climat dans les Pyrénées dans le cadre de 

l’Agenda 21 régional

Fiches indicateurs disponibles sur le site :  
http://www.opcc-ctp.org/fr/les-resultats/les-indicateurs  
(notamment : Évolution de la température moyenne annuelle ou saisonnière  
dans les Pyrénées, Suivi des végétations de combes à neige alpines à  
Salix herbacea dans les Pyrénées, Evolution du déficit foliaire dans  
les forêt du massif, …) 

L’année 2015 a été consacrée à la définition des priorités et d’un plan d’action à moyen terme.  
Mi-2015 a été lancé un appel à idée pour le montage de projets répondant aux priorités 
définies.  
 
6 projets ont ainsi été montés et déposés au programme de coopération territoriale 
européenne France -Espagne-Andorre (FEDER)  
5 ont été programmés en mai 2016 pour des actions développées sur 3 ans : 
- OPCC 2 (coordination et diffusion de l’information, 1,17 M€) : Communauté de Travail des 
Pyrénées, BRGM, FORESPIR, Conservatoire botanique national des Pyrénées, … 
- CLIMPY (Climat, 0,91 M€) : Meteo France, CESBIO 
- CANOPEE (Forêt,0,92 M€ ) : FORESPIR,ONF, Centre de la propriété forestière 
- FLORAPYR (Flore, 0,82M€) : Conservatoire botanique national des Pyrénées 
- REPLIM (Lac et toubières, 1 M€) : CNRS 
- 1 projet (PIRAGUA, BRGM, CNRS, Agence de l’eau) n’a pas été programmé et sera déposé à 
nouveau lors du prochain appel à projets POCTEFA (novembre 2016)

Plan Bois Carbone Durable
nombre de dossiers soutenus/an 6 22 15 17 k

budget mobilisé/an 330 328 € 601 970 € 662 000 € 686 650€ k
Adopte Label’attitude nombre de repas subventionnés/an 896 000  981 705 981 600 865 000 m

Transition écologique

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique Avancement

Nombreuses réunions de 
concertation dans la foulée 

du lancement des travaux en 
décembre 2011 et réunion du 
Comité régional Trame verte et 

bleue (CRTVB) les 31/1  
et 25/9 2012

Poursuite des réunions de 
concertation avec la tenue d’un 
Comité régional Trame verte et 

bleue (CRTVB) le 9/12 2013

N+3 : projet de SRCE arrêté par la 
Région en mars puis consultation 

des institutions puis enquête 
publique ; projet complété en 
conséquence et adopté après 

tenue d’un CRTVB le 25/11/14 par 
la Région le 18/12/14

Approbation par le Conseil 
Régional en Assemblée plénière 
le 18/12/2014 et par Arrêté du 

Préfet de région en date du 
27/03/2015

/ La mise en œuvre du programme du SRCE est en cours.

Programme environnemental sur l’eau 
et en faveur de la prévention des 

risques naturels

nombre d’opérations accompagnées/an

45 (risques) 
187 (gestion de l’eau) 

 
 

Total : 231 dossiers

44 (risques) 
159 (gestion de l’eau) 

32 (inondations) 
 

Total : 235 dossiers

48 (risques) 
180 (gestion de l’eau) 

47 (inondations) 
 

Total : 323 dossiers

33 (risques) 
112 (gestion des écosystèmes 

aquatiques) 
2 (tempête) 

Total : 147 dossiers 
(rejets 57)

m

La baisse du nombre de dossiers accompagnés au cours de l’année 2015 par rapport aux 
années précédentes s’explique par l’adoption de nouveaux critères, qui rendent non éligibles 
les travaux d’entretien des cours d’eau. La priorité d’intervention de la Région est ainsi axée 
sur la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques. 
Sur la prévention des inondations, le Programme d’Action pour la Prévention des Inondations 
(PAPI) du Gave de Pau bigourdan a été adopté fin 2015, portant à 4 le nombre de PAPI 
actuellement en vigueur sur Midi-Pyrénées. 

nombre de démarches territoriales et intégrées sur l’eau (SAGE, 
Contrat de rivières adoptés ou en cours) 17 18 18 18 g En 2015, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lot amont et Adour 

amont ont été approuvés, de même que la révision du SAGE Tarn amont. 

Gestion durable de l’eau en 
agriculture nombre d’opérations accompagnées par an 44 dossiers 

(2,36 M€)
33 dossiers 
(1,93 M€)

31 dossiers 
(1,787 M€)

10 dossiers 
(0,79 M€) m

En 2015, l’intégration des aides hydrauliques au cadre du Programme de Développement 
Rural Régional a retardé le démarrage de la programmation des aides puisque l’adoption du 
PDR n’est intervenue qu’en septembre 2015. Par ailleurs, seules les aides à la modernisation 
des réseaux d’irrigation collectifs ont été mises en œuvre pour 2015, d’une part pour limiter le 
démarrage anticipé des aides adossées au FEADER et d’autre part pour sécuriser le nouveau 
cadre réglementaire d’appui. Les aides à la modernisation des réseaux représentent 0,79 M€ 
de subvention Région, pour une aide publique totale (incluant le cofinancement européen) 
de 1,69 M€ en 2015.

Réserves Naturelles Régionales (RNR)

nombre de RNRs créées/an 1 
(Massif du Pibeste Aoulhet)

1 
(Cambounet sur le Sor)

Pas de création en 2014 
(préparation de la création de la 

6e RNR pour 2015)

2 
(Confluence Garonne-Ariège 

(31) et  
Massif de Saint-Barthélémy (09))

k

surface totale en RNRs/an +5 144 ha soit un total  
de 6 503 ha en RNR en région

+31 ha en 2013 soit un total  
de 6 534 ha en RNR en région  

(5 RNR en tout)

Pas de création en 2014 
(préparation de la création de la 

6e RNR pour 2015)

+1040 ha en 2015 soit un total de 
7574 ha en RNR en MP  

(7 RNR en tout)
k

budget mobilisé/an 81 245 € 89 590 € 192 474 € 288 234 € k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Politique des rivières et canaux

nombre de dossiers/an 22 12 0 6 k 6 opérations portées par VNF ont été accompagnées en 2015, 2 au titre du Plan d’actions en 
faveur du Canal des Deux Mers et 4 au titre de l’article 29 du volet territorial du CPER Midi-
Pyrénées 2015-2020 approuvé par l’Assemblée Plénière en date du 5 mars 2015. 
Ces opérations portent sur la restauration du patrimoine fluvial (barrage de Saint-Ferréol, 
système alimentaire du Canal du Midi et écluses du Canal latéral à la Garonne) et la 
valorisation touristique du Canal des Deux Mers (restauration du patrimoine arboré du Canal 
du Midi en réponse à l’épidémie de chancre coloré et 2 études, l’une relative à l’élaboration 
d’un plan de gestion du Canal du Midi et l’autre, à la relance du fret fluvial).

montants affectés/an 1,875 M€ Région 
+2,3 M€ FEDER

0,428 M€ Région 
+0,53 M€ FEDER 0

0,535 M€ Région 
Dont 0.241 M€ au titre du CPER et 
0.294 M€ au titre du Plan d’actions 

Canal des Deux Mers
k

Mesures incitatives et engagements internes

Eco-conditionnalité des aides à la 
construction/rénovation de bâtiments 

publics

montant des aides aux bâtiments publics attribuées chaque année 
conditionnées à des critères environnementaux 5 675 936 € 11 658 454 € 14 422 603 €

Pour les équipements sportifs :  
9 396 055 € (17 dossiers) 
Pour les équipements de 
formation : 5 845 000 €  

(5 dossiers) 
Pour les équipements culturels :  

3 074 950 € (6 dossiers)

/

A noter : pour 2015, les données relatives aux équipements «de proximité » et « lycées privés » 
n’ont pu être collectées, contrairement aux années précédentes.  
Concernant les équipements de formation, 5 dossiers dont 4 sous maitrise d’ouvrage Région 
sont concernés par les critères d’éco conditionnalité : 
• Deux CFA, l’un à Tarbes et l’autre à Toulouse (MO Région, constructions neuves) 
• Un IFSI dans le Tarn et Garonne (MO Région, construction d’un bâtiment + réhabilitation 
d’une partie ancienne) 
• Construction d’un parking au CHU de Toulouse

nombre de dossiers conditionnés à des critères 
environnementaux par rapport au nombre total de dossiers 

potentiellement concernés/an en %
100 % 100 % 100 % 100 % g

Eco-conditionnalité des aides aux 
entreprises nombre de dossiers financés/an 236 238 211 283 k Une hausse significative du nombre de contrat d’appui en 2015 du fait d’une reprise de 

l’activité.

Système de management 
environnemental (SME)

Consommation en eau de ville/personne/an en m3 12 12 10 16 k La très forte augmentation de consommation d’eau sur le bâtiment sud est liée à l’arrosage 
des buis 24h/24h, suite à l’infestation par les chenilles. L’arrosage a eu lieu pendant tout l’été.

Consommation d’énergie totale en kWh avec correction 
climatique/an (Bâtiments principal, Sud et Ouest) 5 137 950 5 098 984 6 080 018 5 611 727 m La maîtrise des consommations a permis une diminution des consommations énergétiques. 

Papier acheté par personne/an en kg 78,94 76,87 75,94 67,85 m
En 2015, la quantité de papier acheté (pour moitié recyclé et pour l’autre moitié non recyclé) 
a baissé de près de 11 %. La même année, une charte sur l’utilisation du papier a été finalisée 
ainsi qu’un livret d’accueil pour les nouveaux-elles arrivant-e-s de la collectivité précisant 
notamment les actions écoresponsables portées par la collectivité (dont les économies de 
papier). 

 % de la flotte de véhicules dits « sobres » (hybrides, électriques, 
bonus écologique) hors utilitaires/an 63 % 64 % 64 % 65 % k

Nombre total de litres de carburants consommés/an 58 991 64 230 53 256 64 072 k En raison de la préparation de la fusion des régions, les déplacements des agents ont été 
plus nombreux et sur de plus longues distances.

Déplacements domicile-travail des 
agents

Nombre d’abonnements transports en commun  
remboursés à 50 % 1 569 1 590 1 658 2 898 k

Les remboursements se répartissent de la façon suivante : 543 SNCF, 2442 Bus ou métro  
et 4 vélos. Le nombre de bénéficiaires correspond à une moyenne de 255 agents :  
69 ARL/ mois et 186 ASG/mois. 
Pour le 1er semestre 2016, le nombre d’abonnement remboursés sur le s’élève à  
1 484 répartis entre : 264 SNCF, 1219 Bus ou métro et 1 vélo.
Le nombre de bénéficiaires correspond à une moyenne de 233 agents : 72 ARL / mois  
et 161 ASG.



Les indicateurs de suivi

Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016 119

  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Politique des rivières et canaux

nombre de dossiers/an 22 12 0 6 k 6 opérations portées par VNF ont été accompagnées en 2015, 2 au titre du Plan d’actions en 
faveur du Canal des Deux Mers et 4 au titre de l’article 29 du volet territorial du CPER Midi-
Pyrénées 2015-2020 approuvé par l’Assemblée Plénière en date du 5 mars 2015. 
Ces opérations portent sur la restauration du patrimoine fluvial (barrage de Saint-Ferréol, 
système alimentaire du Canal du Midi et écluses du Canal latéral à la Garonne) et la 
valorisation touristique du Canal des Deux Mers (restauration du patrimoine arboré du Canal 
du Midi en réponse à l’épidémie de chancre coloré et 2 études, l’une relative à l’élaboration 
d’un plan de gestion du Canal du Midi et l’autre, à la relance du fret fluvial).

montants affectés/an 1,875 M€ Région 
+2,3 M€ FEDER

0,428 M€ Région 
+0,53 M€ FEDER 0

0,535 M€ Région 
Dont 0.241 M€ au titre du CPER et 
0.294 M€ au titre du Plan d’actions 

Canal des Deux Mers
k

Mesures incitatives et engagements internes

Eco-conditionnalité des aides à la 
construction/rénovation de bâtiments 

publics

montant des aides aux bâtiments publics attribuées chaque année 
conditionnées à des critères environnementaux 5 675 936 € 11 658 454 € 14 422 603 €

Pour les équipements sportifs :  
9 396 055 € (17 dossiers) 
Pour les équipements de 
formation : 5 845 000 €  

(5 dossiers) 
Pour les équipements culturels :  

3 074 950 € (6 dossiers)

/

A noter : pour 2015, les données relatives aux équipements «de proximité » et « lycées privés » 
n’ont pu être collectées, contrairement aux années précédentes.  
Concernant les équipements de formation, 5 dossiers dont 4 sous maitrise d’ouvrage Région 
sont concernés par les critères d’éco conditionnalité : 
• Deux CFA, l’un à Tarbes et l’autre à Toulouse (MO Région, constructions neuves) 
• Un IFSI dans le Tarn et Garonne (MO Région, construction d’un bâtiment + réhabilitation 
d’une partie ancienne) 
• Construction d’un parking au CHU de Toulouse

nombre de dossiers conditionnés à des critères 
environnementaux par rapport au nombre total de dossiers 

potentiellement concernés/an en %
100 % 100 % 100 % 100 % g

Eco-conditionnalité des aides aux 
entreprises nombre de dossiers financés/an 236 238 211 283 k Une hausse significative du nombre de contrat d’appui en 2015 du fait d’une reprise de 

l’activité.

Système de management 
environnemental (SME)

Consommation en eau de ville/personne/an en m3 12 12 10 16 k La très forte augmentation de consommation d’eau sur le bâtiment sud est liée à l’arrosage 
des buis 24h/24h, suite à l’infestation par les chenilles. L’arrosage a eu lieu pendant tout l’été.

Consommation d’énergie totale en kWh avec correction 
climatique/an (Bâtiments principal, Sud et Ouest) 5 137 950 5 098 984 6 080 018 5 611 727 m La maîtrise des consommations a permis une diminution des consommations énergétiques. 

Papier acheté par personne/an en kg 78,94 76,87 75,94 67,85 m
En 2015, la quantité de papier acheté (pour moitié recyclé et pour l’autre moitié non recyclé) 
a baissé de près de 11 %. La même année, une charte sur l’utilisation du papier a été finalisée 
ainsi qu’un livret d’accueil pour les nouveaux-elles arrivant-e-s de la collectivité précisant 
notamment les actions écoresponsables portées par la collectivité (dont les économies de 
papier). 

 % de la flotte de véhicules dits « sobres » (hybrides, électriques, 
bonus écologique) hors utilitaires/an 63 % 64 % 64 % 65 % k

Nombre total de litres de carburants consommés/an 58 991 64 230 53 256 64 072 k En raison de la préparation de la fusion des régions, les déplacements des agents ont été 
plus nombreux et sur de plus longues distances.

Déplacements domicile-travail des 
agents

Nombre d’abonnements transports en commun  
remboursés à 50 % 1 569 1 590 1 658 2 898 k

Les remboursements se répartissent de la façon suivante : 543 SNCF, 2442 Bus ou métro  
et 4 vélos. Le nombre de bénéficiaires correspond à une moyenne de 255 agents :  
69 ARL/ mois et 186 ASG/mois. 
Pour le 1er semestre 2016, le nombre d’abonnement remboursés sur le s’élève à  
1 484 répartis entre : 264 SNCF, 1219 Bus ou métro et 1 vélo.
Le nombre de bénéficiaires correspond à une moyenne de 233 agents : 72 ARL / mois  
et 161 ASG.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Insertion de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 

de la Région

En référence à la délibération de l’Assemblée Plénière du 24 
novembre 2011 (marchés >40 000 € HT) : 

Nombre de marchés notifiés comportant des clauses 
environnementales/nombre total de marchés notifiés/an (marchés 

de fournitures et de service en termes d’équipements et en 
termes de services non intellectuels, marchés de travaux)

Pour les marchés >40 000 €HT :  
6,1 % intègrent des clauses 

environnementales (11 marchés 
sur un total de 179)

Pour les marchés >40 000 €HT :  
6,7 % intègrent des clauses 

environnementales (14 marchés 
sur un total de 208)

Pour les marchés >40 000 €HT :  
12,5 % intègrent des clauses 

environnementales (15 marchés 
sur un total de 120)

Pour les marchés >40 000 €HT : 
30,76 % intègrent des clauses 

environnementales (52 marchés 
sur un total de169)

k
L’intégration des clauses et exigences environnementales et sociales est étudiée pour 
chaque marché. La plupart des marchés étant pluriannuels, les données ne traduisent pas 
l’ensemble de la commande publique régionale, qui concerne aussi les marchés de moins 
de 40 000€. A titre de comparaison, en 2015 (dernières données disponibles), l’Observatoire 
économique des achats publics révélait qu’au niveau national, 6,7 % des marchés >90 000€ 
HT comportaient une clause environnementale et 6,1 % une clause sociale.

Nombre de nouveaux marchés (en lots passés en CAO) 
comportant des clauses sociales/nombre total de marchés (en 

lots) /an

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
3,4 % intègrent des clauses 

sociales (4 marchés sur un total 
de 117)

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
13,6 % intègrent des clauses 

sociales (12 marchés sur un total 
de 88)

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
15 % intègrent des clauses 

sociales (16 marchés sur un total 
de 106)

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
7,75 % intègrent des clauses 

sociales (11 marchés sur un total 
de 142)

m

Nombre d’heures d’insertion réalisées en équivalent temps plein 
(ETP) Non communiqué 19 24 Donnée non disponible pour 

2015

Dématérialisation des procédures 
concernant les ressources humaines Titres Restaurant - - 23 bénéficiaires en phase test (fin 

d’année 2014) Dématérialisation totale des titres k

Equipements et infrastructures

Création/structuration des 
équipements de services

nombre de dossiers/an

24 dossiers dont : 
9 maisons de santé 
pluridisciplinaires,  

6 espaces associatifs, 
9 pôles petite enfance

34 dossiers dont : 
11 maisons de santé 

pluridisciplinaires 
13 espaces associatifs 

10 pôles petite enfance

12 dossiers dont : 
6 maisons de santé 
pluridisciplinaires 

0 espaces associatifs 
6 pôles petite enfance

9 dossiers dont : 
8 maisons de santé 
pluridisciplinaires 

1 Pôle petite enfance
m

A partir de 2015, l’intervention de la Région a été principalement mobilisée sur la rénovation 
énergétique et la mise en accessibilité des équipements existants sur la base des critères 
d’intervention approuvés par l’Assemblée régionale en date du 2 mars 2015. 
Pour le premier semestre 2016, les Programmes Opérationnels des Contrats Régionaux 
Uniques étant en cours d’élaboration, les données ne sont pas disponibles.

montants affectés/an 1.408.336 € 2.328.897 € 840.000 € 935.500 € k

Valorisation des espaces publics des 
villages ruraux nombre de dossiers/an 124 147 68 40 m

Dans le cadre des nouvelles politiques contractuelles mises en place par l’ex région MP 
(dispositifs d’intervention approuvés par l’Assemblée régionale le 11 décembre 2014), seuls 
les projets relevant d’une maîtrise d’ouvrage intercommunale ou, relevant d’une commune 
s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de valorisation patrimoniale reconnue par l’Etat 
(ZPPAUP/AVAP, Secteur Sauvegardé) ont été pris en compte. 
L’aide globale de la Région (ex MP) s’est élevée à 1,07 M€ correspondant à 12,4 M€ 
Pour le premier semestre 2016, les Programmes Opérationnels des Contrats Régionaux 
Uniques étant en cours d’élaboration, les données ne sont pas disponibles.

Aide aux infrastructures territoriales nombre de structures accompagnées/an 3 2 5 16 k

Innovation

Soutien à l’animation aux projets des 
pôles de compétitivité nombre de dossiers soutenus/an 7 6 6 6 g

La Région soutient financièrement l’animation des 6 pôles de compétitivité présents sur son 
territoire ou ayant une extension sur son territoire. La Région cofinance la plupart des projets 
collaboratifs innovants labélisés par ces pôles.

Accompagnement, soutien des territoires

Contrats d’agglomération
montants affectés /an 4 263 449 € 24 873 592 € 13 624 948 € 44 933 208 € k

L’augmentation notable des montants affectés en 2015 pour un nombre égal de projets 
accompagnés en 2014, s’explique par l’affectation d’une aide régionale de 30 M€ pour la 
construction du Parc des Expositions de Toulouse.

Nombre de dossiers 23 55 60 60 g

Ingénierie territoriale nombre de postes subventionnés en partie par la Région /an 114 113 107 84 m

La mise en place de la nouvelle génération de contrats territoriaux pour la période 2015 / 
2017 a eu pour incidence de recomposer la cartographie des territoires.
De 32 Contrats de Pays entre 2007 et 2014, ce sont désormais 23 territoires ruraux avec 
lesquels la Région a engagé une démarche contractuelle pour la période 2015 / 2017). Une 
mutualisation des missions a, pour certains d’entre eux, pu être opérée. 
Pour le premier semestre 2016, les Programmes Opérationnels des Contrats Régionaux 
Uniques étant en cours d’élaboration, les données ne sont pas disponibles.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Insertion de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 

de la Région

En référence à la délibération de l’Assemblée Plénière du 24 
novembre 2011 (marchés >40 000 € HT) : 

Nombre de marchés notifiés comportant des clauses 
environnementales/nombre total de marchés notifiés/an (marchés 

de fournitures et de service en termes d’équipements et en 
termes de services non intellectuels, marchés de travaux)

Pour les marchés >40 000 €HT :  
6,1 % intègrent des clauses 

environnementales (11 marchés 
sur un total de 179)

Pour les marchés >40 000 €HT :  
6,7 % intègrent des clauses 

environnementales (14 marchés 
sur un total de 208)

Pour les marchés >40 000 €HT :  
12,5 % intègrent des clauses 

environnementales (15 marchés 
sur un total de 120)

Pour les marchés >40 000 €HT : 
30,76 % intègrent des clauses 

environnementales (52 marchés 
sur un total de169)

k
L’intégration des clauses et exigences environnementales et sociales est étudiée pour 
chaque marché. La plupart des marchés étant pluriannuels, les données ne traduisent pas 
l’ensemble de la commande publique régionale, qui concerne aussi les marchés de moins 
de 40 000€. A titre de comparaison, en 2015 (dernières données disponibles), l’Observatoire 
économique des achats publics révélait qu’au niveau national, 6,7 % des marchés >90 000€ 
HT comportaient une clause environnementale et 6,1 % une clause sociale.

Nombre de nouveaux marchés (en lots passés en CAO) 
comportant des clauses sociales/nombre total de marchés (en 

lots) /an

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
3,4 % intègrent des clauses 

sociales (4 marchés sur un total 
de 117)

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
13,6 % intègrent des clauses 

sociales (12 marchés sur un total 
de 88)

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
15 % intègrent des clauses 

sociales (16 marchés sur un total 
de 106)

Pour les lots de marchés passés en 
Commission d’Appel d’Offre
7,75 % intègrent des clauses 

sociales (11 marchés sur un total 
de 142)

m

Nombre d’heures d’insertion réalisées en équivalent temps plein 
(ETP) Non communiqué 19 24 Donnée non disponible pour 

2015

Dématérialisation des procédures 
concernant les ressources humaines Titres Restaurant - - 23 bénéficiaires en phase test (fin 

d’année 2014) Dématérialisation totale des titres k

Equipements et infrastructures

Création/structuration des 
équipements de services

nombre de dossiers/an

24 dossiers dont : 
9 maisons de santé 
pluridisciplinaires,  

6 espaces associatifs, 
9 pôles petite enfance

34 dossiers dont : 
11 maisons de santé 

pluridisciplinaires 
13 espaces associatifs 

10 pôles petite enfance

12 dossiers dont : 
6 maisons de santé 
pluridisciplinaires 

0 espaces associatifs 
6 pôles petite enfance

9 dossiers dont : 
8 maisons de santé 
pluridisciplinaires 

1 Pôle petite enfance
m

A partir de 2015, l’intervention de la Région a été principalement mobilisée sur la rénovation 
énergétique et la mise en accessibilité des équipements existants sur la base des critères 
d’intervention approuvés par l’Assemblée régionale en date du 2 mars 2015. 
Pour le premier semestre 2016, les Programmes Opérationnels des Contrats Régionaux 
Uniques étant en cours d’élaboration, les données ne sont pas disponibles.

montants affectés/an 1.408.336 € 2.328.897 € 840.000 € 935.500 € k

Valorisation des espaces publics des 
villages ruraux nombre de dossiers/an 124 147 68 40 m

Dans le cadre des nouvelles politiques contractuelles mises en place par l’ex région MP 
(dispositifs d’intervention approuvés par l’Assemblée régionale le 11 décembre 2014), seuls 
les projets relevant d’une maîtrise d’ouvrage intercommunale ou, relevant d’une commune 
s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de valorisation patrimoniale reconnue par l’Etat 
(ZPPAUP/AVAP, Secteur Sauvegardé) ont été pris en compte. 
L’aide globale de la Région (ex MP) s’est élevée à 1,07 M€ correspondant à 12,4 M€ 
Pour le premier semestre 2016, les Programmes Opérationnels des Contrats Régionaux 
Uniques étant en cours d’élaboration, les données ne sont pas disponibles.

Aide aux infrastructures territoriales nombre de structures accompagnées/an 3 2 5 16 k

Innovation

Soutien à l’animation aux projets des 
pôles de compétitivité nombre de dossiers soutenus/an 7 6 6 6 g

La Région soutient financièrement l’animation des 6 pôles de compétitivité présents sur son 
territoire ou ayant une extension sur son territoire. La Région cofinance la plupart des projets 
collaboratifs innovants labélisés par ces pôles.

Accompagnement, soutien des territoires

Contrats d’agglomération
montants affectés /an 4 263 449 € 24 873 592 € 13 624 948 € 44 933 208 € k

L’augmentation notable des montants affectés en 2015 pour un nombre égal de projets 
accompagnés en 2014, s’explique par l’affectation d’une aide régionale de 30 M€ pour la 
construction du Parc des Expositions de Toulouse.

Nombre de dossiers 23 55 60 60 g

Ingénierie territoriale nombre de postes subventionnés en partie par la Région /an 114 113 107 84 m

La mise en place de la nouvelle génération de contrats territoriaux pour la période 2015 / 
2017 a eu pour incidence de recomposer la cartographie des territoires.
De 32 Contrats de Pays entre 2007 et 2014, ce sont désormais 23 territoires ruraux avec 
lesquels la Région a engagé une démarche contractuelle pour la période 2015 / 2017). Une 
mutualisation des missions a, pour certains d’entre eux, pu être opérée. 
Pour le premier semestre 2016, les Programmes Opérationnels des Contrats Régionaux 
Uniques étant en cours d’élaboration, les données ne sont pas disponibles.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Politique de la ville nombre de dossiers/an 404 408 378 360 m
L’accompagnement de la Région en faveur de la politique de la ville a été réaffirmé en 2015 
par la signature des 17 contrats de ville de l’ancienne région Midi-Pyrénées. 
La Région intervient dans ce cadre dans les quartiers identifiés comme prioritaires en 
mobilisant les politiques régionales de droit commun, le FEDER axe 10 « politique de la ville » 
et le soutien aux associations.

Pôle d’appui aux territoires
nombre de journées d’échange organisées/an 6 4 3 4 k

En 2015, 4 rencontres ont été organisées sur des thématiques relevant du développement 
durable à l’attention des Territoires et des professionnels du Tourisme à savoir : 
• Quel accompagnement des Territoires à la transition énergétique et écologique? (journée 
labellisée COP 21), 
• Sensibilisation à la démarche de développement durable du tourisme sur le thème 
«patrimoine alimentaire et tourisme», 
• Méthodologies d’Accompagnement des Maîtres d’ouvrage et des Responsables 
d’Etablissements Recevant du Public (ERP) touristiques», dans le cadre de la mise en œuvre 
des Agendas d’Accessibilité Programmés - Ad’Ap», 
• Valorisation Marketing de l’offre touristique adaptée au public en situation de handicap. 
Ces deux dernières rencontres organisées sous la forme d’ateliers s’inscrivent dans la 
continuité de la journée qui s’est déroulée en 2014 « Tourisme Adapté et Accessibilité ». 
Plus de 200 personnes ont participé à l’ensemble de ces 4 journées d’information dont des 
associations membres du « Comité Consultatif Midi-Pyrénées des Personnes en Situation 
de Handicap », pour les deux ateliers Tourisme Durable. Les conclusions de ces séances de 
travail ont été présentées lors de réunions de la Commission Culture-Tourisme-Sport-TIC du 
Comité Consultatif. 
Pour le premier semestre 2016, aucune rencontre n’a été organisée.

nombre de participant-e-s 300 280 260 220 m

Culture

Soutien à la programmation culturelle nombre d’opérateurs aidés/an 228 228 224 190 m

Tendance stable du dispositif en faveur des structures conventionnées : 74 structures 
conventionnées à l’année (théâtres, centres d’arts, compagnies..) sont soutenues pour 
conduire des missions de création, de diffusion et d’actions en direction des publics.  
En ce qui concerne l’aide à la diffusion, 116 communes ou association ont bénéficié d’un 
soutien lorsqu’elles diffusaient des spectacles sélectionnés par la Région, ce qui correspond 
à une baisse. Il faut néanmoins la relativiser dans la mesure où les demandes peuvent être 
fluctuantes voire très fluctuantes d’une année sur l’autre, et que la tendance doit se voir sur 
plusieurs années

Soutien aux projets culturels de 
Territoire

 % de couverture du territoire régional 80 % 80 % 60 % 20 % m
Le dispositif régional concernant les « projets culturels de territoire » qui était extinctif, s’est 
terminé en 2015, sachant que seuls 7 territoires ont été mobilisés.

nombre d’intercommunalités ou d’opérateurs d’intérêt 
communautaire financés 147 123 119 30 m

nombre de réunions organisées par les conseils de 
développement 52 44 22 7 m

Aménagement

Politique des Massifs

nombre de dossiers programmés au global et en Midi-Pyrénées/
an

Massif Central : 136 dossiers dont 
12 pour Midi Pyrénées  

Pyrénées : 158 dossiers dont 106 
pour Midi Pyrénées

Massif Central : 164 dossiers dont 
40 pour Midi Pyrénées  

Pyrénées : 94 dossiers dont 47 
pour Midi Pyrénées

Massif Central : 68 dossiers dont 
14 pour Midi Pyrénées  

Pyrénées : 117 dossiers dont 71 
pour Midi Pyrénées

Massif Central : 180 dossiers dont 
37 pour Midi Pyrénées 

Pyrénées : 60 dossiers dont 40 
pour Midi Pyrénées

k 2015 a constitué la première année opérationnelle de lancement des programmes Massif 
Central 2014 /2020 (Convention de Massif / CPER ; POI FEDER). 
Pour le premier semestre 2016, et sur l’ensemble de la nouvelle région, les données sont les 
suivantes : 
Pour le Massif Central : 65 dossiers dont 37 pour LRMP correspondant à 5,43 M€ d’aides 
publiques totales dont 0,2 M€ pour LRMP 
Pour les Pyrénées : 58 dossiers dont 43 pour LRMP, correspondant à 5,42 M€ dont 0,3 M€ 
pour LRMP

montants d’aides publiques et montants régionaux mobilisés/an
MC : 1.320.000 € dont 317.500 € 

Région Midi Pyrénées 
Pyrénées : 8.560.000 € dont 

1.230.000 € Région Midi Pyrénées

MC : 2.650.000 € dont 378.345 € 
Région Midi Pyrénées 

Pyrénées : 6.540.000 € dont 
1.550.000 € Région Midi Pyrénées

MC : 812 000 € dont 158 000 € 
Région Midi Pyrénées 

Pyrénées : 3 550 000 € dont 998 
000 € Région Midi Pyrénées

MC : 14.000.000 € 
dont 82 000 € Région Midi-

Pyrénées  
Pyrénées :  

6.000.000€ dont 600 000 € 
Région Midi-Pyrénées

k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Politique de la ville nombre de dossiers/an 404 408 378 360 m
L’accompagnement de la Région en faveur de la politique de la ville a été réaffirmé en 2015 
par la signature des 17 contrats de ville de l’ancienne région Midi-Pyrénées. 
La Région intervient dans ce cadre dans les quartiers identifiés comme prioritaires en 
mobilisant les politiques régionales de droit commun, le FEDER axe 10 « politique de la ville » 
et le soutien aux associations.

Pôle d’appui aux territoires
nombre de journées d’échange organisées/an 6 4 3 4 k

En 2015, 4 rencontres ont été organisées sur des thématiques relevant du développement 
durable à l’attention des Territoires et des professionnels du Tourisme à savoir : 
• Quel accompagnement des Territoires à la transition énergétique et écologique? (journée 
labellisée COP 21), 
• Sensibilisation à la démarche de développement durable du tourisme sur le thème 
«patrimoine alimentaire et tourisme», 
• Méthodologies d’Accompagnement des Maîtres d’ouvrage et des Responsables 
d’Etablissements Recevant du Public (ERP) touristiques», dans le cadre de la mise en œuvre 
des Agendas d’Accessibilité Programmés - Ad’Ap», 
• Valorisation Marketing de l’offre touristique adaptée au public en situation de handicap. 
Ces deux dernières rencontres organisées sous la forme d’ateliers s’inscrivent dans la 
continuité de la journée qui s’est déroulée en 2014 « Tourisme Adapté et Accessibilité ». 
Plus de 200 personnes ont participé à l’ensemble de ces 4 journées d’information dont des 
associations membres du « Comité Consultatif Midi-Pyrénées des Personnes en Situation 
de Handicap », pour les deux ateliers Tourisme Durable. Les conclusions de ces séances de 
travail ont été présentées lors de réunions de la Commission Culture-Tourisme-Sport-TIC du 
Comité Consultatif. 
Pour le premier semestre 2016, aucune rencontre n’a été organisée.

nombre de participant-e-s 300 280 260 220 m

Culture

Soutien à la programmation culturelle nombre d’opérateurs aidés/an 228 228 224 190 m

Tendance stable du dispositif en faveur des structures conventionnées : 74 structures 
conventionnées à l’année (théâtres, centres d’arts, compagnies..) sont soutenues pour 
conduire des missions de création, de diffusion et d’actions en direction des publics.  
En ce qui concerne l’aide à la diffusion, 116 communes ou association ont bénéficié d’un 
soutien lorsqu’elles diffusaient des spectacles sélectionnés par la Région, ce qui correspond 
à une baisse. Il faut néanmoins la relativiser dans la mesure où les demandes peuvent être 
fluctuantes voire très fluctuantes d’une année sur l’autre, et que la tendance doit se voir sur 
plusieurs années

Soutien aux projets culturels de 
Territoire

 % de couverture du territoire régional 80 % 80 % 60 % 20 % m
Le dispositif régional concernant les « projets culturels de territoire » qui était extinctif, s’est 
terminé en 2015, sachant que seuls 7 territoires ont été mobilisés.

nombre d’intercommunalités ou d’opérateurs d’intérêt 
communautaire financés 147 123 119 30 m

nombre de réunions organisées par les conseils de 
développement 52 44 22 7 m

Aménagement

Politique des Massifs

nombre de dossiers programmés au global et en Midi-Pyrénées/
an

Massif Central : 136 dossiers dont 
12 pour Midi Pyrénées  

Pyrénées : 158 dossiers dont 106 
pour Midi Pyrénées

Massif Central : 164 dossiers dont 
40 pour Midi Pyrénées  

Pyrénées : 94 dossiers dont 47 
pour Midi Pyrénées

Massif Central : 68 dossiers dont 
14 pour Midi Pyrénées  

Pyrénées : 117 dossiers dont 71 
pour Midi Pyrénées

Massif Central : 180 dossiers dont 
37 pour Midi Pyrénées 

Pyrénées : 60 dossiers dont 40 
pour Midi Pyrénées

k 2015 a constitué la première année opérationnelle de lancement des programmes Massif 
Central 2014 /2020 (Convention de Massif / CPER ; POI FEDER). 
Pour le premier semestre 2016, et sur l’ensemble de la nouvelle région, les données sont les 
suivantes : 
Pour le Massif Central : 65 dossiers dont 37 pour LRMP correspondant à 5,43 M€ d’aides 
publiques totales dont 0,2 M€ pour LRMP 
Pour les Pyrénées : 58 dossiers dont 43 pour LRMP, correspondant à 5,42 M€ dont 0,3 M€ 
pour LRMP

montants d’aides publiques et montants régionaux mobilisés/an
MC : 1.320.000 € dont 317.500 € 

Région Midi Pyrénées 
Pyrénées : 8.560.000 € dont 

1.230.000 € Région Midi Pyrénées

MC : 2.650.000 € dont 378.345 € 
Région Midi Pyrénées 

Pyrénées : 6.540.000 € dont 
1.550.000 € Région Midi Pyrénées

MC : 812 000 € dont 158 000 € 
Région Midi Pyrénées 

Pyrénées : 3 550 000 € dont 998 
000 € Région Midi Pyrénées

MC : 14.000.000 € 
dont 82 000 € Région Midi-

Pyrénées  
Pyrénées :  

6.000.000€ dont 600 000 € 
Région Midi-Pyrénées

k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Agriculture

Plan installation/ transmission des 
exploitations agricoles

nombre de dossiers par an 163 178 261 360 k La Région, Autorité de Gestion du FEADER, s’est associée à l’Etat dans la mise en œuvre 
des politiques d’installation (Dotation Jeunes Agriculteurs et Prêts Bonifiés) encadrées 
nationalement et modulées régionalement. Les données renseignées portent toutefois sur les 
actions régionales propres, notamment encadrées par le plan transmission-installation des 
jeunes agriculteurs. 

montants affectés aux projets par an Non renseigné 1 378 000 € 1 165 002 € 1 506 777 €

Plan Protéines nombre de projets et montants affectés par an 170 807 € 557 422 € 
(2 dossiers)

39 522€ 
(2 dossiers) / /

Le plan Protéines n’a pas été relancé spécifiquement en 2015, toutefois les critères 
d’intervention de la Région, et par conséquent certaines conditions d’éligibilité au FEADER, 
intègrent des démarches d’autonomie alimentaires. 

Plan Bio montants affectés par an 1,9 M€ 2 M€ 2,15 M€ 2,6 M€ k L’année 2015 renforce le constat de l’importance de la politique régionale pour l’agriculture 
biologique. 

Aide aux coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA)

montants affectés/an 1 929 902 € 3 367 406 € 3 175 604 € 680 000 € m Pour 2015, les aides aux CUMA ont été valorisées par le cofinancement FEADER. L’adoption 
tardive du Programme de Développement Rural 2014-2020 qui permettait de mobiliser le 
FEADER, n’a permis qu’un lancement tardif des nouveaux critères de mise en œuvre des 
aides aux CUMA, expliquant ainsi la faible valeur de programmation pour 2015. nombre de CUMA aidées/an 409 690 485 122 m

Soutien aux démarches d’obtention 
d’un Signe d’Identification de Qualité 

et d’Origine (SIQO)

nombre de SIQO/an 120 120 120 125 k Les aides aux SIQO ont été adossées au FEADER pour renforcer les effets de levier sur la 
structuration de la chaîne de production amont aval dans une perspective de valorisation des 
produits locaux et de leur qualité (dans les pratiques de production, dans les savoir-faire mis 
en œuvre, la gastronomie…). part des SIQO dans le chiffre d’affaire agricole 20 % 20 % 20 % 24,6 % k

Circuits courts et de proximité nombre de dossiers/an 120 57 m

En 2015, les opérations d’aides à la transformation à la ferme et pour la diversification des 
activités non agricoles dans les exploitations agricoles ont été mises en œuvre en appui sur 
des cofinancements FEADER. Ces dispositifs ont permis d’aider 57 dossiers d’exploitations 
agricoles tant sur la création de points de vente à la ferme, que sur l’acquisition de 
matériels permettant de renforcer les productions à la ferme (transformation laitière de 
caprins, transformation et stockage du miel, création d’une miellerie, découpe de viande 
à la ferme…), ou que sur la création d’activités de dégustation à la ferme... Ces démarches 
favorisent non seulement le développement économique des exploitations en donnant des 
perspectives de diversification des activités et sources de revenus, mais tendent également 
à répondre aux demandes des consommateurs en termes de circuits de proximité et de 
réduction des intermédiaires pour l’approvisionnement. Les aides représentaient environ 
0,91M€ dont près de 0,49M€ d’aides régionales.

Actions en faveur de l’apiculture

nombre de dossiers/an 2 En 2015, la Région a renforcé l’accompagnement des projets d’investissements des 
apiculteurs professionnels à travers deux dispositifs : 
- Convention Générale Productions Animales 2015, les investissements sont relatifs à 
l’amélioration des conditions de travail au rucher et le matériel spécifique d’élevage sont 
désormais éligibles ; 
- Cofinancement FEADER et ETAT, la mesure 411-investissements de modernisation des 
élevages a été ouverte à la filière apicole. Sont désormais éligibles les bâtiments de stockage 
et d’hivernage des ruches à partir de 15 000 € d’investissements.

montants 50 400 €

Tourisme

Grands Sites de Midi-Pyrénées

nombre de projets accompagnés par la Région /an 23 64 37 61 k 61 opérations ont été accompagnées en investissement pour un montant total de 13,6 M € 
; elles ont porté essentiellement sur la mise en valeur et l’embellissement d’espaces publics, 
ainsi que sur des opérations de signalétique interne et externe aux Grands Sites. 
Le nombre d’opérations aidées en 2015 a quasiment rattrapé le niveau de 2013 (au regard 
de la forte diminution entre 2013 et 2014), ce qui s’explique notamment par la reprise des 
investissements par les communes dont les élections intervenues en 2014 ont pu retarder la 
réalisation de certains projets.

nombre d’Offices de Tourisme /an marqués qualité tourisme 0 4 9 (dont 8 Grands Sites) 7 (dont 6 Grands Sites) m

Pôles touristiques pyrénéens et 
politique en faveur du thermalisme

fréquentation des établissements thermaux et thermaux ludiques/
an

68 116 cures dont 49 005 sur les 
stations du massif Pyrénées 

795 177 entrées thermoludiques 
dont 749.203 sur les stations du 

massif Pyrénées

68 597 cures dont 48 147 sur les 
stations du massif Pyrénées 

776 572 entrées thermoludiques 
dont 725 312 sur les stations du 
massif Pyrénées (hors Capvern 

pour le thermoludisme)

71 289 cures dont 49 514 sur les 
stations du massif Pyrénées 

804 859 entrées thermoludiques 
dont 754 299 sur les stations du 
massif Pyrénées (hors Capvern 

pour le thermoludisme)

70 169 cures dont 48 579 sur les 
stations du massif Pyrénées 

841 296 entrées thermoludiques 
dont 791 882 sur les stations du 

massif Pyrénées (hors Thermes de 
la Reine à Bagnères de Bigorre)

m
En 2015, la campagne de promotion régionale en faveur du thermalisme et du bien-être a 
été renouvelée afin de conforter l’image de Midi-Pyrénées sur le Thermalisme/Bien-être : 
plan d’actions on line/dispositif dédié sur les réseaux sociaux ; actions de promotion on line/ 
création d’une brochure régionale « Midi Pyrénées, les eaux essentielles » ; campagne TV en 
fin 2015, actions de relation presse… 
En 2015 les stations thermales de Midi-Pyrénées ont repris leurs investissements de manière 
aussi importante dans le thermalisme que dans le thermoludisme/bien-être. nombre de dossiers accompagnés par la Région/an 27 27 2 13 k



Les indicateurs de suivi

Rapport Annuel de Développement Durable de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n Bilan 2015 - 1er semestre 2016 125

  Des politiques régionales durables
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Agriculture

Plan installation/ transmission des 
exploitations agricoles

nombre de dossiers par an 163 178 261 360 k La Région, Autorité de Gestion du FEADER, s’est associée à l’Etat dans la mise en œuvre 
des politiques d’installation (Dotation Jeunes Agriculteurs et Prêts Bonifiés) encadrées 
nationalement et modulées régionalement. Les données renseignées portent toutefois sur les 
actions régionales propres, notamment encadrées par le plan transmission-installation des 
jeunes agriculteurs. 

montants affectés aux projets par an Non renseigné 1 378 000 € 1 165 002 € 1 506 777 €

Plan Protéines nombre de projets et montants affectés par an 170 807 € 557 422 € 
(2 dossiers)

39 522€ 
(2 dossiers) / /

Le plan Protéines n’a pas été relancé spécifiquement en 2015, toutefois les critères 
d’intervention de la Région, et par conséquent certaines conditions d’éligibilité au FEADER, 
intègrent des démarches d’autonomie alimentaires. 

Plan Bio montants affectés par an 1,9 M€ 2 M€ 2,15 M€ 2,6 M€ k L’année 2015 renforce le constat de l’importance de la politique régionale pour l’agriculture 
biologique. 

Aide aux coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA)

montants affectés/an 1 929 902 € 3 367 406 € 3 175 604 € 680 000 € m Pour 2015, les aides aux CUMA ont été valorisées par le cofinancement FEADER. L’adoption 
tardive du Programme de Développement Rural 2014-2020 qui permettait de mobiliser le 
FEADER, n’a permis qu’un lancement tardif des nouveaux critères de mise en œuvre des 
aides aux CUMA, expliquant ainsi la faible valeur de programmation pour 2015. nombre de CUMA aidées/an 409 690 485 122 m

Soutien aux démarches d’obtention 
d’un Signe d’Identification de Qualité 

et d’Origine (SIQO)

nombre de SIQO/an 120 120 120 125 k Les aides aux SIQO ont été adossées au FEADER pour renforcer les effets de levier sur la 
structuration de la chaîne de production amont aval dans une perspective de valorisation des 
produits locaux et de leur qualité (dans les pratiques de production, dans les savoir-faire mis 
en œuvre, la gastronomie…). part des SIQO dans le chiffre d’affaire agricole 20 % 20 % 20 % 24,6 % k

Circuits courts et de proximité nombre de dossiers/an 120 57 m

En 2015, les opérations d’aides à la transformation à la ferme et pour la diversification des 
activités non agricoles dans les exploitations agricoles ont été mises en œuvre en appui sur 
des cofinancements FEADER. Ces dispositifs ont permis d’aider 57 dossiers d’exploitations 
agricoles tant sur la création de points de vente à la ferme, que sur l’acquisition de 
matériels permettant de renforcer les productions à la ferme (transformation laitière de 
caprins, transformation et stockage du miel, création d’une miellerie, découpe de viande 
à la ferme…), ou que sur la création d’activités de dégustation à la ferme... Ces démarches 
favorisent non seulement le développement économique des exploitations en donnant des 
perspectives de diversification des activités et sources de revenus, mais tendent également 
à répondre aux demandes des consommateurs en termes de circuits de proximité et de 
réduction des intermédiaires pour l’approvisionnement. Les aides représentaient environ 
0,91M€ dont près de 0,49M€ d’aides régionales.

Actions en faveur de l’apiculture

nombre de dossiers/an 2 En 2015, la Région a renforcé l’accompagnement des projets d’investissements des 
apiculteurs professionnels à travers deux dispositifs : 
- Convention Générale Productions Animales 2015, les investissements sont relatifs à 
l’amélioration des conditions de travail au rucher et le matériel spécifique d’élevage sont 
désormais éligibles ; 
- Cofinancement FEADER et ETAT, la mesure 411-investissements de modernisation des 
élevages a été ouverte à la filière apicole. Sont désormais éligibles les bâtiments de stockage 
et d’hivernage des ruches à partir de 15 000 € d’investissements.

montants 50 400 €

Tourisme

Grands Sites de Midi-Pyrénées

nombre de projets accompagnés par la Région /an 23 64 37 61 k 61 opérations ont été accompagnées en investissement pour un montant total de 13,6 M € 
; elles ont porté essentiellement sur la mise en valeur et l’embellissement d’espaces publics, 
ainsi que sur des opérations de signalétique interne et externe aux Grands Sites. 
Le nombre d’opérations aidées en 2015 a quasiment rattrapé le niveau de 2013 (au regard 
de la forte diminution entre 2013 et 2014), ce qui s’explique notamment par la reprise des 
investissements par les communes dont les élections intervenues en 2014 ont pu retarder la 
réalisation de certains projets.

nombre d’Offices de Tourisme /an marqués qualité tourisme 0 4 9 (dont 8 Grands Sites) 7 (dont 6 Grands Sites) m

Pôles touristiques pyrénéens et 
politique en faveur du thermalisme

fréquentation des établissements thermaux et thermaux ludiques/
an

68 116 cures dont 49 005 sur les 
stations du massif Pyrénées 

795 177 entrées thermoludiques 
dont 749.203 sur les stations du 

massif Pyrénées

68 597 cures dont 48 147 sur les 
stations du massif Pyrénées 

776 572 entrées thermoludiques 
dont 725 312 sur les stations du 
massif Pyrénées (hors Capvern 

pour le thermoludisme)

71 289 cures dont 49 514 sur les 
stations du massif Pyrénées 

804 859 entrées thermoludiques 
dont 754 299 sur les stations du 
massif Pyrénées (hors Capvern 

pour le thermoludisme)

70 169 cures dont 48 579 sur les 
stations du massif Pyrénées 

841 296 entrées thermoludiques 
dont 791 882 sur les stations du 

massif Pyrénées (hors Thermes de 
la Reine à Bagnères de Bigorre)

m
En 2015, la campagne de promotion régionale en faveur du thermalisme et du bien-être a 
été renouvelée afin de conforter l’image de Midi-Pyrénées sur le Thermalisme/Bien-être : 
plan d’actions on line/dispositif dédié sur les réseaux sociaux ; actions de promotion on line/ 
création d’une brochure régionale « Midi Pyrénées, les eaux essentielles » ; campagne TV en 
fin 2015, actions de relation presse… 
En 2015 les stations thermales de Midi-Pyrénées ont repris leurs investissements de manière 
aussi importante dans le thermalisme que dans le thermoludisme/bien-être. nombre de dossiers accompagnés par la Région/an 27 27 2 13 k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Qualification des hébergements 
touristiques

nombre de dossiers/an 100 112 85 100 k Les nouveaux critères communs Région/FEDER de soutien aux investissements immobiliers 
liés à la montée en gamme des entreprises touristiques hôtelières et d’hôtellerie de plein air 
ont été mobilisés pour l’accompagnement financier de 49 hôtels et 28 hôtels de Plein Air. 
L’animation du réseau a été marquée par 3 rencontres avec les acteurs de la démarche 
Tourisme Durable.  
Dans la continuité de la journée d’information et d’échange sur le thème «Tourisme adapté 
et accessibilité» organisée fin 2014, deux ateliers se sont tenus en 2015 ( « loi de février 
2005 et mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmés Ad’Ap : méthodologie 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des responsables d’Etablissements Recevant 
du Public (ERP) touristiques » et «valorisation marketing de l’offre touristique adaptée aux 
personnes en situation de handicap »).  
De plus, une journée a été consacrée à la thématique «Qualité/Patrimoine Alimentaire et 
Tourisme ».

typologie des hébergements concernés/an 

Hôtels : 59 
Hôtels de Plein Air : 17 
Restauration rurale : 10 

Gîtes d’étape : 2 
Villages de vacances : 9 

Refuges : 3

Hôtels : 69 
Hôtels de Plein Air : 21 
Restauration rurale : 13 

Gîtes d’étape et refuges : 7 
Village de vacances : 1 

Refuge : 1

Hôtels : 54 
Hôtels de plein air : 17 
Restauration rurale : 5 

Gîtes d’étapes et de séjour : 4 
Villages de vacances :4 

Refuge : 1

Hôtels : 49 
Hôtels de Plein Air : 28 
Restauration rurale : 14 

Gites d’étape et de séjour : 3 
Centres de vacances : 4 
Village de vacances : 1 

Refuge : 1

m

Production

Plan Régional Création Transmission 
d’entreprise

nombre de créations d’entreprises accompagnées/an / 7977 8884 8899 k

2015 confirme une conjoncture difficile pour l’aboutissement des projets accompagnés
nombre de transmissions d’entreprises accompagnées/an 1 580 entreprises transmises 2278 2 113 623 m

nombre d’accompagnements (conseil) aux porteurs de projet en 
Création transmission reprise (CTR) 3 570 entreprises créées 5699 2603 2445 m

nombre d’emplois créés ou maintenus (CTR) / 5 405 emplois 4 091 emplois 4300 k
Contrats d’appui exemplaires nombre de contrats d’appui exemplaires / an 47 contrats (soit 20 % du nombre 

total des contrats d’appui)
51 contrats (22,6 % du nombre 

total des contrats d’appui)
39 contrats (18 % du nombre total 

des contrats d’appui)
54 (19 % du nombre total des 

contrats d’appui) k Le nombre de Contrats d’appui est en hausse sur 2015, entrainant un nombre de CA 
exemplaires plus important. ( % quasi équivalent d’année en année)

Actions collectives nombre d’actions collectives soutenues /an 3 3 2 Sans objet / La suppression du régime réglementaire d’action collective a entrainé un frein pour les 
dépôts d’actions collectives.

Appel à projet eco-innov nombre de projets financés/an 3 5 7 7 g 7 projets eco-innov ont été financés en 2015 par la Région Midi-Pyrénées regroupant 17 PME 
et 7 LABO sur des sujets liés à l’énergie, les énergies renouvelables, les déchets et l’eau.

Appels à projets sectoriels AEROSAT, 
EPICURE, AGILE IT, LAPEROUSE nombre de projets financés/an 19 28 17 32 k Sur les 44 dossiers déposés, 32 ont été financés.

Fonds Régional d’Innovation pour 
l’Emploi

nombre d’emplois créés/an 102 98 86 64 m Au regard du contexte économique qui n’a pas marqué de reprise en 2015 et de l’exigence 
de créations d’emplois en contrats à durée indéterminée à temps plein avec augmentation 
des effectifs totaux de l’entreprise le nombre d’entreprises ayant pu bénéficier du FRIE est 
en baisse malgré l’implication des organismes relais sur le territoire de l’ancienne Région 
Midi-Pyrénées.

nombre de diagnostic /an 158 153 136 110 m
nombre de projets d’ingénierie/an 14 16 28 15 m

Economie sociale et solidaire

Dispositif d’accompagnement à la 
création d’entreprises sociales et 

solidaires (ESS)

nombre de porteurs-ses de projets accompagné-e-s/an 960 982 960 979 k Premier résultats obtenus dans le cadre de CATALIS, créé en mai 2014, incubateur régional 
d’innovation sociale créé fin 2013 qui propose un accompagnement renforcé et très en 
amont de projets innovant socialement.nombre d’entreprises créées avec l’aide des dispositifs de la 

Région/an 398 334 373 404 k

Outils financiers solidaires

nombre d’entreprises financées/an 512 498 479 536 k En 2015, le dispositif ADIE a évolué vers une forme mixant octroi de primes (83) et de 
prêts d’honneurs (133), les résultats obtenus par MPA sont en forte hausse pour le nombre 
d’entreprises financées ( + 36 %) . 
Création en décembre 2015 du Fonds d’Innovation Sociale en partenariat avec Bpifrance 
dans le cadre des investissements d’avenir : cet outil financier consiste en une aide sous forme 
d’apports en avances remboursables destinées à financer les dépenses occasionnées lors du 
lancement d’un projet innovant socialement.

nombre d’emplois créés/an 715 618 717 843 k

Dispositif en faveur de l’Insertion par 
l’activité économique des jeunes de 

moins de 26 ans

nombre de jeunes accompagnés/an 231 244 219 132 m Poursuite des actions en 2015, la baisse du nombre de jeunes accompagnés est due au 
report par une structure, qui suit près d’une centaine de jeunes par an, de sa demande de 
subvention de 2015 sur 2016nombre de structures soutenues/an 25 23 20 19 m
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Qualification des hébergements 
touristiques

nombre de dossiers/an 100 112 85 100 k Les nouveaux critères communs Région/FEDER de soutien aux investissements immobiliers 
liés à la montée en gamme des entreprises touristiques hôtelières et d’hôtellerie de plein air 
ont été mobilisés pour l’accompagnement financier de 49 hôtels et 28 hôtels de Plein Air. 
L’animation du réseau a été marquée par 3 rencontres avec les acteurs de la démarche 
Tourisme Durable.  
Dans la continuité de la journée d’information et d’échange sur le thème «Tourisme adapté 
et accessibilité» organisée fin 2014, deux ateliers se sont tenus en 2015 ( « loi de février 
2005 et mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmés Ad’Ap : méthodologie 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des responsables d’Etablissements Recevant 
du Public (ERP) touristiques » et «valorisation marketing de l’offre touristique adaptée aux 
personnes en situation de handicap »).  
De plus, une journée a été consacrée à la thématique «Qualité/Patrimoine Alimentaire et 
Tourisme ».

typologie des hébergements concernés/an 

Hôtels : 59 
Hôtels de Plein Air : 17 
Restauration rurale : 10 

Gîtes d’étape : 2 
Villages de vacances : 9 

Refuges : 3

Hôtels : 69 
Hôtels de Plein Air : 21 
Restauration rurale : 13 

Gîtes d’étape et refuges : 7 
Village de vacances : 1 

Refuge : 1

Hôtels : 54 
Hôtels de plein air : 17 
Restauration rurale : 5 

Gîtes d’étapes et de séjour : 4 
Villages de vacances :4 

Refuge : 1

Hôtels : 49 
Hôtels de Plein Air : 28 
Restauration rurale : 14 

Gites d’étape et de séjour : 3 
Centres de vacances : 4 
Village de vacances : 1 

Refuge : 1

m

Production

Plan Régional Création Transmission 
d’entreprise

nombre de créations d’entreprises accompagnées/an / 7977 8884 8899 k

2015 confirme une conjoncture difficile pour l’aboutissement des projets accompagnés
nombre de transmissions d’entreprises accompagnées/an 1 580 entreprises transmises 2278 2 113 623 m

nombre d’accompagnements (conseil) aux porteurs de projet en 
Création transmission reprise (CTR) 3 570 entreprises créées 5699 2603 2445 m

nombre d’emplois créés ou maintenus (CTR) / 5 405 emplois 4 091 emplois 4300 k
Contrats d’appui exemplaires nombre de contrats d’appui exemplaires / an 47 contrats (soit 20 % du nombre 

total des contrats d’appui)
51 contrats (22,6 % du nombre 

total des contrats d’appui)
39 contrats (18 % du nombre total 

des contrats d’appui)
54 (19 % du nombre total des 

contrats d’appui) k Le nombre de Contrats d’appui est en hausse sur 2015, entrainant un nombre de CA 
exemplaires plus important. ( % quasi équivalent d’année en année)

Actions collectives nombre d’actions collectives soutenues /an 3 3 2 Sans objet / La suppression du régime réglementaire d’action collective a entrainé un frein pour les 
dépôts d’actions collectives.

Appel à projet eco-innov nombre de projets financés/an 3 5 7 7 g 7 projets eco-innov ont été financés en 2015 par la Région Midi-Pyrénées regroupant 17 PME 
et 7 LABO sur des sujets liés à l’énergie, les énergies renouvelables, les déchets et l’eau.

Appels à projets sectoriels AEROSAT, 
EPICURE, AGILE IT, LAPEROUSE nombre de projets financés/an 19 28 17 32 k Sur les 44 dossiers déposés, 32 ont été financés.

Fonds Régional d’Innovation pour 
l’Emploi

nombre d’emplois créés/an 102 98 86 64 m Au regard du contexte économique qui n’a pas marqué de reprise en 2015 et de l’exigence 
de créations d’emplois en contrats à durée indéterminée à temps plein avec augmentation 
des effectifs totaux de l’entreprise le nombre d’entreprises ayant pu bénéficier du FRIE est 
en baisse malgré l’implication des organismes relais sur le territoire de l’ancienne Région 
Midi-Pyrénées.

nombre de diagnostic /an 158 153 136 110 m
nombre de projets d’ingénierie/an 14 16 28 15 m

Economie sociale et solidaire

Dispositif d’accompagnement à la 
création d’entreprises sociales et 

solidaires (ESS)

nombre de porteurs-ses de projets accompagné-e-s/an 960 982 960 979 k Premier résultats obtenus dans le cadre de CATALIS, créé en mai 2014, incubateur régional 
d’innovation sociale créé fin 2013 qui propose un accompagnement renforcé et très en 
amont de projets innovant socialement.nombre d’entreprises créées avec l’aide des dispositifs de la 

Région/an 398 334 373 404 k

Outils financiers solidaires

nombre d’entreprises financées/an 512 498 479 536 k En 2015, le dispositif ADIE a évolué vers une forme mixant octroi de primes (83) et de 
prêts d’honneurs (133), les résultats obtenus par MPA sont en forte hausse pour le nombre 
d’entreprises financées ( + 36 %) . 
Création en décembre 2015 du Fonds d’Innovation Sociale en partenariat avec Bpifrance 
dans le cadre des investissements d’avenir : cet outil financier consiste en une aide sous forme 
d’apports en avances remboursables destinées à financer les dépenses occasionnées lors du 
lancement d’un projet innovant socialement.

nombre d’emplois créés/an 715 618 717 843 k

Dispositif en faveur de l’Insertion par 
l’activité économique des jeunes de 

moins de 26 ans

nombre de jeunes accompagnés/an 231 244 219 132 m Poursuite des actions en 2015, la baisse du nombre de jeunes accompagnés est due au 
report par une structure, qui suit près d’une centaine de jeunes par an, de sa demande de 
subvention de 2015 sur 2016nombre de structures soutenues/an 25 23 20 19 m
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Relations internationales

Participation aux débats sur les 
enjeux du développement durable à 

l’échelle européenne
nombre de contributions/an 11 0 0 0 /

L’année 2015 est l’année de démarrage du PO Midi-Pyrénées et Garonne et du POI Pyrénées. 
L’intégration des principes horizontaux dans l’élaboration des critères de sélection ou des 
modalités d’instruction a donc été mise en œuvre lors du traitement des 310 dossiers 
programmés en 2015. C’est ainsi par exemple que 126 projets d’entreprises ont été soutenus 
au 31/12/2015 pour lesquels étaient intégrés dans les critères de sélection des conditions 
environnementales et sociales. Au-delà il n’y a pas eu de contributions spécifiques aux débats 
européens en 2015.  
Pas de participation de l’institution régionale proprement dite aux débats portant sur les 
enjeux du développement durable à l’échelle européenne. En revanche, elle y a participé 
indirectement dans le cadre des réseaux européens dont elle est membre active (notamment 
Conférence Périphérique des Régions Maritimes).

Intégration du volet « prise en compte 
du développement durable » dans 

l’instruction des demandes de 
subventions européennes

Cf. indicateurs propres aux subventions européennes (Présage) / / / / /
L’année 2015 est l’année de démarrage du PO Midi-Pyrénées et Garonne et du POI Pyrénées. 
Ont été organisées les 8 réunions départementales de lancement du PO pendant lesquelles 
les porteurs de projet et les partenaires ont été sensibilisés aux enjeux du développement 
durable.

Recherche

Schéma Régional Développement 
Economique Innovation Recherche bilan du SRDEIR / / L’évaluation sera réalisée début 

2016 Diagnostic en cours /

A destination des jeunes

Cartes jeunes pour les lycéen-ne-s et 
apprenti-e-s nombre de cartes délivrées/an 101 777 109 949 112 000 113 737 € k

Pass mutuelle étudiant-e nombre de Pass Mutuelle attribués/an 1 416 2 466 3 360 3860 k
Ce dispositif (mis en place à la rentrée 2010-2011) est en augmentation croissante 
notamment en raison d’une meilleure communication auprès du public étudiant. 
Une réflexion va être lancée pour l’extension de ce dispositif à l’ensemble de la nouvelle 
région

Indemnité de stage pour les internes 
en 3e cycle de médecine générale nombre d’étudiant-e-s aidé-e-s/an 29 38 15 6 m

Comme annoncé en 2014, la Région a procédé à la révision de la mesure et a maintenu 
l’indemnité de logement sur l’exercice 2015 en dépit, du faible nombre de demandes, 
annonçant la fin probable de l’aide régionale dans le cadre de l’harmonisation à venir des 
politiques des deux anciennes Régions.

Bourses pour la mobilité étudiante
nombre total de bénéficiaires/an 1 846 1 940 2 014 1977 m

Ce dispositif connaît une certaine diminution en raison de dossiers hors critères et donc 
refusés pour l’obtention d’une bourse. 
L’extension du dispositif à l’ensemble de la nouvelle région est en cours de réflexion

proportion d’étudiant-e-s boursier-e-s sur critères sociaux 
bénéficiaires /an en % 92 % 95 % 95 % 93 % m

Premier départ en vacances 
*La valeur correspond au total de l’été 

de l’année de référence jusqu’aux 
vacances de printemps de l’année 

suivante. 

nombre d’enfants partis/an * 1 827 1 830 1 794 2000 k Pour marquer la 20e édition de l’opération 1er départ en vacances en 2015, les partenaires ont 
décidé de porter à 2000 le nombre d’enfants bénéficiaires entraînant une augmentation de 
la participation financière de la Région qui s’est élevée à 499 928 € pour les départs de l’été 
2015 au printemps 2016. 
En outre, une subvention de 499 854 € a été attribuée à l’UNAT par la Commission 
Permanente du 16/11/2015 pour l’opération 2016-2017 par anticipation à l’union des 2 
Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pour assurer la continuité du dispositif 
en 2016 et permettre à la Nouvelle Assemblée de décider de son élargissement à tout le 
territoire.

nombre d’enfants porteurs de handicap partis/an 29 37 45 40 m

montant total des aides attribuées/an * 450 000 € 450 000 € 454 000 € 499 928 € k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Relations internationales

Participation aux débats sur les 
enjeux du développement durable à 

l’échelle européenne
nombre de contributions/an 11 0 0 0 /

L’année 2015 est l’année de démarrage du PO Midi-Pyrénées et Garonne et du POI Pyrénées. 
L’intégration des principes horizontaux dans l’élaboration des critères de sélection ou des 
modalités d’instruction a donc été mise en œuvre lors du traitement des 310 dossiers 
programmés en 2015. C’est ainsi par exemple que 126 projets d’entreprises ont été soutenus 
au 31/12/2015 pour lesquels étaient intégrés dans les critères de sélection des conditions 
environnementales et sociales. Au-delà il n’y a pas eu de contributions spécifiques aux débats 
européens en 2015.  
Pas de participation de l’institution régionale proprement dite aux débats portant sur les 
enjeux du développement durable à l’échelle européenne. En revanche, elle y a participé 
indirectement dans le cadre des réseaux européens dont elle est membre active (notamment 
Conférence Périphérique des Régions Maritimes).

Intégration du volet « prise en compte 
du développement durable » dans 

l’instruction des demandes de 
subventions européennes

Cf. indicateurs propres aux subventions européennes (Présage) / / / / /
L’année 2015 est l’année de démarrage du PO Midi-Pyrénées et Garonne et du POI Pyrénées. 
Ont été organisées les 8 réunions départementales de lancement du PO pendant lesquelles 
les porteurs de projet et les partenaires ont été sensibilisés aux enjeux du développement 
durable.

Recherche

Schéma Régional Développement 
Economique Innovation Recherche bilan du SRDEIR / / L’évaluation sera réalisée début 

2016 Diagnostic en cours /

A destination des jeunes

Cartes jeunes pour les lycéen-ne-s et 
apprenti-e-s nombre de cartes délivrées/an 101 777 109 949 112 000 113 737 € k

Pass mutuelle étudiant-e nombre de Pass Mutuelle attribués/an 1 416 2 466 3 360 3860 k
Ce dispositif (mis en place à la rentrée 2010-2011) est en augmentation croissante 
notamment en raison d’une meilleure communication auprès du public étudiant. 
Une réflexion va être lancée pour l’extension de ce dispositif à l’ensemble de la nouvelle 
région

Indemnité de stage pour les internes 
en 3e cycle de médecine générale nombre d’étudiant-e-s aidé-e-s/an 29 38 15 6 m

Comme annoncé en 2014, la Région a procédé à la révision de la mesure et a maintenu 
l’indemnité de logement sur l’exercice 2015 en dépit, du faible nombre de demandes, 
annonçant la fin probable de l’aide régionale dans le cadre de l’harmonisation à venir des 
politiques des deux anciennes Régions.

Bourses pour la mobilité étudiante
nombre total de bénéficiaires/an 1 846 1 940 2 014 1977 m

Ce dispositif connaît une certaine diminution en raison de dossiers hors critères et donc 
refusés pour l’obtention d’une bourse. 
L’extension du dispositif à l’ensemble de la nouvelle région est en cours de réflexion

proportion d’étudiant-e-s boursier-e-s sur critères sociaux 
bénéficiaires /an en % 92 % 95 % 95 % 93 % m

Premier départ en vacances 
*La valeur correspond au total de l’été 

de l’année de référence jusqu’aux 
vacances de printemps de l’année 

suivante. 

nombre d’enfants partis/an * 1 827 1 830 1 794 2000 k Pour marquer la 20e édition de l’opération 1er départ en vacances en 2015, les partenaires ont 
décidé de porter à 2000 le nombre d’enfants bénéficiaires entraînant une augmentation de 
la participation financière de la Région qui s’est élevée à 499 928 € pour les départs de l’été 
2015 au printemps 2016. 
En outre, une subvention de 499 854 € a été attribuée à l’UNAT par la Commission 
Permanente du 16/11/2015 pour l’opération 2016-2017 par anticipation à l’union des 2 
Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pour assurer la continuité du dispositif 
en 2016 et permettre à la Nouvelle Assemblée de décider de son élargissement à tout le 
territoire.

nombre d’enfants porteurs de handicap partis/an 29 37 45 40 m

montant total des aides attribuées/an * 450 000 € 450 000 € 454 000 € 499 928 € k
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

A l’international

Promotion de l’aide au 
développement

montant en euros déclaré par la Région au titre de l’Aide publique 
au développement/an 1 144 808 € 1 573 091 € 1 498 111 € 1 478 809 € m

Coordonner les acteurs de la 
solidarité internationale en 

Midi-Pyrénées
nombre de membres de Midi-Pyrénées Coopdèv’/an 79 90 97 117 k

Créé en juillet 2012, le réseau régional multi-acteurs « Midi-Pyrénées Coopdèv’ » a en 2015 
assuré la mission de « secrétariat de réseau des réseaux régionaux multi-acteurs » à la 
demande du Ministère des Affaires Etrangères.  
Le Réseau a commencé le rapprochement avec les acteurs de Languedoc-Roussillon dans 
l’objectif d’étendre son action à l’ensemble de la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées.

Accessibilité

Plan Très Haut Débit nombre de sites raccordés/an Pas de projet à ce stade
Validation de 2 projets 

départementaux, dont le 
déploiement n’a pas commencé

/ / / Le déploiement n’a pas encore commencé, l’indicateur ne peut donc pas être renseigné.

Maisons de santé pluridisciplinaires
nombre de projets de Maisons de Santé Pluridisciplinaires 

soutenus/an 9 11 6 8 k
La Région a poursuivi son soutien au déploiement de nouvelles maisons de santé 
pluriprofessionnelles dans les zones rurales. Les 8 projets de maisons de santé 
pluriprofessionnelles subventionnées en 2015 sont répartis sur 5 départements de l’ancien 
territoire de Midi-Pyrénées (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Tarn et Garonne).

montant total des aides attribuées/an 722 000 € 799 500 € 497 000 € 885 500 € k

Agenda 22

nombre de réunions plénières du Conseil consultatif des 
personnes en situation de handicap/an 1 0 0 1 k

En 2015, les associations représentatives du handicap, réunies sur initiative de la Région en 
groupes de travail et en assemblée, ont été régulièrement informées et consultées autour 
des thématiques liées au tourisme durable, à la formation professionnelle et dans le cadre de 
l’élaboration des Agendas d’Accessibilité Programmée pour les lycées et CFA ainsi que pour 
les transports ferrés. 
Le point d’orgue de ces rencontres et échanges a été la réunion en assemblée plénière des 
membres du Conseil Consultatif sur le sujet des projets d’agenda d’accessibilité programmée 
régionaux.

nombre de réunions des groupes de travail thématiques/an 3 6 
1 

+ nouvelle programmation pour 
fin 2014 et 2015

2 k

Mise en sécurité des arrêts routiers nombre d’arrêts mis en sécurité/an 2 1 0 1 k L’arrêt de LACAVE sur la RD117 a fait l’objet d’un aménagement de près de 58 480 € pour 
une subvention régionale de 20 437 €.

Egalité

3e Plan d’actions régional 2015-2017 
pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans la vie locale
nombre d’actions mises en œuvre/an 21 

soit 100 %
21 

soit 100 % 27 actions (sur 32 au total) k

La Région Midi-Pyrénées a adopté en décembre 2014 son troisième plan d’action pour 
la période 2015-2017 en amplifiant encore sa politique pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. 
Conçu à partir de l’évaluation du plan 2012-2014, et enrichi par un benchmark des politiques 
en faveur de l’égalité menées dans les autres Régions, le plan d’actions 2015-2017 répond 
aux principaux enjeux identifiés en agissant de manière cohérente et opérationnelle de la 
manière la plus large et diversifiée possible, toujours en lien avec les champs de compétence 
et d’intervention de la Région, en particulier là où les leviers existent : développement 
économique, éducation, formation, sport, enseignement supérieur et recherche, transports 
ou encore aménagement du territoire.  
De plus, il fixe pour objectif d’intégrer la dimension égalité femmes-hommes dans le cadre 
des fonctions propres à l’institution telles que la communication. 
Ce plan a été élaboré dans le cadre d’une démarche de concertation en particulier avec le 
Comité Consultatif Régional de l’Egalité femmes-hommes (qui s’est réuni en séance plénière 
le 4 décembre 2014). 27 des 32 actions qui composent le plan d’actions 2015-2017 ont été 
réalisées ou sont en cours de réalisation.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

A l’international

Promotion de l’aide au 
développement

montant en euros déclaré par la Région au titre de l’Aide publique 
au développement/an 1 144 808 € 1 573 091 € 1 498 111 € 1 478 809 € m

Coordonner les acteurs de la 
solidarité internationale en 

Midi-Pyrénées
nombre de membres de Midi-Pyrénées Coopdèv’/an 79 90 97 117 k

Créé en juillet 2012, le réseau régional multi-acteurs « Midi-Pyrénées Coopdèv’ » a en 2015 
assuré la mission de « secrétariat de réseau des réseaux régionaux multi-acteurs » à la 
demande du Ministère des Affaires Etrangères.  
Le Réseau a commencé le rapprochement avec les acteurs de Languedoc-Roussillon dans 
l’objectif d’étendre son action à l’ensemble de la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées.

Accessibilité

Plan Très Haut Débit nombre de sites raccordés/an Pas de projet à ce stade
Validation de 2 projets 

départementaux, dont le 
déploiement n’a pas commencé

/ / / Le déploiement n’a pas encore commencé, l’indicateur ne peut donc pas être renseigné.

Maisons de santé pluridisciplinaires
nombre de projets de Maisons de Santé Pluridisciplinaires 

soutenus/an 9 11 6 8 k
La Région a poursuivi son soutien au déploiement de nouvelles maisons de santé 
pluriprofessionnelles dans les zones rurales. Les 8 projets de maisons de santé 
pluriprofessionnelles subventionnées en 2015 sont répartis sur 5 départements de l’ancien 
territoire de Midi-Pyrénées (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Tarn et Garonne).

montant total des aides attribuées/an 722 000 € 799 500 € 497 000 € 885 500 € k

Agenda 22

nombre de réunions plénières du Conseil consultatif des 
personnes en situation de handicap/an 1 0 0 1 k

En 2015, les associations représentatives du handicap, réunies sur initiative de la Région en 
groupes de travail et en assemblée, ont été régulièrement informées et consultées autour 
des thématiques liées au tourisme durable, à la formation professionnelle et dans le cadre de 
l’élaboration des Agendas d’Accessibilité Programmée pour les lycées et CFA ainsi que pour 
les transports ferrés. 
Le point d’orgue de ces rencontres et échanges a été la réunion en assemblée plénière des 
membres du Conseil Consultatif sur le sujet des projets d’agenda d’accessibilité programmée 
régionaux.

nombre de réunions des groupes de travail thématiques/an 3 6 
1 

+ nouvelle programmation pour 
fin 2014 et 2015

2 k

Mise en sécurité des arrêts routiers nombre d’arrêts mis en sécurité/an 2 1 0 1 k L’arrêt de LACAVE sur la RD117 a fait l’objet d’un aménagement de près de 58 480 € pour 
une subvention régionale de 20 437 €.

Egalité

3e Plan d’actions régional 2015-2017 
pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans la vie locale
nombre d’actions mises en œuvre/an 21 

soit 100 %
21 

soit 100 % 27 actions (sur 32 au total) k

La Région Midi-Pyrénées a adopté en décembre 2014 son troisième plan d’action pour 
la période 2015-2017 en amplifiant encore sa politique pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. 
Conçu à partir de l’évaluation du plan 2012-2014, et enrichi par un benchmark des politiques 
en faveur de l’égalité menées dans les autres Régions, le plan d’actions 2015-2017 répond 
aux principaux enjeux identifiés en agissant de manière cohérente et opérationnelle de la 
manière la plus large et diversifiée possible, toujours en lien avec les champs de compétence 
et d’intervention de la Région, en particulier là où les leviers existent : développement 
économique, éducation, formation, sport, enseignement supérieur et recherche, transports 
ou encore aménagement du territoire.  
De plus, il fixe pour objectif d’intégrer la dimension égalité femmes-hommes dans le cadre 
des fonctions propres à l’institution telles que la communication. 
Ce plan a été élaboré dans le cadre d’une démarche de concertation en particulier avec le 
Comité Consultatif Régional de l’Egalité femmes-hommes (qui s’est réuni en séance plénière 
le 4 décembre 2014). 27 des 32 actions qui composent le plan d’actions 2015-2017 ont été 
réalisées ou sont en cours de réalisation.
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Engagement citoyen

Politique d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement et 

au développement durable

nombre de porteurs-ses de projets de l’EEDD financés 51 49 45 40 m
L’année 2015 correspond à la première année de mise en œuvre des nouveaux dispositifs 
d’intervention consacrés à l’EEDD, adoptés lors de la Commission permanente du 19 
novembre 2014. 

nombre d’animations lors des Journées Nature 1 488 907 650 645 m Le nombre d’animations proposées dans l’Agenda des Journées Nature se maintient d’une 
année sur l’autre (645 en 2015, 653 en 2014).

nombre de participant-e-s aux Journées Nature 40 000 30 000 
15 000 

Journées Nature toute l’année à 
partir de 2014

19 000 lors du coup de projecteur 
45 000 pour l’année entière k

On observe en 2015 un « lissage » de la programmation des animations sur l’ensemble de 
l’année, résultant en une moindre concentration d’évènements lors du Coup de projecteur 
(128 animations proposées en 2015 contre 183 en 2014). La fréquentation des Journées 
Nature reste élevée avec une estimation de 19 000 participants lors du Coup de projecteur 
2015, 45 000 sur l’ensemble de l’année 2015. Ces éléments de bilan et le contexte de la 
nouvelle Région ont amené à décider de faire évoluer les Journées Nature vers un « Agenda 
Nature » régional qui sera déployé fin 2016 - début 2017.

Projet d’avenir lycéen-ne-s et 
apprenti-e-s Agendas 21 lycées Montants affectés/an 24 380 € 20 930 € 50 250 € 65 100€ k

Formation

Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP)

données sur les formations (publics, âges, sexes, niveaux, durées)

30 091 stagiaires entrés en 
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-23 745 stagiaires « à la recherche 

d’un emploi » (13 512 femmes,  
7 326 jeunes de moins de 26 ans, 
4 332 adultes de plus de 45 ans) 

-6 262 stagiaires « actifs-ves 
occupé-e-s » (2 425 femmes,  

731 jeunes de moins de 26 ans,  
2 102 adultes de plus de 45 ans) 

 
En tout 6 630 000 heures de 
formations réalisées en 2012.

27 421 stagiaires entrés en 
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-22 967 stagiaires « à la recherche 

d’un emploi » (12 743 femmes,  
7 682 jeunes de moins de 26 ans, 
3 763 adultes de plus de 45 ans) 

-4 374 stagiaires « actifs-ves 
occupé-e-s » (2 035 femmes,  

487 jeunes de moins de 26 ans,  
1 327 adultes de plus de 45 ans) 

 
En tout 8 929 000 heures de 
formations réalisées en 2013. 

27 791 stagiaires entrés en 
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-23 010 stagiaires « à la recherche 

d’un emploi » (12 720 femmes,  
7 620 jeunes de moins de 26 ans, 
3 744 adultes de plus de 45 ans) 

-4 761 stagiaires « actifs-ves 
occupé-e-s » (1 574 femmes,  

557 jeunes de moins de 26 ans,  
1 353 adultes de plus de 45 ans) 

 
En tout 8 619 000 heures de 
formations réalisées en 2014.

22 270 stagiaires entrés en  
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-21 455 stagiaires « à la recherche 
d’un emploi » (52 % de femmes, 

33 % de moins de 26 ans) 
-815 stagiaires « actifs-ves occupé-

e-s » 

En tout 10 100 965 heures 
stagiaires prévisionnelles, (à 

ajuster en fonction des bilans des 
actions, en cours en 2016)

m

m

 
k

Le taux de validation des formations et les taux d’insertion sont comparables à ceux de 2014.

coût des formations par stagiaires en € (en moyenne) 3 000 € 3 195 € 3 381 € 4373€ k

taux de validation par les stagiaires d’un titre ou d’un diplôme

77 %* 
* Méthode d’enquête affinée pour 
2014 et appliquée pour 2012 et 

2013, d’où données modifiées de 
façon rétro active

76 % 76 % 80 % (pour les formations 
diplômantes) k

enquête d’insertion à 6 mois et 18 mois après la sortie de 
formation 

Pour les bénéficiaires sorti-e-s en 
2009 et 2010 (enquête publiée 

en 2012) 
 

à 6 mois : 40 % en emploi,  
41 % à la recherche d’emploi,  

12 % en formation 
 
 

à 18 mois : 46 % en emploi,  
35 % à la recherche d’emploi,  

12 % en formation

Pour les bénéficiaires sorti-e-s en 
2010 et 2011(enquête publiée 

en 2013)  
 

à 6 mois : 54 % en emploi ,  
37 % à la recherche d’emploi,  

8 % en formation 
 
 

à 18 mois : 55 % en emploi,  
34 % à la recherche d’emploi,  

11 % en formation

Enquête sur le devenir des 
apprentis sortis de formation en 

2011/2012, publiée en 2014 
 

à 6 mois : 42 % des apprentis sont 
en emploi, 20 % au chômage,  

35 % en poursuite de formation 
 

à 18 mois : 59 % des apprentis 
sont en emploi, 16 % au chômage, 

26 % en poursuite de formation

Enquête sur le devenir des 
apprentis sortis de formation en 

2012/2013, publiée fin 2014 
à 6 mois : 20 % des formés sont en 
emploi, 54 % au chômage, 20 % en 

poursuite de formation 
à 18 mois : 40 %des formés sont 

en emploi, 39 % au chômage,  
15 % en poursuite de formation
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  Des politiques régionales durables
Actions régionales Indicateurs de réalisation 2012 2013 2014 2015 Evolution Éléments d’explication

Engagement citoyen

Politique d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement et 

au développement durable

nombre de porteurs-ses de projets de l’EEDD financés 51 49 45 40 m
L’année 2015 correspond à la première année de mise en œuvre des nouveaux dispositifs 
d’intervention consacrés à l’EEDD, adoptés lors de la Commission permanente du 19 
novembre 2014. 

nombre d’animations lors des Journées Nature 1 488 907 650 645 m Le nombre d’animations proposées dans l’Agenda des Journées Nature se maintient d’une 
année sur l’autre (645 en 2015, 653 en 2014).

nombre de participant-e-s aux Journées Nature 40 000 30 000 
15 000 

Journées Nature toute l’année à 
partir de 2014

19 000 lors du coup de projecteur 
45 000 pour l’année entière k

On observe en 2015 un « lissage » de la programmation des animations sur l’ensemble de 
l’année, résultant en une moindre concentration d’évènements lors du Coup de projecteur 
(128 animations proposées en 2015 contre 183 en 2014). La fréquentation des Journées 
Nature reste élevée avec une estimation de 19 000 participants lors du Coup de projecteur 
2015, 45 000 sur l’ensemble de l’année 2015. Ces éléments de bilan et le contexte de la 
nouvelle Région ont amené à décider de faire évoluer les Journées Nature vers un « Agenda 
Nature » régional qui sera déployé fin 2016 - début 2017.

Projet d’avenir lycéen-ne-s et 
apprenti-e-s Agendas 21 lycées Montants affectés/an 24 380 € 20 930 € 50 250 € 65 100€ k

Formation

Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP)

données sur les formations (publics, âges, sexes, niveaux, durées)

30 091 stagiaires entrés en 
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-23 745 stagiaires « à la recherche 

d’un emploi » (13 512 femmes,  
7 326 jeunes de moins de 26 ans, 
4 332 adultes de plus de 45 ans) 

-6 262 stagiaires « actifs-ves 
occupé-e-s » (2 425 femmes,  

731 jeunes de moins de 26 ans,  
2 102 adultes de plus de 45 ans) 

 
En tout 6 630 000 heures de 
formations réalisées en 2012.

27 421 stagiaires entrés en 
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-22 967 stagiaires « à la recherche 

d’un emploi » (12 743 femmes,  
7 682 jeunes de moins de 26 ans, 
3 763 adultes de plus de 45 ans) 

-4 374 stagiaires « actifs-ves 
occupé-e-s » (2 035 femmes,  

487 jeunes de moins de 26 ans,  
1 327 adultes de plus de 45 ans) 

 
En tout 8 929 000 heures de 
formations réalisées en 2013. 

27 791 stagiaires entrés en 
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-23 010 stagiaires « à la recherche 

d’un emploi » (12 720 femmes,  
7 620 jeunes de moins de 26 ans, 
3 744 adultes de plus de 45 ans) 

-4 761 stagiaires « actifs-ves 
occupé-e-s » (1 574 femmes,  

557 jeunes de moins de 26 ans,  
1 353 adultes de plus de 45 ans) 

 
En tout 8 619 000 heures de 
formations réalisées en 2014.

22 270 stagiaires entrés en  
formation conventionnée par la 

Région, dont : 
-21 455 stagiaires « à la recherche 
d’un emploi » (52 % de femmes, 

33 % de moins de 26 ans) 
-815 stagiaires « actifs-ves occupé-

e-s » 

En tout 10 100 965 heures 
stagiaires prévisionnelles, (à 

ajuster en fonction des bilans des 
actions, en cours en 2016)

m

m

 
k

Le taux de validation des formations et les taux d’insertion sont comparables à ceux de 2014.

coût des formations par stagiaires en € (en moyenne) 3 000 € 3 195 € 3 381 € 4373€ k

taux de validation par les stagiaires d’un titre ou d’un diplôme

77 %* 
* Méthode d’enquête affinée pour 
2014 et appliquée pour 2012 et 

2013, d’où données modifiées de 
façon rétro active

76 % 76 % 80 % (pour les formations 
diplômantes) k

enquête d’insertion à 6 mois et 18 mois après la sortie de 
formation 

Pour les bénéficiaires sorti-e-s en 
2009 et 2010 (enquête publiée 

en 2012) 
 

à 6 mois : 40 % en emploi,  
41 % à la recherche d’emploi,  

12 % en formation 
 
 

à 18 mois : 46 % en emploi,  
35 % à la recherche d’emploi,  

12 % en formation

Pour les bénéficiaires sorti-e-s en 
2010 et 2011(enquête publiée 

en 2013)  
 

à 6 mois : 54 % en emploi ,  
37 % à la recherche d’emploi,  

8 % en formation 
 
 

à 18 mois : 55 % en emploi,  
34 % à la recherche d’emploi,  

11 % en formation

Enquête sur le devenir des 
apprentis sortis de formation en 

2011/2012, publiée en 2014 
 

à 6 mois : 42 % des apprentis sont 
en emploi, 20 % au chômage,  

35 % en poursuite de formation 
 

à 18 mois : 59 % des apprentis 
sont en emploi, 16 % au chômage, 

26 % en poursuite de formation

Enquête sur le devenir des 
apprentis sortis de formation en 

2012/2013, publiée fin 2014 
à 6 mois : 20 % des formés sont en 
emploi, 54 % au chômage, 20 % en 

poursuite de formation 
à 18 mois : 40 %des formés sont 

en emploi, 39 % au chômage,  
15 % en poursuite de formation
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3ALR : Association pour l’Apprentissage Adaptée en 
Languedoc-Roussillon

AB : Agriculture Biologique
ADEAR : Association de Développement de l’Emploi 

Agricole et Rural
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie
AEROSAT : Appel à projets dont l’objectif est 

d’accompagner l’ensemble des initiatives 
technologiques de l’aéronautique et de la 
construction de satellites qui répondent à des 
enjeux stratégiques et industriels majeurs pour le 
développement du tissu économique régional

AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
AFPA : Association nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour 

l’Insertion professionnelle des Personnes 
Handicapées

AGILE : Application de Gestion Informatisée des Lycées 
permettant les Echanges

AGIR : Accompagnement Global et Investissement 
Régional

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOT : Autorités Organisatrices de Transport
AP : Assemblée Plénière
API : Action Préparatoire à l’Insertion
ARAMAV : Association pour la Réinsertion des Aveugles 

et Malvoyants
ARCOPRED : Association Régionale des Coderpa 

(Comité Départemental des Retraités et Personnes 
Agées) pour la Prévention Et le Dépistage des 
retraités et personnes âgées

ARF : Association des Régions de France
ARH : Agence Régionale d’Hospitalisation
ARPE : Agence Régionale du Développement Durable
ASA : Associations Syndicales Autorisées
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BEI : Banque Européenne d’Investissement
BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles

BRL : Bas Rhône Languedoc,
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAO : Commission d’Appel d’Offre
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment de l’Hérault
CARIF : Centre d’Animation de Ressources et 

d’Information sur la Formation
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement
CBBE : Consommation Bâtiment Basse Energie
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale
CCIT : Chambres de Commerce et d’Industrie 

Territoriales
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CEFI : Contrat Emploi Formation Installation
CEPRALMAR : Centre d’Etude et de Promotion des 

Activités Lagunaires et Maritimes
CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des 

Oléagineux Métropolitains
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CFPA : Centre de Formation Professionnel pour les 

Adultes
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricole
CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIDFF : Centres d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles
CIM : Centre d’Information Multimodal
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement
CIRDOC : Centre Interrégional de Développement de 

l’Occitan
CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 

le Milieu rural
CNM : Contournement Nîmes - Montpellier

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES UTILISÉS 
DANS LE RAPPORT ANNUEL DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 2015-2016
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CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CO2 : (formule brute du dioxyde de carbone)
CODES : Comités Départementaux d’Education à la 

Santé
COM : Contrats d’Objectifs et de Moyens Sectoriels
CP : Commission Permanente
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPER : Contrat de Projet Etat-Région
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement
CPRDFP : Contrat de Plan Régional de Développement 

des Formations Professionnelles
CRAC LR : Centre Régional d’Art Contemporain du 

Languedoc-Roussillon
CRAJEP : Comité Régional des Associations de Jeunesse 

et d’Education Populaire
CRDP : Le Centre Régional de Documentation 

Pédagogique
CREAB : Centre de Recherche et d’Expérimentation en 

Agriculture Biologique
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire
CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse
CRIP : Centre de Rééducation d’Insertion Professionnelle
CROS : Comité Régional Olympique et Sportif
CROUS : Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires 

et Scolaires
CRTVB : Comité Régional Trame Verte et Bleue
CSA : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
CUTM : Communauté Urbaine Toulouse Métropole
DDED : Direction de l’Environnement et du 

Développement Durable
DDT : Directions Départementales des Territoires
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement
DSP : Délégation de Service Public
EDF : Electricité de France
EEDD : Education à l’Environnement et au 

Développement Durable
EEES : Ecole de l’Entreprenariat en Economie Sociale
EFS : l’Etablissement Français du Sang
EI : Entreprise d’Insertion
EnR : Energies Renouvelables
ENSCM : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 

Montpellier
ENT : Espace Numérique de Travail
EPCI : Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale
EPFLR : Etablissement Public Foncier 

Languedoc-Roussillon
EPR : Etablissement Public Région
ER2C : Ecole Régionale de la 2ème Chance
ERI : Expérimentation, Recherche et Innovation
ESS : Economie Sociale et Solidaire
ESSOR : développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire Régional
ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire
F/H : Femmes / Hommes
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FFB : Fédération Française du Bâtiment
FIPHFP : Fond pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique
FISE : Festival International des Sports Extrêmes
FRANC-LR : Fédération des Radios Associatives Non 

Commerciales du LR
FRCIVAM : Fédération Régionale des CIVAM
FRTP : Fédération Régionale des Travaux Publics
FSE : Fonds Social Européen
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
GCRAI : Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 

Internationale
GDF : Gaz De France
GEIQ : Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la 

Qualification
GES : Gaz à Effet de Serre
GIHP : Groupement pour l’Insertion des personnes 

Handicapées Physiques
GNV : Gaz Naturel pour Véhicule
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences
GPSO : Grand Projet du Sud-Ouest
GTC : Gestion Technique Centralisée
HT : Hors Taxe
HLM : Habitation à Loyer Modéré
HQE : Haute Qualité Environnementale
I2ML : Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité
IAE : Insertion par l’Activité Economique
ICV : Institut Coopératif du Vin
IDH : Indice de Développement Humain
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IES : Initiatives pour une Economie Solidaire
IFREMER : Institut Français de Recherche pour 

l’Exploitation de la Mer
IFSI : L’Institut de Formation en Soins Infirmiers
IGP : Indication Géographique Protégée
INJEP : Institut National de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques
IRD : Institut de recherche pour le Développement
IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion 

de la Santé
ISO 14 001 : Norme Internationale relative au 

management environnementale
ISS : Indice de Santé Sociale
KWH : Kilowatt - Heure
LGV : Ligne à Grande Vitesse
LLS : Logements Locatifs Sociaux
LNMP : Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
LRA : Languedoc-Roussillon Aménagement
MLI : Mission Locale d’Insertion
MPA : Midi Pyrénées Actives
MPE : Midi Pyrénées Expansion
MRACLR : Musée Régional d’Art Contemporain 

Languedoc-Roussillon
NC : Nouveau Chantier
NFUD : Nouvelles Formes Urbaines Durables
OF : Organisme de Formation
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
OGS : Opérations Grands Sites
ONIDOL : Organisation Nationale Interprofessionnelle 

des Oléagineux
OPAH : Opérations Programmées d’Amélioration de 

l’Habitat
OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
OPCC : Observatoire Pyrénéen du Changement 

Climatique
OREF : Observatoire Régional Emploi Formation
OREMIP : Observatoire Régionale de l’Energie en 

Midi-Pyrénées
ORH : Observatoire Régional du Handicap
ORN : Observatoire Régional des Risques Naturels
PAC : Politique Agricole Commune
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PACS : Prestations d’Actions Sociales
PAEJ : Point d’Accueil Ecoutes Jeunes

PAPI : Programmes d’Actions et de Préventions des 
Inondations

PAT : Pôle d’Appui aux Territoires
PCS : Plans Communaux de Sauvegarde
PDE : Plan de Déplacement des Entreprises
PDMI : Programme de Développement et de 

Modernisation des Itinéraires
PDRR : Programme de Développement Rural Régional
PEFA : Promotion de l’Emploi par la Formation des Actifs
PEM : Pôle d’Echange Multimodal
PIB : Produit Intérieur Brut
PIC : Pyrénées Industries Céramique
PIJ : Point d’Information Jeunesse
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLIE : Plan Local d’Insertion par l’Emploi
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PNR : Parc Naturel Régional
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le 

Développement
PRAE : Parc Régional d’Activité Economique
PRDFP : Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles
PREH : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
PRFP : Plan Régional pour la Formation Professionnelle
PRIS : Point Rénovation Information et Service
PROCCI : Producteur en Circuit Court et Innovant
PRQ : Programme Régional Qualifiant
PTCE : Pôle Territorial de Coopération Economique
PVP : Point Visio Public
QEB : Qualité Environnementale des Bâtiments
R & D : Recherche et Développement
R3LR : Réseau Régional de la Recherche en 

Languedoc-Roussillon
RAI : Réseau d’Alerte sur les Inégalités
RES : Reprise d’Entreprise par les Salariés
RFF : Réseau Ferré de France
RGAA : Référentiel Général d’Accessibilité pour les 

Administrations
RHD : Restauration Hors Domicile
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RRMA : Réseau Régional Multi-Acteurs
RRR : Réseau Routier Régional
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RRT : Rencontre Régionale des Transports
RSL : Réseau de Suivi Lagunaire
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCIC : Société Coopérative d’Intérêts Collectifs
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux
SERVIR : Schéma Régional de Développement 

Economique et de l’Emploi
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SIG : Système d’Information Géographique
SIP : Service d’Information Publique
SIQQ : Signe d’Identification de Qualité et d’Origine
SME : Système de Management Environnemental
SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français
SNIT : Schéma National des Infrastructures de Transport
SPL : Société Publique Locale
SPL-ARPE : Société Publique Locale Agence Régionale 

du Développement Durable
SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire
SRB : Stratégie Régionale pour la Biodiversité
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRDEIR : Schéma Régional pour le Développement 

Economique l’Innovation et la Recherche
SRDFP : Schéma Régional de Développement des 

Formations Professionnelles
SRESRI : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur 

de la Recherche et de l’Innovation
SRI : Stratégie Régionale de l’Innovation
SRTC : Schéma Régional des Transports et 

Communications
TAD : Transport à la Demande
TAF : Travail Avenir Formation
TAM : Transport de l’Agglomération de Montpellier
TEP : Tonne d’Equivalent Pétrole
TeqCO2 : Tonne équivalent C02

TER : Transport Express Régional
TET : Trains d’Équilibre du Territoire
TGV : Train Grande Vitesse
TIC : Technologie de l’Information et de la 

Communication
TICE : Technologie de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement

TOS : Techniciens, Ouvriers et de Services des collèges et 
des lycées

TPE : Très Petite Entreprise
TVB : Trame Verte et Bleue
U.L.I.S : Unités Localisées d’Inclusion Scolaire
UFV : Union Forestière Viganaise
URCAM : Union Régionale des Caisses d’Assurances 

Maladie
URO : Union Régionale des Organismes d’habitat
URSCOP : Union Régionale des Sociétés Coopératives et 

Participatives
URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
VNF : Voies Navigables de France
VVV : Véloroutes, Voies Vertes
WSM : Water Membranes Sensor
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