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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est dans l’action, 
notamment en matière de transition écologique et énergétique, 
de mobilités durables, d’efficacités énergétiques des bâtiments, 
de productions d’énergies renouvelables ou encore de protection 
des ressources naturelles. Depuis 2016, elle est mobilisée dans une 
démarche d’avenir avec l’ambition de devenir la 1ère Région à 
énergie positive d’Europe. Pour que notre territoire soit une terre 
de projets et de réussite pour chacun, la Région Occitanie est, par 
ailleurs, résolument engagée dans la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales.

Aujourd’hui, pour répondre au défi de la crise économique qui succède à la crise sanitaire, la Région  
Occitanie a pour volonté de créer un modèle de société plus sobre et plus vertueux, porteur de justice 
sociale et territoriale. Ainsi, nous engageons une démarche de moyen et long termes, unique en Europe, 
via un plan de transformation et de développement : le Green New Deal pour l’Occitanie qui apportera 
des solutions concrètes pour penser l’avenir autrement.

Par ailleurs, nous amplifions notre démarche de concertation citoyenne lancée en 2016, par la mise en 
place d’une Convention et d’une votation citoyennes, étape supplémentaire dans la construction de ce 
nouvel horizon que je souhaite porter avec et pour les habitants d’Occitanie.

Dans le but de couvrir ses besoins de financement 2018, la Région avait fait le choix de recourir à une 
émission obligataire inaugurale verte et sociale (200 M€) afin de mettre en adéquation nos priorités 
en matière de développement durable avec un mode de financement poursuivant les mêmes objectifs.  
A cette occasion, Mtn-i (fournisseur mondial de données du marché de la dette en temps réel) a décerné, 
le 7 février 2019 à Londres, un « Prix de solutions d’investissement » à cette opération, valorisant ainsi cet 
instrument hybride vert et social porté par la Région Occitanie.

Conformément aux engagements pris auprès des investisseurs et dans le droit fil des principes applicables 
aux obligations vertes et sociales au plan international (« Green Bond Principles »), la Région assure une 
transparence totale sur les projets ainsi financés. Cette exigence se matérialise par une présentation 
détaillée de l’allocation des fonds levés et une évaluation de leurs bénéfices environnementaux et 
sociaux. En la matière, la Région Occitanie se veut exemplaire, les évaluations ex-post étant réalisées 
par un cabinet indépendant (KPMG associé à Carbone 4). Dans le but d’aboutir à une étude pertinente,  
la Région Occitanie a fait le choix d’un reporting échelonné dans le temps. 

Ce deuxième rapport permet de bénéficier d’une analyse plus fine des impacts environnementaux 
et sociaux des projets financés. Il est fondé sur un travail de terrain, au contact des bénéficiaires des 
politiques publiques régionales et basé sur des données fiables et précises. Ce travail complète celui 
mené au premier semestre 2018 par l’agence de notation extra-financière Vigéo Eiris qui avait confirmé 
l’alignement de cette émission obligataire sur les Lignes Directrices des Obligations Durables.

Par cette émission inaugurale, la Région Occitanie a contribué à structurer la finance verte et responsable 
au service de projets portés par le secteur public local. Fort de ce succès, de nouvelles opérations 
financières en lien avec la transition écologique et énergétique sont envisagées pour les années à venir. 
Enfin, je remercie les investisseurs européens qui se sont associés à notre démarche et qui partagent  
nos valeurs.

Carole Delga

Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie - Pyrénées-Méditerranée
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2E RAPPORT - 2020 
UN REPORTING FOCALISÉ SUR L’ÉVALUATION 
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Pour poursuivre son soutien stratégique aux projets écologiques et sociaux de son territoire, la Région 
Occitanie a émis des emprunts obligataires (Green and Social Bonds), manière innovante de financer des projets  
de politiques publiques. Ces émissions ont ainsi permis de participer au financement de 50 projets, détaillés  
dans le premier rapport publié en 2019.

Le rapport initial rendait compte de l’allocation de l’émission de Green Bonds par thématique et par projet. 

Le présent rapport approfondit la présentation du premier rapport grâce à l’intégration de données mises  
à jour et d’éléments évaluatifs. Il vise à rendre compte auprès des investisseurs et des citoyens des actions  
financées par le Green Bond. Il intègre les analyses d’impact et d’évaluation écologique et social des projets  
financés par la Région. 

Les projets emblématiques présentés chacun dans une fiche focus, ont fait l’objet d’analyse, de suivi  
et d’évaluation, selon une méthodologie et des indicateurs détaillés dans le rapport.
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Deuxième plus grande région de France

La Région Occitanie est née de la fusion des an-
ciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyré-
nées en 2016. Elle est la deuxième plus vaste région 
métropolitaine de France, avec 72 724 km² de super-
ficie, soit 11,3 % de la superficie de la France métro-
politaine.

Elle comporte 13 départements et 4 485 communes 
dont 2 métropoles, Toulouse et Montpellier, qui sont 
respectivement les 4èmes et 14èmes aires urbaines les 
plus peuplées de France métropolitaine. Pour autant, 
la région reste fortement rurale, 48 % de la région 
étant couverte par des surfaces agricoles.

La Région bénéficie de polarités motrices avec  
44 % de la population autour de 4 aires urbaines : 
Toulouse (23 %), Montpellier, Perpignan et Nîmes.  
De ce fait, les infrastructures de transport sont  
essentielles au développement régional : l’Occitanie 
est maillée de 2 900 km de voies ferrées, possède 10 
aéroports dont celui de Toulouse-Blagnac (9,6 mil-
lions de passagers en 2018), 3 ports de commerce  
et 66 ports de plaisance maritimes et fluviaux.

Une position au cœur de l’Europe  
du Sud

En France, elle est voisine de la Nouvelle-Aquitaine 
et de son ouverture atlantique, ainsi que de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’est et enfin d’Au-
vergne-Rhône-Alpes au nord. Elle est de ce fait entre 
le vaste bassin aquitain et la plaine du Languedoc, 
entre les Pyrénées au sud et le Massif central au nord. 

La Région Occitanie est limitrophe de l’Espagne, des 
communautés autonomes de Catalogne et d’Aragon 
et d’Andorre.

La Région Occitanie bénéficie d’un positionnement 
au cœur de l’Europe du Sud.

PRÉSENTATION  
DE LA RÉGION OCCITANIE
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Une Région attractive en croissance démographique

La Région Occitanie figure comme 5ème région de 
France en termes de population avec 5,8 millions 
d’habitants.

Sa croissance démographique est la plus forte de 
la France métropolitaine (hors Corse), soit 0,8 % en 
moyenne depuis 2012 (deux fois plus dynamique que 
le niveau national : 0,4 %).

INSEE RP2012 et 2017, exploitations 01.01.2020

D’ici 2030, la Région devrait connaître la plus forte 
croissance démographique de France, avec une aug-
mentation moyenne de 50 000 personnes par an, 
dont 20 000 actifs. La Région est l’échelon moteur en 
matière de développement économique et d’aména-
gement du territoire, du fait des compétences dont 
elle dispose (transports, enseignement secondaire  
et supérieur, formation, développement économique, 
aménagement du territoire et environnement,  
agriculture, …)

LA RÉGION
OCCITANIE

Pyrénées - Méditerranée

1ère région pour la recherche : 
+ de 3 % du PIB régional

Une région très connectée : 
2 labellisations « Métropoles French Tech »

Économie littorale et croissance 
bleue : 1ère flottille de pêche  

en Méditerranée

4ème région touristique française

Santé et Sciences du vivant en pointe

Agroalimentaire, agriculture, viticulture 
occupent la moitié du territoire et repré-
sentent 10 % de la production française

Industrie : 
1ère région européenne pour  
l’aéronautique et le spatial

La Région est devenue, depuis la loi NOTRe de 2015, 
l’échelon majeur pour articuler le développement 
économique et l’aménagement du territoire.

La Région est aussi compétente en matière de trans-
ports, de formation professionnelle, d’éducation et 
d’enseignement, de logement et d’habitat, de sports, 
de culture, d’environnement et énergie, de santé, de 
social et de tourisme.

Elle est composée de deux assemblées, le Conseil 
régional (délibérant) et le Conseil Économique,  
Social et Environnemental régional (CESER), consul-
tatif. Le Conseil Régional d’Occitanie rassemble  
158 membres élus au suffrage universel direct pour 
une période de 6 ans. Sa Présidente est Carole Delga.

Données Région septembre 2018
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LES COMPÉTENCES  
DE LA RÉGION OCCITANIE

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

•  Élabore le schéma 
d’aménagement, de 
développement durable  
et d’égalité des territoires.

TOURISME

•  Définit les objectifs  
de développement,

•  Coordonne les initiatives  
de promotion,

•  Fixe le statut du comité 
régional du tourisme.

TRANSPORTS

• Gère les TER,
•  Aménage et exploite les ports 

maritimes de commerce,

•  Aménage, entretient et gère  
des aérodromes civils,

•  Organise les transports routiers 
et scolaires non urbains (2017).

FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
ET EMPLOI

•  Définit et met en œuvre la 
politique d’apprentissage et  
de formation professionnelle,

•  Coordonne le service public 
régional de l’orientation.

CULTURE

•  Conduit l’inventaire général  
du patrimoine culturel,

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

•  Gère la protection  
du patrimoine.

ÉDUCATION  
ET ENSEIGNEMENT

•  Construit, entretient et  
fait fonctionner les lycées,

•  Établit le schéma prévisionnel 
des formations,

•  Participe au financement des 
sites d’enseignement supérieur.
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ENVIRONNEMENT 
ET ÉNERGIE

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

•  Crée et gère des Parcs Naturels 
Régionaux (PNR).

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

•  Définit les orientations 
économiques,

•  Accorde des aides aux 
entreprises,

•  Anime les pôles de 
compétitivité,

•  Soutient la recherche  
et l’innovation

SANTÉ ET SOCIAL

•  Formations sanitaires  
et sociales (construction  
et entretien des locaux),

•  Définit la politique de 
formation des travailleurs 
sociaux,

•  Aide l’installation des 
professionnels en zones 
déficitaires,

•  Contribue au financement 
d’équipements dans les 
quartiers.

LOGEMENT ET HABITAT

•  Soutient l’accès au logement,  
l’amélioration de l’habitat, 

•  Soutient la politique de la ville 
et la rénovation urbaine.

SPORTS

•  Construit et entretient les 
équipements des lycées, 

•  Subventionne des clubs, 
associations,…

•  Responsable des CREPS en 
charge du sport de haut niveau.
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L
a Région Occitanie poursuit des objectifs am-
bitieux en matière énergétique et environne-
mentale, à commencer par celui de devenir la 
première région à énergie positive d’Europe en 

2050. Afin d’amplifier les politiques en faveur du dé-
veloppement durable, la Région a réalisé une émis-
sion obligataire verte et sociale (Green and Social 
Bond) de 200 millions d’euros en septembre 2018. 1

De fait, les lois portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République et sur la Transition  
Energétique pour la Croissance Verte en 2015, ont 
doté les Régions de la compétence en matière de 
transition écologique et énergétique, qui se tra-
duisent notamment par le Schéma Régional d’Amé-
nagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET). La Région est donc deve-
nue l’échelon de référence pour impulser des dyna-
miques relatives au développement durable sur les 
territoires, en partenariat avec l’Etat. La crise liée à 
la COVID-19 a positionné la Région comme un acteur 
de premier plan à la fois dans la gestion de la crise, 
dans le soutien à la reprise économique et dans  
l’accompagnement au changement vers un modèle 
de développement plus durable et solidaire.

Dans ce cadre, l’émission obligataire se pose en 
modalité innovante de financement de l’action pu-
blique : le titre de crédit, émis auprès de différents 
investisseurs, doit respecter un Document cadre  
reprenant les objectifs de politique publique  
poursuivis à l’échelle régionale, articulés avec les 
Objectifs du Développement Durable de l’ONU. Cette 
valorisation du local à l’international fait la force  
de la Région Occitanie, qui soutient des projets  
locaux dont les impacts sont à vocation globale. 

Les obligations émises par la Région sont, par  
ailleurs, à la fois vertes et sociales, témoignant d’un 
choix de ne pas séparer ces deux dimensions, intime-
ment liées dans la définition même du développe-
ment durable 2. 

Ce rapport sur l’émission verte et sociale a pour  
objectif de rendre compte, conformément à l’enga-
gement pris dans le Document cadre, de l’utilisation 
des fonds ainsi que des résultats attendus et obtenus.  
Il permet également de témoigner de l’engagement 
de la Région dans le soutien des projets et dispositifs 
répondant à des objectifs essentiels dont l’impor-
tance est d’autant plus accrue avec la crise sanitaire 
actuelle.

•  Devenir la première Région à énergie positive 
d’Europe et s’engager résolument dans une 
transition énergétique, que ce soit en matière  
d’aménagement du territoire, de mobilité, de 
transports, de construction et rénovation des 
bâtiments et logements, d’énergies renouvelables 
ou encore d’information et de mobilisation des 
citoyens,

•  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 interculturelles entre générations  
et entre territoires,

•  Lutter contre toute forme de discrimination,

•  Revitaliser les zones rurales et les quartiers  
fragilisés. 

INTRODUCTION :  
UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE VERTE ET SOCIALE  
À LA MESURE DES AMBITIONS RÉGIONALES

La Région et ses ambitions en matière environnementale

1 La Région Occitanie réalise une émission inaugurale obligataire « verte et sociale », Communiqué de presse du 21 septembre 2018 : https://www.laregion.fr/IMG/pdf/
diff_2022638210918120250.pdf 

2 Définition de l’INSEE : Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations 
unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644 



13

Le rapport vise ainsi deux objectifs complémentaires :

•  Rendre compte de l’allocation des fonds : 
conformément au Document cadre de l’allocation, 
cet exercice est réalisé par la Région jusqu’à 
allocation complète des fonds ;

•  Evaluer et préciser l’impact des projets et dispositifs 
soutenus par la Région via l’émission obligataire.

Ce rapport annuel s’inscrit donc dans une logique 
d’exemplarité forte de gestion des fonds et de trans-
parence à l’égard des investisseurs et des adminis-
trés. Cela prend sens dans une exigence de qualité, 
tant au niveau des projets financés qu’à l’exécution 
du rapport. L’ambition de la Région, au-delà du seul 
rapport d’allocation, est de contribuer, par le rapport 
d’impact, à une complète transparence des effets 
des actions financées et des dispositifs pilotés par  
la Région. 

La  temporalité  de  l’émission  obligataire permet un 
réel investissement de l’évaluation de l’impact des 
actions comprises dans l’allocation : 

• Le rapport de la première année a permis d'établir  
  et de rendre compte de manière détaillée du cadre  
  évaluatif préparé, 

•  Ce rapport vise à conduire des  évaluations  
approfondies sur un échantillon de projets, 
représentatifs de l’ensemble des thématiques 
incluses dans l’émission obligataire verte et sociale 
et particulièrement emblématiques des politiques 
conduites.

Ce rapport reprend ainsi l’analyse, à date et selon les données disponibles, de toute l’allocation des fonds obtenus 
et inclut l’étude d’impact écologique et social des projets financés dans le cadre des émissions obligataires.

Green Bonds Sustainability Bonds Social Bonds



1414

En septembre 2018,  
la Région a procédé  
à une levée de  
200 millions d’€ 
d’émissions obligataires 
vertes et sociales.

200
MILLIONS D'€

Les chiffres clés du Green and Social Bond
Les émissions durables marquent une ambition forte de la Région en matière de cohérence des politiques  
publiques. L‘approche prise ici, et tout au long des publications relatives à l’impact de l’émission obligataire,  
sera de considérer ensemble les impacts énergétiques, environnementaux et sociaux des projets financés.  
Ce choix semble aujourd’hui particulièrement pertinent au regard de la crise sanitaire, économique et sociale 
actuelle et pour laquelle les Green and Social Bonds forment une réponse en faveur d’un engagement régional 
cohérent et structurant.

De l’émission 
obligataire allouée 
pour la seule année 
2018

81%

à dominante sociale

21
PROJETS

29
PROJETS

à dominantes environnementale  
et énergétique

sont financés au titre  
de l’émission 
obligataire, dont :

50
PROJETS

est dédiée aux projets à portée  
énergétique et environnementale

85%

DE L'ALLOCATION

est dédiée aux projets  
à portée sociale

15 %

DE L'ALLOCATION
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 « Le rôle de la Région face aux conséquences et aux défis médicaux, sociaux 
et environnementaux de la crise actuelle »

La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 
à l’échelle mondiale restera sans aucun doute dans 
l’Histoire de notre humanité. Par son ampleur, elle 
a en effet bouleversé nos vies, nos habitudes, voire 
notre perception du monde. 

La crise sociale, économique, voire démocratique 
qui en découle est sans précédent et appelle des 
réponses adaptées des pouvoirs publics. Le budget 
offensif voté par l’Assemblée Plénière en décembre 
2019 a permis, dès le mois d’avril 2020, de parer aux 
premières urgences de cette crise : aides aux person-
nels de santé, protection des plus fragiles, sociale-
ment et économiquement, aides aux entreprises, …

Avec son Plan de Transformation et de Dévelop-
pement – Green New Deal, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, a souhaité prolonger ces 
mesures d’urgence et de relance exceptionnelles, 
votées depuis la mi-mars 2020, par un ensemble de 
dispositifs structurels, qui s’inscrivent dans la durée 
et la continuité des travaux d’« Occitanie 2040 » 
qui avait déjà fait l’objet d’une délibération lors de  
l’Assemblée Plénière de décembre 2019 pour « un 
nouveau modèle de développement durable et de 
justice sociale ».

Également présenté en Assemblée Plénière des 
19 et 20 novembre 2020, en même temps que le 
présent rapport, ce Plan de Transformation com-
porte de nombreuses mesures dont l’objectif est de  
conduire à l’évolution des pratiques de production,  
de logistique, de consommation. Il a pour ambition  
de « retrouver le chemin du progrès », d’être  
« porteurs de justice sociale et écologique »,  
de « donner la priorité à des modèles économes  
en énergie », de « remettre en route la réduction 
des inégalités et l’ascenseur social dans le sens  
de la montée, de permettre à chacun.e de prendre  
en charge son avenir ». 

Le présent rapport démontre qu’en s’engageant dès 
2018 dans le lancement d’une émission obligataire 
respectant des engagements de développement  
durable, la Région s’était déjà dotée des outils  
financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs qui 
s’imposent à nous, désormais, avec d’autant plus 
d’acuité.
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La politique du Conseil Régional : une Région ambitieuse en matière  
de développement durable

Dans un contexte où les Régions sont devenues les 
acteurs majeurs sur les territoires en matière de tran-
sition écologique et énergétique, la Région Occitanie 
affiche de fortes ambitions qui prennent appui sur les 
objectifs déclinés dans le cadre des émissions obliga-
taires vertes et sociales. La crise actuelle de nature 
sanitaire, économique et sociale requiert d’adopter 
une approche systémique qui réaffirme l’action de la 
Région dans des domaines aussi stratégiques que la 
transition écologique et le soutien économique aux 
entreprises.

Les objectifs prioritaires du financement des projets 
sélectionnés au titre de l’émission obligataire sont les 
suivants : 

•  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 interculturelles entre générations 
et entre territoires,

• Lutter contre toute forme de discrimination,
•  Revitaliser les zones rurales et les quartiers 

fragilisés.

La Région déploie différentes politiques répondant  
aux objectifs de développement durable. En tant 
que cheffe de file en matière d’énergie-air-climat 
et de protection de la biodiversité, elle permet 
la rénovation des logements, le développement 
de l’Energie Renouvelable (EnR) en devenant la 
deuxième région française pour la production d’EnR, 
la promotion de l’économie circulaire en lien avec 
l’ADEME.

Pour remplir son objectif de Région à Energie  
Positive, la Région porte des projets d’éolien flottant 
en Méditerranée, de méthanisation, de développe-
ment d’EnR locales. Plus largement, elle travaille à 
la réduction des consommations d’énergie dans de 
nombreux domaines (transports, bâtiments, indus-
trie et agriculture). Elle a créé l’Agence Régionale 
Energie Climat (AREC), structure unique en France et 
chargée d’investir dans les énergies renouvelables, et 
élabore son Plan Régional de Prévention et Gestion 
des Déchets (PRGPD) soumis au vote des élus régio-
naux en décembre 2019. 

La thématique des transports et de la mobilité  
durable, figurant comme sous-catégorie éligible aux 
émissions obligataires, se positionne en deuxième 
place du montant total alloué aux projets et té-
moigne de la volonté d’aborder à la fois des projets 
écologiques et sociaux. La Région mène une poli-
tique en faveur du transport ferroviaire et mobilise 
le public sur ces questions, comme en témoignent  
les Etats Généraux du Rail et de l’InterModalité 
(EGRIM) en 2016. Par ailleurs, la mobilité multimodale 
constitue la première part du budget de la Région 
(23 %) et du Contrat Etat-Région. Il s’agit bien là d’un 
des cœurs de compétence de la Région. 

Une sous-catégorie du Document cadre fait mention 
de la gestion durable de l’eau, dans l’optique d’une 
protection des ressources naturelles. Ainsi, la Région 
a lancé en 2018 vingt-et-un grands chantiers de ges-

tion durable de la ressource en eau, de valorisation 
des milieux aquatiques et de prévention et réduction 
des risques d’inondation à travers son Plan d’inter-
vention de gestion intégrée de l’eau. De plus, elle 
s’est dotée, après plus d’un an de concertation, d’une 
Agence régionale de la biodiversité en Occitanie, 
permise par la loi pour la reconquête de la biodiver-
sité de 2016, pour protéger un patrimoine naturel qui 
accueille la moitié des espèces françaises de faune 
et de flore. 

En outre, la Région affirme un soutien fort en faveur 
d’une plus grande concertation avec les citoyens, 
avec notamment la multiplication d’instances de  
citoyens sur les territoires et auprès de différents 
publics (Assemblée des Territoires, Parlement de la 
mer, Parlement de la Montagne, Conseil Régional des 
Jeunes), le développement de démarches innovantes 
de concertation (budgets 
participatifs, Convention 
Citoyenne pour l’Occitanie 
lancée en 2020) et l’orga-
nisation d’une importante 
campagne de concerta- 
tion grand public (« Occita-
nie 2040 » pour l’élabora-
tion du SRADDET).
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La cohérence des politiques publiques est de mise 
pour favoriser le développement durable, d’autant 
plus dans le contexte actuel. Tout financement de la 
Région doit ainsi respecter les principes d’écocondi-
tionnalité suivants :

•  La réduction de l’empreinte environnementale 
et le développement de la sobriété énergétique 
en matière de consommation d’énergie et d’eau, 
de l’empreinte environnementale des matériaux, 
produits et procédés lors de chantiers ;

•  L’amélioration des conditions de travail, l’évolution 
professionnelle des salariés et le respect de 
clauses sociales par la lutte contre le travail 
illégal, la formation des salariés, les politiques de 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et 
organisations, des collectivités et l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi ou en situation de 
handicap ;

•  La lutte contre les discriminations en référence 
aux 25 critères de discrimination définis dans le 
droit français, notamment dans le Code du travail 
(origine, sexe, situation de famille, patronyme, 
mœurs etc.) ;

•  L’éthique financière qui inclut des exigences en 
matière de transparence financière. 

En complément, la Région s’est engagée dans une 
politique d’achat prenant en compte, d’une part, les 
enjeux environnementaux à travers le Schéma de 
promotion des achats publics socialement et écolo-
giquement responsables, et d’autre part les enjeux 
sociaux via sa charte de l’achat socio-économique 
responsable, incluant l’objectif de 30 % de marchés 
notifiés contenant une clause sociale à l’horizon 
2021. À titre indicatif, 19,6 % des marchés de la Ré-
gion intégraient des clauses environnementales et 
15,3 % des marchés intégraient des clauses sociales 
en 2015.

Une définition claire de l’utilisation des fonds, en fonction des objectifs  
de développement durable locaux et internationaux

Le produit des obligations vertes et sociales permet de financer, totalement ou partiellement, les projets verts 
et sociaux éligibles regroupés en quatre catégories : la transition énergétique et écologique, la protection des 
ressources naturelles, l’action sociale et l’éducation et la jeunesse.

Les projets éligibles répondent aux catégories ci-dessous, déclinées en sous-catégories et bénéfices attendus.

DOCUMENT CADRE INITIAL RELATIF À L’ÉMISSION OBLIGATAIRE VERTE ET SOCIALE :

•  Éfficacité énergétique 
des bâtiments

•  Énergie renouvelable  

•  Transport public  
et Mobilité durable

 
 
>  En vue de l’atténuation 

des changements  
climatiques

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  

ET ÉCOLOGIQUE

•  Gestion durable de 
l’eau

 
 
>  En vue de l’adaptation 

au changement  
climatique

PROTECTION  
DES RESSOURCES  

NATURELLES

•  Accès à la santé
•  Formation  sanitaire  

et sociale

•  Accessibilité aux 
bâtiments publics  
et infrastructures

•  Augmentation de 
l’offre de logements 
sociaux et étudiants

•  Investissement dans 
les petits clubs sportifs

 
>  En vue d’un accès à  

ces services pour tous

ACTION SOCIALE

•  Dispositifs d’aide aux 
jeunes et étudiants 

 
 
>  En vue d’un accès 

équitable à l’éducation 
pour tous

ÉDUCATION  
ET JEUNESSE



Les Objectifs du Développement Durable des Nations Unies  
poursuivis par les actions financées

Les projets visés par l’émission de la Région sont en ligne avec sept des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) définis par l’Organisation des Nations Unies en 2015 .

POUR LES PROJETS DES CATÉGORIES « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE » ET « PROTECTION DES 
RESSOURCES NATURELLES »

Accès de tous à l’eau et à l’assainissement et gestion durable des ressources en eau :  
notamment par la viabilité de l’utilisation de l’eau et la protection des écosystèmes liés  
à l’eau.

Accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable : 
notamment par l’accroissement de la part d’énergie renouvelable et par l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique.

Mise en œuvre urgente d’actions de lutte contre les changements climatiques et leurs réper-
cussions : notamment par le renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation face 
aux aléas climatiques, l’amélioration de la sensibilisation et des capacités individuelles et insti-
tutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de 
ses effets.
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POUR LES PROJETS DES CATÉGORIES « ACTION SOCIALE » ET « EDUCATION ET JEUNESSE »

Accès à tous à une vie en bonne santé et promotion du bien-être de tous à tout âge :  
notamment par l’accès à tous à une couverture sanitaire universelle comprenant une protec-
tion contre le risque financier et donnant accès à des services de santé de qualité et à coût 
abordable.

Accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d‘égalité, et promotion des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie : notamment par une absence de discrimination gen-
rée dans l’accès à une éducation et des études de qualité à un coût abordable, une meilleure  
accessibilité des établissements scolaires aux personnes handicapées et l’augmentation de 
personnes qualifiées pour l’entrepreneuriat et l’obtention d’un emploi décent.

Réduction des inégalités : notamment par l’autonomisation des personnes et l’amélioration 
de leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur handicap ou de 
tout autre statut.

Amélioration des villes et établissements humains vers plus d’ouverture, de sécurité, de rési-
lience et de durabilité : notamment par l’accès à tous à un logement à un coût abordable, à des 
systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, notamment publics et à l’égard des personnes 
en situation vulnérable.
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50 projets soutenus, représentatifs des priorités régionales  
de développement durable

Selon les principes applicables aux obligations  
sociales de l’ICMA (International Capital Market As-
sociation), l’utilisation des fonds levés vise à atténuer 
ou à répondre à un problème identifié et prioritaire, 
de nature sociale ou écologique, en vue d’obtenir des 
résultats et des impacts positifs pour le territoire et 
ses habitants. 3

La Région s’engage sur l’ensemble de son territoire, 
dans un souci de lutte contre les inégalités territo-
riales, dans  une  diversité de  projets  qui témoigne  
de la transversalité des ambitions régionales en  
faveur du développement durable.

50 projets ont été sélectionnés et financés au titre  
du Green and Social Bond de la Région Occitanie.  

Ces 50 projets, particulièrement représentatifs des 
ambitions régionales en matière de soutien à la tran-
sition énergétique et environnementale et à la lutte 
contre les inégalités sociales et territoriales, sont 
soutenus par la Région sur le temps long : au-delà 
de la dynamique forte et de l’effet levier permis par 
l’émission obligataire, les 50 projets sont tous co- 
-financés par la Région sur fonds propres, pour 
preuve d’un investissement réel et durable.

Compte tenu de la crise actuelle, se réinterroger sur 
la pertinence des projets soutenus s’est avéré indis-
pensable ; cette analyse a permis de conforter les 
enjeux stratégiques et novateurs qui ont sous-tendu 
le choix de la Région dans l’investissement en faveur 
de projets à vocation écologique et sociale sur l’en-
semble de son territoire.

Un processus de sélection rigoureux et transparent

La sélection des projets a été opérée en plusieurs temps, à plusieurs niveaux de gouvernance du suivi  
de l’allocation :

•  La sélection et l’évaluation des projets éligibles reposent sur une forte expertise interne. 

•  Le processus est structuré et la traçabilité est assurée. 

L’allocation suit donc le principe de validation en Comité Technique avec une attribution strictement propor-
tionnelle aux dépenses. 

Les critères sont fondés sur les catégories éligibles énoncées dans le Document cadre de l’émission ainsi que leur 
déclinaison en sous-catégories. 

1. RAPPEL  
DE L'ALLOCATION

3 Principes applicables aux obligations sociales 2018, Juin 2018, ICMA

Comité de pilotage de 
l’obligation verte et sociale

Composition

Présidente du Conseil Régional,
Présidents de Commissions 

concernées, Direction générale 
des Services

Membres du comité technique

Représentants des Directions 
opérationnelles concernées
Membres de l’équipe projet

Valide la liste des projets 
sélectionnés dans le cadre 

de l’allocation, eu égard aux critères 
d’éligibilité et aux priorités 

régionales de développement

Établit la liste des projets éligibles 
et identifie l’ensemble des 

informations nécessaires à leur 
sélection et à leur suivi

Coordonne le processus de sélection 
et d’évaluation

Direction de la Valorisation 
Stratégique de l’Information

Direction des finances et du conseil  
de la Région

Rôle dans le cadre 
du processus 
de sélection

Comité technique de suivi de 
l’obligation verte et sociale

Équipe projet
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UNE SÉLECTION À DEUX NIVEAUX : UNE ANALYSE DE L’ALLOCATION POUR 50 PROJETS,  
DONT 20 FONT L’OBJET D’UNE ÉTUDE D’IMPACT APPROFONDIE REPRÉSENTANT PRÈS DES  
DEUX TIERS DE L'ALLOCATION

La sélection des projets éligibles a été opérée par le 
comité de pilotage à deux niveaux. À un premier ni-
veau, 50 projets parmi les éligibles ont été sélection-
nés pour bénéficier de l’allocation des fonds au titre 
de l’émission obligataire verte et sociale. La sélection 
des 50 projets a été validée par le comité de pilotage 
conformément au Document cadre de l’émission 
obligataire verte et sociale.

Le rapport d’allocation comprend l’intégralité des 
financements alloués sur l’année 2018, de manière 
marginale en 2019 et incluant une faible part de  
refinancement au titre de l’année 2017. Le présent 
rapport complète le premier rapport d’allocation 
publié l’année précédente, en l’enrichissant d’une 
évaluation d’impact d’un point de vue écologique 
et social des projets soutenus par la Région dans le 
cadre de l’émission obligataire. Les projets relèvent 
de la diversité des catégories intégrées au Document 
cadre : l’effet de levier attendu concerne l’ensemble 
des politiques de développement durable de la Région.
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Ce 2e rapport d’étape présente une évaluation faisant l’objet de fiche focus.

Ensemble des projets financés au titre de l'émission obligataire verte et sociale

Transition énergétique et écologique

Efficacité Energétique des Bâtiments
Dispositif Eco-chèques : Aide à la rénovation énergétique des logements privés pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs
Construction du nouveau lycée de Cazères
Construction du nouveau lycée de Gignac 
Construction du nouveau lycée Olympe de Gouges de Montech
Construction de la résidence d'hébergement du CREPS et restructuration de l'accueil
Restructuration partielle du lycée Joffre
Restructuration partielle du lycée Dhuoda
Restructuration partielle du lycée Ernest Hemingway
Création d'un internat et d'une restauration commune pour les lycées Guynemer & Gide
Restructuration générale et mise en accessibilité du lycée Pierre d'Aragon
Restructuration générale et mise en accessibilité du lycée Rive Gauche
Restructuration partielle du lycée Paul Langevin
Mise en accessibilité du lycée Bellevue
Restructuration et mise en accessibilité de la Cité scolaire d'Artagnan
Extension et restructuration de la restauration du lycée Mermoz
Énergies Renouvelables
SCIC CELEWATT : cofinancement "1€ Région pour 1€ citoyen" pour la construction d'un premier parc photovoltaïque au sol citoyen
Coopérative fromagère des Bergers du Larzac : extension de l'unité de méthanisation dans le cadre de l'agrandissement du site de production
SAS METHAGRI32 : création d'une unité de méthanisation
Commune de Roqueserière : installation d'une chaufferie bois pour des bâtiments communaux
SEM et SPL AREC  : augmentation de capital en vue d'une montée en charge de l'AREC

Transport public et Mobilité durable
Achat de rames de train Regiolis
Achat de rames de train REGIO2N
Travaux urgents de remise en état de la ligne ferroviaire Séverac le Château-Millau 
Travaux de remise en état de la ligne ferroviaire Nîmes-Langogne 
Travaux de renouvellement de la voie ferroviaire entre Carcassonne et Quillan
Renouvellement des Installations Fixes de Traction Electrique (remplacement de la caténaire) entre Toulouse et Tarbes 
Travaux de remise en état de la ligne ferroviaire Béziers Neussargues 
Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'AP) ferroviaire (31 gares)
Protection des Ressources Naturelles : Gestion durable de l’eau / prévention du risque inondations
Travaux de confortement des digues de Rhône entre Beaucaire et Fourques

Action Sociale

Accès à la santé
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Montréjeau
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Cerbère 
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Prades
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Pampelonne
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Figeac
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Arles-sur-Tech 
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Mercus-Garrabet
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Lavit
Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Verdalle
Offre de logements abordables / accès au logement pour des personnes défavorisées
Résidence "La Dépensière" : création de 78 logements sociaux à Balaruc-les-Bains
Résidence "Le Clos des Aramons" : création de 30 logements sociaux à Garons
Immeuble Bruges : création de 31 logements sociaux à Rodez
Résidence "Mas Saint Simon" : création de 33 logements sociaux à Villeneuve-les-Avignon
Résidence "Cave Coopérative" : création de 35 logements sociaux à Pézilla-La-Rivière
Création de 44 logements sociaux à Gigean
Résidences des "Sables d'Oc" à Sérignan : création de 60 logements sociaux
Résidence "La Farigoule" : création de 89 logements sociaux à Rivesaltes
Investissement dans les petits clubs sportifs

Dispositif "Clubs - Occitanie Sport pour Tous" en 2018 : aide à l'acquisition de petits matériels sportifs à destination de tous les clubs 
ayant au moins 20 jeunes de moins de 21 ans ou 20% de leurs effectifs de moins de 21 ans.
Fonds d'accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap en 2018 : aide à l'acquisition de matériels sportifs 
spécifiques à destination des clubs proposant du handisport ou du sport adapté
Éducation et Jeunesse : dispositifs en faveur des jeunes et des étudiants
Fourniture gratuite des manuels scolaires (papier et numérique) pour tous les lycéens de la Région en 2018
Dispositif loRdi : fourniture gratuite ou aidée d'un ordinateur portable aux jeunes lycéens et apprentis en seconde (lycées)  
ou en 1ère année de CAP en 2018
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Coût total  
du projet

Montant total 
financé  

par la Région

Montant financé 
par l’émission 

obligataire verte  
et sociale

Part relative dans 
l’allocation  
des fonds

200 000 000 €

163 633 906 €                          82%

102 151 965 €                     51,08%

Dispositif récurrent 27 805 993 € 27 805 993 € 13,90%
40 000 000 € 40 000 000 € 6 652 955 € 3,33%
45 000 000 € 45 000 000 € 3 728 000 € 1,86%
36 500 000 € 36 500 000 € 15 657 210 € 7,83%
10 000 000 € 10 000 000 € 400 000 € 0,20%
24 000 000 € 24 000 000 € 5 083 000 € 2,54%
21 000 000 € 21 000 000 € 6 834 500 € 3,42%
11 500 000 € 11 500 000 € 3 719 000 € 1,86%
33 600 000 € 33 600 000 € 8 760 000 € 4,38%
18 600 000 € 18 600 000 € 7 500 000 € 3,75%
15 880 000 € 15 880 000 € 2 898 714 € 1,45%

6 800 000 € 6 800 000 € 1 733 736 € 0,87%
4 900 000 € 4 900 000 € 4 000 000 € 2,00%
5 000 000 € 5 000 000 € 2 560 000 € 1,28%
6 500 000 € 6 500 000 € 4 818 857 € 2,41%

8 066 951 € 4,03%

243 546 € 100 000 € 100 000 € 0,05%

783 510 € 150 000 € 150 000 € 0,08%
5 608 500 € 500 000 € 244 451 € 0,12%

174 422 € 48 010 € 48 010 € 0,02%
Prise de participation 7 524 490 € 7 524 490 € 3,76%

53 414 991 € 26,71%
127 841 043 € 127 841 043 € 23 519 660 € 11,76%

69 361 718 € 69 361 718 € 9 280 800 € 4,64%
3 891 000 € 3 570 295 € 1 071 089 € 0,54%

11 728 415 € 5 365 750 € 1 073 150 € 0,54%
11 000 000 € 3 667 000 € 2 750 250 € 1,38%
84 275 000 € 20 250 000 € 10 820 042 € 5,41%

3 500 000 € 3 000 000 € 2 100 000 € 1,05%
75 644 000 € 58 616 750 € 2 800 000 € 1,40%

6 549 000 € 3,27%
57 900 000 € 17 370 000 € 6 549 000 € 3,27%

                                                                      1 878 242 € 0,94%

502 824 € 0,25%
1 153 027 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

674 235 € 121 269 € 121 269 € 0,06%
1 232 000 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

413 819 € 82 736 € 33 105 € 0,02%
2 925 950 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

835 000 € 150 000 € 43 500 € 0,02%
808 700 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

1 180 390 € 112 500 € 44 960 € 0,02%
1 200 000 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

294 517 € 0,15%
9 316 250 € 165 000 € 60 374 € 0,03%
3 784 480 € 63 000 € 31 235 € 0,02%
3 416 815 € 84 500 € 21 182 € 0,01%
4 249 334 € 86 000 € 21 706 € 0,01%
4 123 691 € 57 000 € 28 500 € 0,01%
3 847 980 € 70 000 € 35 000 € 0,02%
7 168 406 € 94 000 € 47 000 € 0,02%

11 575 973 € 99 040 € 49 520 € 0,02%
1 080 891 € 0,54%

Dispositif récurrent 997 300 € 997 300 € 0,50%

Dispositif récurrent 83 591 € 83 591 € 0,04%

27 938 852 € 13,97%

Dispositif récurrent 6 261 368 € 6 261 368 € 3,13%

Dispositif récurrent 21 677 484 € 21 677 484 € 10,84%
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A un second niveau, et dans l’objectif d’élaborer un rapport d’impact fin et approfondi, des projets particuliè-
rement emblématiques des ambitions régionales ont été identifiés dans chacune des catégories du Document 
cadre. Pour chacun, une fiche détaillée est produite dans le rapport d’impact, incluant une méthodologie d’éva-
luation spécifique des impacts environnementaux et sociaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une grande diversité de projets financés

•  Éfficacité énergétique 
des bâtiments :  
15 projets 

•  Énergie renouvelable : 
5 projets

•  Transport public  
et Mobilité durable :  
8 projets

>  En vue de l’atténuation 
des changements  
climatiques

Montant GSB 4 alloué :
163 633 906 €

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  

ET ÉCOLOGIQUE

•  Gestion durable de 
l’eau : 1 projet

>  En vue de l’adaptation 
au changement  
climatique

Montant GSB alloué :
6 549 000 €

PROTECTION  
DES RESSOURCES  

NATURELLES

•  Accès à la santé :  
9 projets

•  Augmentation de 
l’offre de logements 
sociaux : 8 projets

•  Investissement dans 
les petits clubs sportifs : 
2 projets

>  En vue d’un accès à  
ces services pour tous

Montant GSB alloué :
1 878 242 €

ACTION SOCIALE

•  Dispositifs d’aide aux 
jeunes et étudiants :  
2 projets

>  En vue d’un accès 
équitable à l’éducation 
pour tous

Montant GSB alloué :
27 938 852 €

ÉDUCATION  
ET JEUNESSE

4 GSB : Green and Social Bonds.

Coût total  
du projet

Montant total 
financé  

par la Région

Montant financé 
par l’émission 

obligataire verte  
et sociale

Part relative 
dans 

l’allocation  
des fonds

Liste des projets détaillés, emblématiques de l’ensemble des catégories 481 363 680 € 404 650 103 € 132 999 393 € 65,1%

"Dispositif Eco-chèques : Aide à la rénovation énergétique des logements privés pour 
les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs" Dispositif récurrent 27 805 993 € 27 805 993 € 13,90%

Construction du nouveau lycée de Cazères 40 000 000 € 40 000 000 € 6 652 955 € 3,33%

Construction du nouveau lycée de Gignac 45 000 000 € 45 000 000 € 3 728 000 € 1,86%

Construction du nouveau lycée Olympe de Gouges de Montech 36 500 000 € 36 500 000 € 15 657 210 € 7,83%

Construction de la résidence d'hébergement du CREPS et restructuration de l'accueil 10 000 000 € 10 000 000 € 400 000 € 0,20%

Restructuration partielle du lycée Joffre 24 000 000 € 24 000 000 € 5 083 000 € 2,54%

Restructuration générale et mise en accessibilité du lycée Pierre d'Aragon 18 600 000 € 18 600 000 € 7 500 000 € 3,75%

SEM et SPL AREC  : augmentation de capital en vue d'une montée en charge de l'AREC Prise de participation 7 524 490 € 7 524 490 € 3,76%

Achat de rames de train REGIO2N 69 361 718 € 69 361 718 € 9 280 800 € 4,64%
"Renouvellement des Installations Fixes de Traction Electrique (remplacement de  
la caténaire) entre Toulouse et Tarbes " 84 275 000 € 20 250 000 € 10 820 042 € 5,41%

Travaux de confortement des digues de Rhône entre Beaucaire et Fourques 57 900 000 €  17 370 000 € 6 549 000 € 3,27%

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Montréjeau 1 153 027 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Prades 1 232 000 € 130 000 € 52 000 € 0,03%

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Lavit 1 180 390 € 112 500 € 44 960 € 0,02%

Résidence "La Dépensière" : Création de 78 logements sociaux à Balaruc-les-Bains 9 316 250 € 165 000 € 60 374 € 0,03%

Résidence "Le Clos des Aramons" : Création de 30 logements sociaux à Garons 3 784 480 € 63 000 € 31 235 € 0,02%

Immeuble Bruges : Création de 31 logements sociaux à Rodez 3 416 815 € 84 500 € 21 182 € 0,01%
Dispositif "Clubs - Occitanie Sport pour Tous" en 2018 : aide à l'acquisition de petits 
matériels sportifs à destination de tous les clubs ayant au moins 20 jeunes de moins  
de 21 ans ou 20% de leurs effectifs de moins de 21 ans.

Dispositif récurrent 997 300 € 997 300 € 0,50%

Fourniture gratuite des manuels scolaires (papier et numérique) pour tous les lycéens 
de la Région en 2018 Dispositif récurrent 6 261 368 € 6 261 368 € 3,13%

Dispositif loRdi : fourniture gratuite ou aidée d'un ordinateur portable aux jeunes 
lycéens et apprentis en seconde (lycées) ou en 1ère année de CAP en 2018 Dispositif récurrent 21 677 484 € 21 677 484 € 10,84%

FOCUS SUR 20 DES 50 PROJETS LES PLUS REPRÉSENTATIFS
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État des lieux de l’allocation

LES 50 PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE CONCERNENT LE TERRITOIRE RÉGIONAL 
DANS TOUTE SA DIVERSITÉ

DES INVESTISSEMENTS DANS TOUTES LES CATÉGORIES DU DOCUMENT CADRE,  
À LA MESURE DES COMPÉTENCES ET AMBITIONS DE LA RÉGION

Prenant en compte la part des fonds alloués et les 
projets financés selon les différentes orientations du 
Document cadre, il ressort que si les projets finan-
cés sont plus nombreux dans le champ du social, les  
investissements sont beaucoup plus conséquents 
dans le champ de la transition énergétique et éco-
logique, conformément aux compétences régionales.

Ainsi, l’orientation dédiée à la transition énergé-
tique et écologique porte 82 % des émissions pour  
28 actions. En revanche, l’orientation dédiée  
à l’action sociale porte 1 % des émissions pour  
19 actions.

L’allocation de l’émission permet ainsi d’articuler 
des investissements conséquents, notamment en ma-
tière d’infrastructures de mobilités ou de rénovation 
énergétique, avec de nombreux projets moindres en 
dépenses mais qui permettent d’accompagner un 
nombre important de bénéficiaires avec des mon-
tants individuellement peu élevés. 

Transition énergétique
et écologique

Protection des ressources
naturelles : gestion durable
de l’eau / prévention du 
risque inondations

Action sociale

Éducation et jeunesse :
dispositifs en faveur des 
jeunes et des étudiants

82%

3%

14%

1%

Allocation des fonds issus de l'émission obligataire verte  
et sociale en fonction des catégories du Document cadre
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Les sous-catégories des projets financés dans le 
cadre de l’orientation dédiée à la transition énergé-
tique et écologique laissent voir des investissements 
majoritairement tournés vers l’efficacité énergétique 
des bâtiments et vers la mobilité durable, conformé-
ment aux compétences de la Région.

La moitié de l’allocation est tournée vers l’efficacité 
énergétique. Les fonds sont alloués à des projets très 
divers, dans la production d’EnR (4 %), la gestion de 
l’eau (3 %), la scolarité et les études (dispositifs pour 
les jeunes et étudiants, 14 %). L’allocation s’effectue 
également à destination de publics très différents, 
entre autres, les ménages en précarité énergétique, 
en précarité de logements, ou en situation de vulné-
rabilité face à des risques d’inondation, pour des sco-
laires et étudiants,  pour des clubs sportifs.

Si le Document cadre de l’émission obligataire a 
été volontairement construit comme un document 
très large, c’est pour permettre d’inclure une grande  
diversité de projets et autoriser une réutilisation  
future. 

UN SUIVI RIGOUREUX DE L’ALLOCATION

Conformément aux orientations données par la  
Région lors de l’émission obligataire, les fonds sont 
essentiellement alloués en 2018 et 2019.

Efficacité énergétique
des bâtiments

Énergies renouvelables

Accès à la santé

Transport public et 
mobilité durable

Protection des ressources 
naturelles : gestion durable 
de l’eau / prévention du 
risque innondations

Offre de logements abordables / 
accès au logement pour des 
personnes défavorisées

Investissement dans
les petits clubs sportifs

Éducation et jeunesse :
dispositifs en faveur 
des jeunes et des étudiants

13,97 %

0,54%

0,15%

0,25%

51,08%

4,03%

26,71%

3,27%

Allocation des fonds issus de l’émission obligataire verte et  
sociale en fonction des sous-catégories du Document cadre

Financements 2018

Financements 2019

Refinancement (2017)

81%
11%

8%

Part du financement et refinancement du montant total 
alloué dans le cadre de l'émission obligataire verte  

et sociale



27

81 % de l’allocation a pu être allouée dès l’année d’émission, en sus des 8 % de refinancement pour l’année 2017. 
Ainsi, seulement 11 % du montant total de l’émission est alloué en 2019. Les fonds alloués pour l’année 2019 
sont intégralement fléchés vers l’achat de matériels roulants (rames de train régional) : le rapport d’allocation 
peut ainsi témoigner des dépenses effectivement réalisées pour ces projets, sans toutefois modifier la part du 
financement au titre de l’émission obligataire.

Une faible part de l’émission (8 %) a été allouée au refinancement de projets pour l’année 2017, exclusive-
ment pour le dispositif emblématique de la politique régionale des « Eco-chèques logement », qui a vocation à  
répondre à des enjeux environnementaux et de transition énergétique autant qu’à des enjeux sociaux (aide à la 
rénovation énergétique et à la mobilité durable de foyers éligibles sur critères de précarité économique).

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

125 145 254 € 

6 549 000 € 1 878 242 € 27 938 852 € 

22 443 660 € 

16 044 993 € 

Transition énergétique 
et écologique

Protection des ressources naturelles : 
gestion durable de l’eau/prévention

du risque inondations

Action sociale Éducation et jeunesse :
dispositifs en faveur des jeunes

et des étudiants

Financements 2018 Financements 2019 Refinancement (2017)

Part du financement et refinancement du montant total alloué pour chacune des catégories du Document cadre

Ainsi, le refinancement ne touche qu’une seule des « sous-catégories » du Document cadre de l’émission obligataire :

0  % 20  % 4 0  % 60 % 80 % 100 %

27 938 852 € 

1 080 891 € 

294 517 € 

502 834 € 

6 549 000 € 

30 971 331 € 22 443 660 € 

8 066 951 € 

86 106 972 € 16 044 993 € 

Financements 2018 Financements 2019 Refinancement (2017)

Éducation et jeunesse : dispositifs en faveur 
des jeunes et des étudiants

Investissement dans les petits clubs sportifs

Offre de logements abordables / accès au logement 
pour des personnes défavorisées

Accès à la santé

Protection des ressources naturelles : gestion durable
de l’eau / prévention du risque inondations

Transport public et mobilité durable

Énergies renouvelables

Efficacité énergétique des bâtiments

Part du financement et refinancement du montant total alloué pour chacune des sous-catégories du Document Cadre 
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UNE ALLOCATION AU PLUS PRÈS DES BESOINS ET DES PERSONNES

Aide aux particuliers

Construction de bâti neuf

Rénovation des bâtiments

Développement EnR

Achat de matériel roulant

Rénovation des voies ferrées

Rénovation des digues

Achat de petit matériel

28%

25%

14 %

4%

9%
3%

1%

16%

Répartition de l'allocation des fonds issus de l'émission 
obligataire verte et sociale par type d'investissement

Compagnies d’assurances, 
des mutuelles et des Fonds 
de pension

Gestionnaires d’actifs

Banques privées

63,2%

36,6%

1%

Profil des investisseurs

France

Allemagne et Autriche

Grande-Bretagne

90%

9% 1%

Origine géographique des investisseurs

La Région a su attirer une diversité 
d’investisseurs grâce à la qualité  
de sa signature financière

À l’occasion de son émission, la Région Occitanie a su 
mobiliser une diversité d’investisseurs. Ainsi, 63,2 % 
d’entre eux sont des compagnies d’assurances, des 
mutuelles et des fonds de pension, 36,6 % des ges-
tionnaires d’actifs et seulement 0,2 % des banques 
privées. 

La rénovation des bâtiments, incluant systématique-
ment leur rénovation énergétique, constitue le 2ème 

poste de dépenses avec 25 % de l’allocation. Pour 
autant, ce sont bien les aides directes aux particu-
liers qui constituent le 1er poste de dépense (28 % 
de l’allocation) avec le dispositif Eco-chèque, men-
tionné ci-avant, ainsi que les dispositifs de soutien à 
l’éducation pour tous (gratuité des manuels scolaires 
pour les lycées et dispositif loRdi), témoignant d’un 
objectif de soutien à l’action individuelle en matière 
de développement social et de résilience énergé-
tique et climatique.

L’agence de notation internationale Fitch Ratings a 
confirmé, le 17 décembre 2018, la note à long terme 
AA assortie d’une perspective stable : « Les notes 
de la Région Occitanie reflètent ses performances  
budgétaires solides, sa bonne capacité dynamique 
de désendettement, la qualité de sa gouvernance 
et son bon profil socio-économique. La perspective 
stable traduit la capacité de la Région, selon Fitch, à 
maintenir des ratios d’endettement compatibles avec 
les notes actuelles, malgré la hausse attendue de  
l’endettement ». 

L’opération a mobilisé 9 % d’investisseurs allemands 
et autrichiens et 1 % d’investisseurs anglais ; les autres 
étant des investisseurs français (90 %).
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Une gestion rigoureuse des fonds levés

Concernant la gestion des fonds, le suivi de l’alloca-
tion en faveur des projets éligibles a été assurée par 
la Direction des Finances et du Conseil de la Région 
Occitanie. L’allocation complète des fonds est confir-
mée à deux niveaux : 

•  le premier par la gestion comptable de la Région et 
l’autorisation de paiement associée, 

•  le second, par le contrôle de la Direction Régionale 
des Finances Publiques (DRFIP) qui vérifie 
l’adéquation entre le paiement à réaliser et la 
dépense régulièrement engagée et liquidée.

Conformément aux règles régissant la comptabilité 
publique et au Document cadre de l’émission obli-
gataire, les fonds ont été encaissés et gérés sur le 
compte unique (Trésor Public) de la collectivité. 
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La seconde partie du rapport constitue le noyau de la démarche de reporting et vise à rendre compte de l’impact 
environnemental et social des projets soutenus. Les projets emblématiques font l’objet de fiches focus et per-
mettent d’approfondir la démarche de suivi et d’évaluation des projets soutenus au moyen de la méthodologie 
et des indicateurs détaillés

2. RAPPORT D'IMPACT

Transition écologique et énergétique

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

L’efficacité énergétique des bâtiments concerne la construction de bâtiments neufs à basse consommation ainsi 
que la rénovation énergétique des bâtiments existants par l’isolation et l’installation de systèmes de production 
d’énergie renouvelable. À ce titre, sont financés via l’émission obligataire l’ensemble des projets suivants :

Les fiches détaillées présentées ci-après témoignent de la diversité des projets soutenus au titre de l’efficacité 
énergétique des bâtiments : 

•  Le Dispositif Eco-chèque Logement vise à aider les propriétaires occupants ou bailleurs à rénover leurs 
logements privés en vue d’une meilleure efficacité énergétique 5,

•  Des constructions et réhabilitations d’établissements scolaires (lycées, Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performances Sportives - CREPS) permettent à la fois de travailler l’efficacité énergétique et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, mais également de démultiplier les lieux d’enseignements, réduisant d’autant les 
besoins en déplacements quotidiens des élèves concernés.

Montant financé par 
l’émission obligataire 
verte et sociale

Efficacité énergétique des bâtiments                                                                                                                     102 151 965 €

Dispositif Eco-chèques : Aide à la rénovation énergétique des logements privés pour les propriétaires 
occupants ou les propriétaires bailleurs

27 805 993 €  

Construction du nouveau lycée de Cazères 6 652 955 €  

Construction du nouveau lycée de Gignac 3 728 000 €  

Construction du nouveau lycée Olympe de Gouges de Montech 15 657 210 €  

Construction de la résidence d'hébergement du CREPS et restructuration de l'accueil 400 000 €  

Restructuration partielle du lycée Joffre 5 083 000 €  

Restructuration partielle du lycée Dhuoda 6 834 500 €

Restructuration partielle du lycée Ernest Hemingway 3 719 000 €

Création d'un internat et d'une restauration commune pour les lycées Guynemer & Gide 8 760 000 €

Restructuration générale et mise en accessibilité du lycée Pierre d'Aragon 7 500 000 €  

Restructuration générale et mise en accessibilité du lycée Rive Gauche 2 898 714 €

Restructuration partielle du lycée Paul Langevin 1 733 736 €

Mise en accessibilité du lycée Bellevue 4 000 000 €

Restructuration et mise en accessibilité de la Cité scolaire d'Artagnan 2 560 000 €

Extension et restructuration de la restauration du lycée Mermoz 4 818 857 €

 Fiche détaillée

5 Présentation du dispositif Eco-chèque logement sur le site Internet de la Région Occitanie : https://www.laregion.fr/ecochequelogement

RAPPEL DES PROJETS RETENUS
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DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le développement des Énergies renouvelables, dans l’optique pour la Région de devenir la première région à 
énergie positive d’Europe, recouvre aussi bien l’éolien, le solaire, la biomasse que l’hydroélectricité.

Montant financé par 
l’émission obligataire 
verte et sociale

Énergies renouvelables 8 066 951 €

SCIC CELEWATT : cofinancement "1€ Région pour 1€ citoyen" pour la construction d'un premier parc 
photovoltaïque au sol citoyen 100 000 €

Coopérative fromagère des Bergers du Larzac : extension de l'unité de méthanisation dans le cadre de 
l'agrandissement du site de production 150 000 €

SAS METHAGRI32 : création d'une unité de méthanisation 244 451 €

Commune de Roqueserière : installation d'une chaufferie bois pour des bâtiments communaux 48 010 €

SEM et SPL AREC  : augmentation de capital en vue d'une montée en charge de l'AREC 7 524 490 €

 Fiche détaillée
 

 
 
C’est ici l’action de l’AREC qui fait l’objet d’une fiche détaillée, car le dispositif mis en œuvre est particulièrement 
emblématique de la politique régionale. L’augmentation du capital de la société publique locale Agence régio-
nale Énergie Climat (AREC), à laquelle la Région confie des missions d’ingénierie sur la transition énergétique, 
constitue un levier fort en faveur d’un meilleur accompagnement des collectivités dans les domaines de la ré-
duction de la précarité énergétique, le développement et la promotion des énergies renouvelables et l’amélio-
ration de la qualité de l’air. 

TRANSPORT PUBLIC ET MOBILITÉ DURABLE

Enfin, l’engagement régional dans le transport public et la mobilité durable vise autant l’infrastructure ferro-
viaire avec la construction, la rénovation et le développement de l’intermodalité, que l’acquisition de matériel 
roulant électrique. De fait, l’engagement régional dans la politique des transports est conséquent : cette dernière 
bénéficie de 783 millions d’euros soit 23 % du budget régional, dont 312 millions pour l’exploitation des TER et 
d’une partie des Trains d’Équilibre du Territoire (TET), 296 millions pour les transports scolaires et interurbains 
et 60 millions pour l’achat de rames 6. 

6 Présentation du budget 2019 de la Région Occitanie : https://www.laregion.fr/Le-Budget-2019

Montant financé 
par l’émission 
obligataire verte  
et sociale

Transport public et mobilité durable        53 414 991 €

Achat de rames de train Regiolis 23 519 660 €

Achat de rames de train REGIO2N 9 280 800 €  

Travaux urgents de remise en état de la ligne ferroviaire Séverac le Château Millau  1 071 089 €

Travaux de remise en état de la ligne ferroviaire Nîmes Langogne  1 073 150 €

Travaux de renouvellement de la voie ferroviaire entre Carcassonne et Quillan 2 750 250 €

Renouvellement des Installations Fixes de Traction Electrique (remplacement de la caténaire) entre 
Toulouse et Tarbes  10 820 042 €  

Travaux de remise en état de la ligne ferroviaire Béziers Neussargues  2 100 000 €

Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'AP) ferroviaire (31 gares) 2 800 000 €

 Fiche détaillée

RAPPEL DES PROJETS RETENUS

RAPPEL DES PROJETS RETENUS
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L’achat de rames Regio2N, présenté de manière détaillée ci-après, vise à la modernisation du parc de matériel 
roulant pour l’exploitation des trains régionaux liO et à répondre aux enjeux sociaux et écologiques du transport 
ferroviaire. Cet investissement dans les matériels, valorisé dans l’allocation pour les années 2018 et 2019, est 
mené de concert avec une politique tarifaire de billets de train à 1 € et de cars à 2 €, dans l’optique d’augmenter 
le report modal et la fréquentation des transports en commun.

Enfin, le renouvellement des installations fixes et tractions électriques entre Toulouse et Tarbes fait également 
partie d’un vaste plan de modernisation de lignes du quotidien, et illustre à ce titre ce type de travaux via une 
fiche détaillée présentée ci-après.
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FICHES DÉTAILLÉES DES PROJETS EMBLÉMATIQUES POUR LA CATÉGORIE « TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET ÉNERGÉTIQUE » ÉVALUATION DES PROJETS

RÉDUIRE LE BESOIN EN ÉNERGIE DES BÂTIMENTS DE LA RÉGION OCCITANIE / 
PYRENEES-MEDITERRANEE 
Le secteur du bâtiment est le premier consommateur de la Région, en 2017 il représentait 46 
% de la demande régionale en énergie finale, 30% pour le résidentiel et 16% pour le tertiaire. 
Ce poids important dans le mix énergétique s’explique en partie par un parc de logements 
assez ancien (2/3 des résidences principales construites avant 1990) et relativement peu 
performant mais également par l’augmentation des surfaces de locaux non résidentiels. 
 
En 2017, l’électricité représentait près de la moitié des consommations énergétiques (49 %) 
tandis que les énergies fossiles (produits pétroliers et gaz) représentaient 36% du mix 
énergétique et les énergies renouvelables 15 %. 

En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment est le deuxième 
émetteur de la région, en 2017 il représentait 30 % des émissions de GES d’origine 
énergétique. 
 
LA RÉNOVATION DES BATIMENTS :  UN ENJEU MAJEUR POUR RÉDUIRE 
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 
La Région a impulsé un vaste chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics. Pour 
cela, elle apporte son financement aux dépenses de rénovation énergétique dans les 
Équipements recevant du Public selon des exigences énergétiques précises. 
 
En parallèle, dans le secteur résidentiel, la Région incite à la rénovation thermique à travers le 
dispositif éco-chèque Logement. 
 
Outre les aides accordées à la rénovation, la Région participe également au financement de 
nouveaux bâtiments publics ayant une bonne performance énergétique et carbone. 

L’ensemble de ces actions participent à l’amélioration de l’empreinte environnementale et au 
développement de la sobriété énergétique de la Région, mais elles contribuent également aux 
objectifs nationaux énoncés par la Stratégie nationale bas-carbone. À savoir, la rénovation 
énergétique d’a minima 370 000 logements par an sur la période 2020 – 2030 et de 700 000 
logements par an sur la période 2030 – 2050. 
 
 

PROPOS LIMINAIRES 

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des 
bâtiments 

En finançant la rénovation et la construction de bâtiments performants et 
producteurs d’énergie renouvelable, la Région contribue à faire baisser les 
émissions du secteur du bâtiment de près de 18 milliers de tonnes de CO2e 
chaque année sur le périmètre du Green and Social Bond. 

44 534 m2 de lycée 
construit (y.c. le CREPS) ; 

44 124 m2 de lycée 
restructuré ;  

1 003 161 m2 de logement 
rénové en 2019 

(via les éco-chèques). 

2 488 MWh  
économisés par an  
dans le tertiaire au  
titre de l’obligation 

verte et sociale 

1 030 kWc d’énergie 
photovoltaïque 

 installée sur le toit des  
nouveaux bâtiments 

102 tCO2e évitées par an 
dans le tertiaire et  

17 864 tCO2e évitées  
dans le résidentiel en 

2019 au titre de 
l’obligation  

verte et sociale 
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•  A travers le dispositif Eco-Chèque Logement, la Région 
encourage les ménages à réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. Ce dispositif permet la 
déduction du montant de la facture des travaux auprès 
d e s p r o f e s s i o n n e l s R e c o n n u s G a r a n t s d e 
l’Environnement (RGE), partenaires du dispositif. 

•  Les Eco-Chèques s’adressent aussi bien aux 
propriétaires occupants (à hauteur de 1500 € de 
subvention) qu’aux propriétaires bailleurs (à hauteur de 
1 000 €). 

•  L’objectif est ainsi de soutenir les ménages en précarité 
financière et de leur permettre de tendre vers une plus 
grande efficacité énergétique, avec une réduction de la 
consommation attendue d’au moins 25 % 

•  Ces aides peuvent compléter les dispositifs existants 
dans le cadre du Plan Rénovation Energétique de 
l’Habitat (PREH).  

Dispositif Eco-Chèque d’aide à la rénovation  
énergétique des logements privés 

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

9 303 bénéficiaires en 2018, 8 542 bénéficiaires en 2019 et 7 504 bénéficiaires au 31 juillet 
2020. 

Dispositif lancé en 2011 en ex-Région Midi-Pyrénées puis généralisé à l’ensemble de  
l’Occitanie et reconduit annuellement. 

Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 11 761 000 € et 
16 044 993 € (refinancement 2017). 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Méthode d’évaluation du projet 
L’évaluation d’impact repose sur les indicateurs suivants : 
•  Nombre de foyers concernés par an (nombre d’éco-chèques émis) ; 
•  Surface rénovée ; 
•  Gain de GES induit par les travaux de rénovation ; 
•  Économie d’énergie moyenne. 

Indicateurs de performance 

•  Nombre d’éco-chèques émis : 

•  Surface rénovée : 

•  Gain de GES au titre de l’obligation : 

•  Économie d’énergie moyenne 

9 303 

2018 

1 061 114 m2 

15 371 tCO2e 

38 % 

8 542 

2019 

1 003 161 m2 

17 864 tCO2e 

38 % 

Chantier de rénovation énergétique dans 
le cadre du Chèque-Energie. Isolation 
par l’extérieur à Gaillac, juin 2019 
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20,3 

3,0 

4,7 

20,1 

Situation de référence Projet 

•  Le nouveau lycée Martin-Malvy peut accueillir plus de 
1 200 élèves et dispose d’un internat de 100 places. Il 
propose une offre de formation polyvalente (générale, 
technique et professionnelle) avec des filières 
orientées vers le tourisme et l’artisanat d’art.  

 
•  Il s’agit d’un bâtiment à énergie positive (niveau E4 du 

référentiel E+C-), notamment grâce à l’installation de  
1 900 m2 de panneaux photovoltaïques, à une 
production de chauffage par géothermie et au recours 
à des équipements efficients (ventilation double flux, 
éclairage LED, etc.). L’impact carbone de la 
construction est réduit grâce à l’ossature bois. 

Construction du lycée Martin Malvy – Cazères-sur-Garonne 

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

1 200 élèves / an 

Ouverture des portes en septembre 2020 

Coût total de l’opération : 40 000 000 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 6 652 955 €  

L’obligation verte et sociale comprend quatre projets de construction de lycées 

Pose de la première pierre du lycée Martin 
Malvy de Cazeres (31), juin 2019  

Comparaison de la performance carbone du projet  
et de la situation de référence | kgCO2e/m2/an 

-8% 

Méthode d’évaluation du projet 
•  Émissions : calcul des émissions annuelles liées à la construction (analyse en cycle de vie 

sur 50 ans) et à l’exploitation (consommations énergétiques) du nouveau lycée.  
•  Situation de référence : calcul des émissions liées à l’exploitation (consommations 

énergétiques) d’un lycée moyen du parc actuel. Unité : kgCO2e/m2/an. 
 
Notes : La construction de nouveaux lycées permet d’éviter des émissions en réduisant les distances parcourues 
par les élèves pour se rendre à leur établissement. Ce facteur n’est pas pris en compte dans les résultats 
présentés car non inclus dans les données collectées. 

Scopes	1	et	2	:	Émissions	liées	aux	
consommations	énergétiques.	

Scope	3	:	Émissions	liées	à	la	
construction	et	l’amont	de	l’énergie.	

Émissions évitées au titre de l’obligation 
verte et sociale : -4,9 tCO2e / an 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Calcul : Différence entre la performance carbone du 
projet et celle de la situation de référence multipliée par 
la surface du projet et par la part de financement issu de 
l’obligation verte et sociale. 
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20,3 

0,9 

4,7 

19,7 

Situation de référence Projet 

•  Le nouveau lycée Simone Veil à Gignac peut accueillir 
plus de 1130 élèves et propose une offre de formation 
polyvalente (générale, technique et professionnelle).  

•  Il s’agit d’un bâtiment à énergie positive (niveau E4 du 
référentiel E+C-) notamment grâce à l’installation de 
2300 m2 de panneaux photovoltaïques et à une 
production de chauffage par géothermie. L’impact 
carbone de la construction est réduit grâce à l’ossature 
bois. 

Construction du lycée Simone Veil – Gignac 

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Lycée de Gignac (34), juin 2019  

Comparaison de la performance carbone du projet  
et de la situation de référence | kgCO2e/m2/an 

-18% 

Scopes	1	et	2	:	Émissions	liées	aux	
consommations	énergétiques.	

Scope	3	:	Émissions	liées	à	la	
construction	et	l’amont	de	l’énergie.	

Calcul : Différence entre la performance carbone du 
projet et celle de la situation de référence multipliée par 
la surface du projet et par la part de financement issu de 
l’obligation verte et sociale. 

Émissions évitées au titre de l’obligation 
verte et sociale : -4,3 tCO2e / an 

1 130 élèves / an 

Première rentrée de 250 élèves en septembre 2020 pour une livraison finale fin 2020 

Coût total de l’opération : 45 000 000 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 3 728 000 € 

L’obligation verte et sociale comprend quatre projets de construction de lycées 

Méthode d’évaluation du projet 
•  Émissions : calcul des émissions annuelles liées à la construction (analyse en cycle de vie 

sur 50 ans) et à l’exploitation (consommations énergétiques) du nouveau lycée.  
•  Situation de référence : calcul des émissions liées à l’exploitation (consommations 

énergétiques) d’un lycée moyen du parc actuel. Unité : kgCO2e/m2/an. 
 
Notes : La construction de nouveaux lycées permet d’éviter des émissions en réduisant les distances parcourues 
par les élèves pour se rendre à leur établissement. Ce facteur n’est pas pris en compte dans les résultats 
présentés car non inclus dans les données collectées. 
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•  Le nouveau lycée Olympe de Gouges, construit à 
Montech, accueille plus de 1400 élèves et propose une 
offre de formation polyvalente (générale, technique et 
professionnelle) avec des filières orientées vers le 
domaine du tertiaire.  

•  Il s’agit d’un lycée à énergie positive, notamment grâce 
à l ’ i ns ta l l a t i on de 1750 m2 de panneaux 
photovoltaïques et à l’installation de deux chaudières 
bois. L’impact carbone de la construction a été réduit 
en utilisant une part importante de matériaux 
biosourcés dans la construction (24 kg/m2).  

Construction du lycée Olympe de Gouges – Montech 

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

20,3 

1,0 

4,7 

19,6 

Situation de référence Projet 

LE PROJET 

Inauguration du lycée  
Olympe de Gouges à Montech (82)  

Comparaison de la performance carbone du projet  
et de la situation de référence | kgCO2e/m2/an 

-18% 

Scopes	1	et	2	:	Émissions	liées	aux	
consommations	énergétiques.	

Scope	3	:	Émissions	liées	à	la	
construction	et	l’amont	de	l’énergie.	

Calcul : Différence entre la performance carbone du 
projet et celle de la situation de référence multipliée par 
la surface du projet et par la part de financement issu de 
l’obligation verte et sociale. 

Émissions évitées au titre de l’obligation 
verte et sociale : -18,9 tCO2e / an 

REPORTING ET EVALUATION 

1 400 élèves / an 

Ouvert depuis septembre 2018 

Coût total de l’opération : 36 500 000 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 15 657 210 € 

L’obligation verte et sociale comprend quatre projets de construction de lycées 

Méthode d’évaluation du projet 
•  Émissions : calcul des émissions annuelles liées à la construction (analyse en cycle de vie 

sur 50 ans) et à l’exploitation (consommations énergétiques) du nouveau lycée.  
•  Situation de référence : calcul des émissions liées à l’exploitation (consommations 

énergétiques) d’un lycée moyen du parc actuel. Unité : kgCO2e/m2/an. 
 
Notes : La construction de nouveaux lycées permet d’éviter des émissions en réduisant les distances parcourues 
par les élèves pour se rendre à leur établissement. Ce facteur n’est pas pris en compte dans les résultats 
présentés car non inclus dans les données collectées. 
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20,3 

0,9 

4,7 

22,3 

Situation de référence Projet 

•  L’action vise à la construction d’une résidence 
hébergement et restructuration de l’accueil d’un Centre 
de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive 
(CREPS).  

•  L’objectif est de faire des CREPS des établissements 
intégrés à la politique sportive régionale afin de 
conforter l’accueil et la préparation des meilleurs 
sportifs de niveau national ou mondial.  

Centre de ressources d’expertise et de  
performance sportive (CREPS) – Toulouse  

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

Sportifs de haut-niveau en stage ou en formation 
Stagiaires en formation aux métiers du sport et de l’animation  

Ouverture en octobre 2020  

Coût total de l’opération : 10 500 000 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 400 000 € 

LE PROJET 

Méthode d’évaluation du projet 
•  Émissions : calcul des émissions annuelles liées à la construction (analyse en cycle de vie 

sur 50 ans) et à l’exploitation (consommations énergétiques) du nouveau lycée. Unité : 
kgCO2e/m2/an. 

•  Situation de référence : calcul des émissions liées à l’exploitation (consommations 
énergétiques) d’un lycée moyen du parc actuel1. Unité : kgCO2e/m2/an.  

	
Notes	:	1La	résidence	hébergement	du	CREPS	est	comparable	à	un	bâtiment	de	lycée	avec	internat	dans	la	mesure	où	il	s’agit	
d’un	établissement	public	d’accueil,	d’hébergement	et	de	restauration	collective,	équipé	d’infrastructures	sportives. 

Gestes sportifs au CREPS, octobre 2019  

Comparaison de la performance carbone du projet  
et de la situation de référence | kgCO2e/m2/an 

-8% 

Scopes	1	et	2	:	Émissions	liées	aux	
consommations	énergétiques.	

Scope	3	:	Émissions	liées	à	la	
construction	et	l’amont	de	l’énergie.	

Calcul : Différence entre la performance carbone du 
projet et celle de la situation de référence multipliée par 
la surface du projet et par la part de financement issu de 
l’obligation verte et sociale. 

Émissions évitées au titre de l’obligation 
verte et sociale : -1,4 tCO2e / an 

REPORTING ET EVALUATION 
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20,3 

4,7 

4,7 

12,4 

Situation de référence Projet 

•  Une action de restructuration du bâtiment de la demi-pension s’est 
avérée nécessaire dans le cadre de la maintenance du lycée Joffre de 
Montpellier, qui accueille des filières générales et technologiques ainsi 
que des classes préparatoires aux grandes écoles. 

•  Dès 2016, plusieurs opérations (telles que la réfection des peintures et 
de la toiture, le désamiantage et la réhabilitation d’un logement de 
fonction) ont été menées.  

•  Entre 2017 et 2019, de nouveaux travaux ont vu le jour : la restauration 
a été restructurée, des espaces extérieurs, parkings et voirie, ont été 
aménagés et les réseaux ont été repris.  

•  Ces travaux prennent place aux côtés de ceux d’un autre lycée de 
Montpellier, le lycée Mermoz, qui a lui aussi connu diverses opérations 
de restructuration et de maintenance. 

Restructuration du lycée Joffre – Montpellier  

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

LE PROJET 

Méthode d’évaluation du projet 
•  Émissions : calcul des émissions annuelles liées à la réhabilitation (analyse en cycle de 

vie sur 50 ans) et à l’exploitation (consommations énergétiques) lycée après la 
restructuration. Unité : kgCO2e/m2/an. 

•  Situation de référence : calcul des émissions liées à l’exploitation (consommations 
énergétiques) d’un lycée moyen du parc actuel. Unité : kgCO2e/m2/an. 

Comparaison de la performance carbone du projet  
et de la situation de référence | kgCO2e/m2/an 

-32% 

Scopes	1	et	2	:	Émissions	liées	aux	
consommations	énergétiques.	

Scope	3	:	Émissions	liées	à	la	
réhabilitation	et	l’amont	de	l’énergie.	

Émissions évitées au titre de l’obligation 
verte et sociale : -23,9 tCO2e / an 

REPORTING ET EVALUATION 

Calcul : Différence entre la performance carbone du 
projet et celle de la situation de référence multipliée par 
la surface du projet et par la part de financement issu de 
l’obligation verte et sociale. 

Stèle commémorative 
des élèves et du 

personnel du lycée 
Joffre morts pour la 

France lors de la 
Première guerre 

mondiale, novembre 
2018 - Montpellier 

2 500 élèves / an 

Date de réception des travaux en septembre 2018 

Coût total de l’opération : 24 000 000 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 5 083 000 € 

L’obligation verte et sociale comprend onze projets de restructuration de lycées 
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20,3 

3,9 

4,7 

20,1 

Situation de référence Projet 

Restructuration du lycée Pierre d’Aragon - Muret  

Transition écologique et énergétique – Efficacité énergétique des bâtiments 

LE PROJET 

Méthode d’évaluation du projet 
•  Émissions : calcul des émissions annuelles liées à la réhabilitation (analyse en cycle de 

vie sur 50 ans) et à l’exploitation (consommations énergétiques) lycée après la 
reconstruction. Unité : kgCO2e/m2/an. 

•  Situation de référence : calcul des émissions liées à l’exploitation (consommations 
énergétiques) d’un lycée moyen du parc actuel. Unité : kgCO2e/m2/an. 

Comparaison de la performance carbone du projet  
et de la situation de référence | kgCO2e/m2/an 

-4% 

Scopes	1	et	2	:	Émissions	liées	aux	
consommations	énergétiques.	

Scope	3	:	Émissions	liées	à	la	
reconstruction	et	l’amont	de	l’énergie.	

Émissions évitées au titre de l’obligation 
verte et sociale : -13,3 tCO2e / an 

Calcul : Différence entre la performance carbone du 
projet et celle de la situation de référence multipliée par 
la surface du projet et par la part de financement issu de 
l’obligation verte et sociale. 

REPORTING ET EVALUATION 

•  Les travaux de restructuration (démolition et 
reconstruction) ont concerné environ 40% de la 
surface totale du lycée (9000 m2) et ont permis de 
valoriser son image. Ces travaux ont également été 
l’occasion de réorganiser les locaux et d’améliorer la 
qualité environnementale du bâtiment.  

•  Au regard de l’aspect environnemental, les travaux 
visent à réduire par 4 les consommations énergétiques 
et par 7 les émissions de gaz à effet de serre.  Le projet a permis de construire un 

nouveau CDI, comme ici au lycée 
polyvalent de La Borne Basse à Castres 

2 205 élèves / an 

Date de réception des travaux en septembre 2020 

Coût total de l’opération : 18 600 000 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 7 500 000 € 

L’obligation verte et sociale comprend onze projets de restructuration de lycées 
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Transition écologique et énergétique – Énergies renouvelables 

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET LA DEPENDANCE AUX ÉNERGIES 
FOSSILES DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 
La consommation d’énergie corrigée des variations climatiques oscille depuis 2005 
autour de 129 TWh et ne dégage pas de tendance réelle d’une diminution des 
consommations globales.  

Cependant, ces tendances sont à mettre en regard du dynamisme démographique. En 
effet, la consommation finale d’énergie par habitant à climat réel est en net recul de près 
de 12% par rapport à 2005 (-9% à climat corrigé).  

La production énergétique renouvelable était en 2017 de 26,4 TWh, soit 21% de la 
consommation d’énergie finale de la région. Cette production était constituée à 52% 
d’électricité renouvelable, et à 48% de chaleur renouvelable. 
  
L’ÉLECTRIFICATION ET LA CHALEUR RENOUVELABLE, DES ENJEUX MAJEURS 
DE RÉDUCTION DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE LA RÉGION 
OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 
Depuis 2005, l’utilisation accrue de la ressource bois/biomasse et la décarbonation du 
mix électrique ont permis une baisse des émissions GES de -9% malgré une 
consommation d’énergie finale globalement stable. 

Les énergies renouvelables, dont les 2/3 sont d’origine hydraulique, représentent près de 
49 % du mix de production électrique.  

La principale source d’énergie thermique renouvelable produite en Occitanie est le bois-
énergie qui représente près de 95 % du mix, dont 70 % provient des ménages. En 2017, 
5 sites d’incinération de déchets ménagers valorisaient la chaleur en Occitanie et 52 
unités de méthanisation valorisaient le biogaz. 

Le financement de ces moyens de production d’énergie renouvelable participe à 
l’amélioration de l’empreinte environnementale de la Région et est aligné avec les leviers 
d’action énoncés par la Stratégie Nationale Bas-Carbone. À savoir, la décarbonation et 
la diversification du mix énergétique, la maîtrise de la demande et l’établissement de 
scénarios de long terme, notamment sur l’utilisation des réseaux de gaz et de chaleur et 
le stockage de l’énergie. 
  

PROPOS LIMINAIRES 
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Résultats	de	l’étude	d’impact	environnemental	des	projets	«	Énergies	renouvelables	»,	sur	le	
périmètre	du	financement	du	Green	and	Social	Bond	
	

Nom	du	projet Production	
(MWh) 

Émissions	
induites	

(tCO2e/an) 

Émissions	
évitées	(tCO2e/

an) 
SCIC	CELEWATT	:	cofinancement	«	1€	Région	pour	1€	citoyen	»	
pour	 la	 construction	d’un	premier	parc	photovoltaïque	au	 sol	
citoyen 

118	
électricité 5,7 0,72 

Coopérative	 fromagère	 des	 Bergers	 du	 Larzac	 :	 extension	 de	
l’unité	de	méthanisation	dans	le	cadre	de	l’agrandissement	du	
site	de	production 

287	
chaleur 23,7 25,2 

SAS	METHAGRI32	:	création	d’une	unité	de	méthanisation 

203	
électricité	
234	
chaleur 

28,6 10,4 

Commune	de	Roqueserière	:	 installation	d’une	chaufferie	bois	
pour	des	bâtiments	communaux 

35	
chaleur 1,2 6,7 

SEM	 et	 SPL	 AREC	 :	 augmentation	 de	 capital	 en	 vue	 d’une	
montée	en	charge	de	l’AREC* 

4	529	
électricité	
28	

chaleur 
288 110 

TOTAL 
4	850	
électricité	
584	
chaleur 

347 153 

En favorisant la production d’énergie renouvelable à partir de ressources 
locales, les financements de la Région sont moteurs de la transition 
énergétique et permettent l’émergence de projets innovants et résilients. Ces 
projets permettent d’éviter 153 tonnes de CO2e chaque année sur le 
périmètre du Green and Social Bond en se substituant à de l’électricité ou à 
de la chaleur plus carbonée. 

* Projet faisant l’objet d’une fiche focus 
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•  L’Agence Régionale Énergie Climat (AREC) Occitanie 
est composée d’une société d’économie mixte (SEM) 
et d’une société publique locale (SPL) accompagnant 
les collectivités dans leurs projets de transition 
énergétique, à la fois sur la stratégie et sur le 
développement territorial. 

•  Les missions de la SEM AREC consistent à soutenir 
les porteurs de projets et les innovations par ses 
investissements, sur la production d’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique et la rénovation 
du parc de logements privés. 

•  La SPL AREC a une mission d’ingénierie et 
d’exploitation de service public dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

Augmentation de capital de l’Agence régionale Énergie Climat 

Transition écologique et énergétique – Énergies renouvelables 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

39 GWh produits par an 

110 tonnes de CO2e évitées par an 

Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 7 524 490 € 
Réparti en 5 724 500 € pour la SEM AREC et 1 800 000 € pour la SPL AREC 

L’obligation durable comprend cinq projets de production d’énergie renouvelable 

Exemple	de	projet	soutenu	par	la	Région	:		
Unité	de	méthanisation	agricole	à	Pellefigue	(32)	
Photo	:	site	de	l’AREC	

•  Productions annuelles d’énergie par moyen de production 
•  Émissions de gaz à effet de serre induites par le financement des projets 
•  Émissions de gaz à effet de serre évitées par le financement des projets 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Photovoltaïque 

2 942 MWh 

Méthanisation 

1 123 MWh 

Éolien 

431 MWh 

Hydraulique 

33 MWh 

Bois énergie 

28 MWh 

1. Projets financés par la SEM AREC - Production sur le périmètre GSB 
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Augmentation de capital de l’Agence régionale Énergie Climat 

Transition écologique et énergétique – Énergies renouvelables 

REPORTING ET EVALUATION 

214 
139 

185 

142 

5 1 
1 

Situation de 
référence 

Émissions induites 
Green Bond 

Hydroélectricité 

Bois énergie 

Éolien 

Photovoltaïque 

méthanisation 

Émissions 
induites 

(tCO2e/an) 

Émissions 
évitées 

(tCO2e/an) 

1 

1 

5 

142 

139 

1 

3 

18 

18 

70 

Comparaison des émissions GES avec et sans le 
financement du Green and Social Bond 

(tCO2e/an) 

Précisions sur la méthode d’évaluation : 
Les émissions évitées sont calculées en comparant les émissions liées à la production d’énergie 
des projets financés par la SEM AREC Occitanie avec celles d’une production classique 
d’électricité ou de chaleur, dans la situation dite de référence.  
Ces émissions évitées sont allouées au prorata du financement de la SEM AREC dans le coût 
total des projets, puis de la part financée par le Green and Social Bond. 
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Prestations 2018 réalisées par la SPL AREC pour le compte de la Région 
Gestion	et	animation	de	la	Maison	

de	l'environnement	(ARPE) 
Appui	technique	rénovation	
logements	sociaux	(ARPE) 

Appui	technique	gestion	
éco-chèque	(ARPE) 

Stratégie	Région	à	Energie	
Positive	2018-2019 

Etude	et	concertation	préalable	à	la	mise	
en	œuvre	effective	du	Service	Public	

Intégré	pour	la	Rénovation	Energétique 

Observatoire	Régional	
de	l'Energie	OREO 

Elaboration	d'une	méthodologie	
d'enquête	sociologique	pour	le	
développement	de	projets	d'EnR	

territoriaux NoWatt	tour	2018 

Accompagnement	technique	
Méthanisation	2018	2019 

Analyse	du	potentiel	de	
développement	des	ENR	dans	le	
secteur	agricole	d'Occitanie 

Mission	de	préfiguration	
d'une	offre	de	service	
"Valorisation	CEE" 

M
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Transition écologique et énergétique – Transport public et 
mobilité durable 

FAIRE ÉVOLUER LA MOBILITÉ DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRENEES-
MEDITERRANEE 
Le secteur des transports est le deuxième plus important en termes de consommation 
d’énergie de la Région. En 2017 il représentait près de 40% de la demande régionale en 
énergie finale.  
En 2017, le mix énergétique régional est dominé par les produits pétroliers qui 
représentent 46% de l’énergie consommée, notamment en raison de leur prépondérance 
dans le secteur des transports (le gazole et l’essence pèsent respectivement 70% et 
17% du mix énergétique des transports). 
En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports est le premier 
émetteur de la région. En 2017 il représentait 58 % des émissions de GES d’origine 
énergétique. 
  
LE DEVELOPPEMENT DES CARBURANTS ALTERNATIFS ET DE LA MOBILITÉ 
COLLECTIVE ET ÉLECTRIQUE, LES LEVIERS PRINCIPAUX DE RÉDUCTION DE 
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRENEES-
MEDITERRANEE 
Prépondérants dans le parc, le nombre de véhicules gazole connait une baisse continue 
depuis 2017, selon les derniers chiffres du SDeS1. En juillet 2020, la part des véhicules 
légers neufs à motorisations alternatives est en hausse de 1,8 point par rapport au mois 
de juin, atteignant 19,9%. Cette hausse est principalement liée à l’augmentation de la 
part de véhicules hybrides, et permet une baisse des émissions moyennes de CO2 qui 
s’établissent à 122,5 gCO2/km. 
Pour accompagner le développement des véhicules électriques, près de 1 160 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) ont été installées en 
Occitanie. En 2017, l’électricité représentait 1% du mix énergétique des transports. 
On note la pénétration importante des biocarburants 1ère génération dans le mix (3% en 
2017), du fait de l’augmentation des taux d’incorporation dans les produits pétroliers 
depuis 2005.  
En parallèle, la Région s’engage dans la modernisation du transport ferroviaire en 
investissant dans de nouvelles rames offrant un confort et une accessibilité améliorée 
pour les Personnes à Mobilité Réduite, tout en étant plus respectueuses de 
l’environnement. Les travaux d’urgence effectués sur les lignes délaissées du réseau 
permettent de pérenniser l’offre tout en assurant un accès aux services de proximité 
pour les habitants des territoires enclavés.  
L’ensemble de ces mesures participent à l’amélioration de l’empreinte environnementale 
de la Région et sont alignées avec les leviers d’action énoncés par la Stratégie Nationale 
Bas-Carbone, à savoir : 

•  la décarbonation de l’énergie consommée par les véhicules,  
•  l’optimisation de leur utilisation et de leur performance énergétique,  
•  le report modal  
•  la maîtrise de la croissance de la demande. 

 
 
Notes : 1 Service de la Donnée et des études Statistiques du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
 

PROPOS LIMINAIRES 

Transition écologique et énergétique – Transport public  
et mobilité durable 
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Résultats	de	l’étude	d’impact	environnemental	des	projets	«Transport	public	et	mobilité	durable»,	
sur	le	périmètre	du	financement	du	Green	and	Social	Bond	

* Projet faisant l’objet d’une fiche focus 

En modernisant et en remettant en état ses infrastructures ferroviaires, la 
Région s’engage pour une mobilité bas carbone et accessible pour tous, y 
compris dans des territoires à forte dominante rurale. Les financements 
permettent d’éviter près de 900 tonnes de CO2e chaque année en proposant 
une alternative à l’utilisation de la voiture ou de l’autocar. 

Nom	du	projet Fréquentation	
(passagers.km) 

Émissions	
induites	

(tCO2e/an) 

Émissions	
évitées	

(tCO2e/an) 
Achat	de	rames	de	train	Régiolis 1	964	400 142 547 
Achat	de	rames	de	train	REGIO2N* 1	538	500 64 193 
Travaux	 urgents	 de	 remise	 en	 état	 de	 la	 ligne	
ferroviaire	Séverac	le	Château-Millau 27	600 10 14 

Travaux	 de	 remise	 en	 état	 de	 la	 ligne	 ferroviaire	
Nîmes-Langogne 4	400 8 1,2 

Travaux	 de	 renouvellement	 de	 la	 voie	 ferroviaire	
entre	Carcassonne	et	Quillan 456	500 28 46 

Renouvellement	 des	 Installations	 Fixes	 de	 Traction	
Électrique	 (remplacement	 de	 la	 caténaire)	 entre	
Toulouse	et	Tarbes* 

301	100 36	 65 

Travaux	 de	 remise	 en	 état	 de	 la	 ligne	 ferroviaire	
Béziers-Neussargues 54	100 19 27 

TOTAL 4	346	500 307	 893 

Agenda	d’accessibilité	Programme	(Ad’Ap)	ferroviaire	
(31	gares) 

Sur	le	périmètre	du	Green	and	Social	Bond,	environ	
270	montées	et	descentes	d’Usagers	en	Fauteuils	

Roulants	par	an,	sans	compter	les	autres	handicaps	
pris	en	charge	dans	les	gares	concernées.	
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•  L’acquisition de rames Régio2N est destinée à 
moderniser le parc de matériel roulant TER pour 
permettre, d’une part, le remplacement des 
matériels en fin de vie, et d’autre part, d’absorber la 
croissance prévisible du nombre de voyageurs sur 
le réseau. 

•  Le projet permet aux usagers de bénéficier de 
rames respectueuses de l’environnement, offrant un 
confort et une accessibilité améliorée pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. 

Achat de 8 nouvelles rames TER Régio2N par la Région Occitanie 

Transition écologique et énergétique – Achat de matériel roulant ferroviaire 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

615 300 km parcourus en 2019 sur les axes Toulouse-Agen, Toulouse-Narbonne, Toulouse-Pau  

193 tonnes de CO2e évitées par an 

Coût total du projet : 69 361 718 € (entièrement financé par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 9 280 800 € 

L’obligation durable comprend deux projets d’achat de matériel roulant 

Photo	SNCF	

•  Nombre de kilomètres parcourus par an 
•  Fréquentation 
•  Émissions de gaz à effet de serre induites par le financement des nouvelles rames 
•  Émissions de gaz à effet de serre évitées par le financement des nouvelles rames 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Toulouse - Agen 

46% du trafic assuré par 
des rames Régio2N 

Soit 2 455 000 
passagers.km en 2019 

Ligne électrifiée  
de 121 km 

Toulouse - Narbonne 

33% du trafic assuré par 
des rames Régio2N 

Soit 68 300 000 
passagers.km en 2019 

Ligne électrifiée  
de 150 km 

Toulouse - Pau 

52% du trafic assuré par 
des rames Régio2N 

Soit 55 600 000 
passagers.km en 2019 

Ligne électrifiée  
de 216 km 
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Achat de 8 nouvelles rames TER Régio2N par la Région Occitanie 

Transition écologique et énergétique – Achat de matériel roulant ferroviaire 

REPORTING ET EVALUATION 

Émissions 
évitées 

(tCO2e/an) 

Émissions induites par l’acquisition des  
rames sur le périmètre GSB 

(tCO2e/an) 

Précisions sur la méthode d’évaluation : 
Les émissions évitées sont calculées en comparant les émissions liées à l’usage du matériel 
avec celles qui auraient été émises sans le projet, sur une période de 40 ans. La détérioration 
des anciennes rames génère un report modal vers la voiture ou le bus, tandis que le nouveau 
matériel génère du trafic induit grâce à l’augmentation de sa capacité en voyageurs et à 
l’amélioration du confort et de l’accessibilité.  
Afin d’éviter les double-comptes, les émissions évitées sont allouées au GSB en fonction de la 
contribution du projet au maintien des circulations ferroviaires, de la part de trafic assurée par les 
nouvelles rames ainsi que de la part du matériel financée par le GSB. 
 
Des hypothèses ont été prises sur l’augmentation de trafic induit par les nouvelles rames. Bien 
qu’il ne soit pas possible à l’heure actuelle d’en mesurer les effets, il est possible que la crise de 
la Covid-19 ait un impact sur la fréquentation des trains. 

4 

47 

143 

Ligne Toulouse - Agen 

193 TOTAL 

Ligne Toulouse - Narbonne 

Ligne Toulouse - Pau 

Matériaux, fabrication, livraison et 
fin de vie des 8 Régio2N  

(durée de vie théorique de 30 ans) 
39 

 257   
 64   

Situation de 
référence 

Émissions induites 
Green Bond 

Comparaison des émissions GES avec et sans 
le financement du Green and Social Bond 

Phase d’utilisation des rames, sur 
le périmètre GSB  25 

64 TOTAL 

- 193 
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•  La ligne Toulouse - Tarbes est un axe structurant du 
réseau ferré nat ional . En moyenne, une 
cinquantaine de trains et plus de 10 000 voyageurs 
l’empruntent chaque jour. 

•  La modernisation de la caténaire est nécessaire 
pour garantir la performance de l’infrastructure et 
améliorer la régularité des circulations. 

•  Le projet, co-financé par la Région et SNCF 
Réseau, permet le renouvellement des caténaires 
sur près de 50 km de ligne entre Montréjeau et 
Tarbes. 

Renouvellement des Installations Fixes de Traction Electrique  
entre Toulouse et Tarbes 

Transition écologique et énergétique – Travaux sur les infrastructures ferroviaires 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

52,4 km de caténaires renouvelés 

65 tonnes de CO2e évitées par an 

Coût total du projet : 84 275 000 € (dont 20 250 000 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 10 820 042 € 

L’obligation durable comprend cinq projets de travaux ferroviaires 

Crédits	Eric	Medous	

•  Fréquentation  
•  Émissions de gaz à effet de serre induites par le financement des travaux 
•  Émissions de gaz à effet de serre évitées par le financement des travaux 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Toulouse - Tarbes 

77 500 000 
passagers.km en 2019 

 
+30 à 40% de trafic 

attendu sur les 5 
prochaines années 

Ligne électrifiée  
de 156 km 

Émissions induites par les travaux 
sur le périmètre GSB 

(tCO2e/an) 

Travaux de renouvellement 
(durée de vie théorique de 

50 ans) 
29 

Émissions évitées sur 
le périmètre GSB 

(tCO2e/an) 

65 
Phase d’exploitation, sur 

le périmètre GSB  
7 
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Renouvellement des Installations Fixes de Traction Electrique  
entre Toulouse et Tarbes 

Transition écologique et énergétique – Travaux sur les infrastructures ferroviaires 

REPORTING ET EVALUATION 

Précisions sur la méthode d’évaluation : 
Les émissions évitées sont calculées sur une période de 40 ans, en comparaison avec une 
situation sans rénovation, où la détérioration de la ligne génère un report modal. 
Afin d’éviter les doubles-comptes, les émissions évitées sont allouées au GSB en fonction de la 
contribution du projet au maintien des circulations ferroviaires, de la longueur de la section 
rénovée ainsi que de la part financée par le GSB. 
 
Des hypothèses ont été prises sur l’augmentation de trafic induit par les nouvelles rames. Bien 
qu’il ne soit pas possible à l’heure actuelle d’en mesurer les effets, il est possible que la crise de 
la Covid-19 ait un impact sur la fréquentation des trains. 

Comparaison des émissions GES avec et sans 
le financement du Green and Social Bond 

(tCO2e/an) 

 101   

 36   

Situation de 
référence 

Émissions induites 
Green Bond 

- 65 
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Protection des ressources naturelles 

En lien avec ses compétences en matière d’aménage-
ment du territoire et de développement économique, 
et du fait de son positionnement hydrographique  
(la Région recoupe 3 grands bassins hydrographiques 
et un grand nombre de bassins versants), la Région 
a un rôle majeur à assumer dans la mise en œuvre 
de politiques de gestion intégrée de l’eau, sous tous 
ses aspects : gestion durable de la ressource, bon  
fonctionnement des milieux aquatiques, prévention 
et réduction des risques d’inondation. 

La Région Occitanie s’est ainsi emparée de la ques-
tion de la préservation de « ce bien commun qu’est 
l’eau » 7, de la prévention des risques hydrologiques 
fréquents et du maintien de la qualité du cadre de vie 
des habitants. Elle s’est engagée en 2018 dans « vingt-

et-un grands chantiers exemplaires et innovants » 
dans le domaine de l’eau, qui constituent le premier 
volet de son Plan d’Intervention Régional pour l’eau.

Au travers de ses dispositifs d’intervention, qui en 
constituent le deuxième volet, la Région accom-
pagne les différents acteurs de l’eau du territoire 
régional à mettre en œuvre des actions concourant 
aux objectifs de sa stratégie régionale. Ainsi, dans le 
cadre du dispositif d’intervention pour la prévention 
et la réduction des risques d’inondation 8, la Région 
attribue des subventions d’investissement mais aussi 
de fonctionnement permettant la mise en œuvre de 
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI). 

PRÉVENTION DU RISQUE D’INONDATION

Dans le cadre de l’allocation des fonds issus de l’émission obligataire verte et sociale, la catégorie de la protec-
tion des ressources naturelles vise en particulier une gestion durable de l’eau : par l’infrastructure de distribution 
en eau d’une part et, d’autre part, par la prévention du risque des inondations (notamment avec le confortement 
de digues). 

Le projet inclus dans l’allocation de l’émission obligataire verte et sociale concerne la sécurisation de la digue 
entre Beaucaire et Fourques. Cofinancé par la Région, il s’inscrit dans le « Plan Rhône » sur lequel la Région est 
fortement mobilisée et qui a été initié par l’État et plusieurs régions à partir de 2007, à la suite de la crue cen-
tennale de 2003. Elle financera une nouvelle phase de travaux pour la rive droite du Rhône, à hauteur de 20 mil-
lions d’euros, soit un tiers du coût total. Elle soutient les investissements et le fonctionnement du Syndicat mixte  
interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM) 9.

Le renforcement de la digue entre Beaucaire et Fourques depuis les graves inondations de 2003 marque un enga-
gement fort de la Région à hauteur de 17,4 millions € (dont 6 549 000 € financés par l’émission verte et sociale), 
aux côtés des collectivités concernées. Ce projet emblématique a une forte dimension sociale en ce qu’il permet 
la protection d’un territoire et des milliers de riverains en situation de vulnérabilité.

Montant financé par 
l’émission obligataire verte  
et sociale

Protection des ressources naturelles :  
Gestion durable de l’eau / prévention du risque inondations      6 549 000 €

Travaux de confortement des digues de Rhône entre Beaucaire et Fourques 6 549 000 €  

 Fiche détaillée

7  Présentation du Plan d’Intervention Régional pour l’eau de la Région Occitanie : https://www.laregion.fr/plan-eau

8  Présentation du dispositif d’intervention pour la prévention et la réduction des risques d’inondation de la Région Occitanie :  
https://www.laregion.fr/Dispositif-d-intervention-pour-la-prevention-et-la-reduction-des

9  Annonce du démarrage des travaux de renforcement de la digue entre Beaucaire et Fourques :  
https://www.laregion.fr/Beaucaire-confortement-de-la-digue-entre-Beaucaire-et-Fourques

RAPPEL DES PROJETS RETENUS
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FICHE DÉTAILLÉE DU PROJET SÉLECTIONNÉ POUR LA CATÉGORIE « GESTION DES RESSOURCES NATURELLES »

•  Depuis les graves inondations de 2003, le projet de 
renforcement des 13 km de digue entre Beaucaire et 
Fourques était identifié comme une opération 
prioritaire du vaste « Plan Rhône » de prévention et 
protection contre les inondations. 

•  Entièrement démontée, la digue a été reconstruite 
avec des fondations ancrées en profondeur, 
permettant ainsi de contenir une crue centennale et de 
protéger les habitants de la Camargue gardoise et de 
la plaine St-Gilles. 

Travaux de confortement de la digue rive droite  
entre Beaucaire et Fourques 

Protection des Ressources Naturelles 
Gestion durable de l’eau / Prévention du risque d’inondations 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

18 000 habitants permanents protégés 

Date d’inauguration : été 2019 

Coût total de l’opération : 57 900 000 € (dont 17 370 000 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 6 549 000 € 

L’obligation durable comprend un projet de protection des ressources naturelles 

Crédits	Symadrem	

•  Longueur de ligne confortée et longueur de digue résistante à la surverse 
•  Nombre d’habitants permanents protégés 
•  Surface hors d’eau vis-à-vis d’un débordement du Rhône 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

13 km  
de digue confortée  

5 km  
de digues résistantes 

à la surverse 

18 000 habitants 
permanents protégés 

125 km2  
hors d’eau vis-à-vis d’un 
débordement du Rhône 
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Action sociale

L’action sociale portée par la Région Occitanie contribue à la lutte contre les fractures sociales et les inégali-
tés territoriales. Pour cela, la Région agit notamment sur le champ de la santé, du logement social et du sport.  
Par ces trois dimensions priorisées dans le cadre de l’émission obligataire verte et sociale, la Région Occitanie 
souhaite renforcer le lien social et les solidarités.

ACCÈS À LA SANTÉ

La Région siège au Conseil de Surveillance de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS). L’organisation terri-
toriale des soins, dont l’exercice coordonné entre professionnels, fait partie des cinq grands chantiers identifiés 
par la stratégie nationale de santé 2018-2022. 

Avec un ratio de nombre de médecins généralistes par nombre d’habitants en diminution depuis près de 10 ans, 
et de fortes inégalités en terme de répartition territoriale, certaines zones rurales d’Occitanie continuent de 
souffrir ou d’être menacées de désertification médicale. C’est pourquoi, la Région a pour objectif de contribuer, 
en partenariat notamment avec les collectivités locales et l’Etat, dont l’ARS, à aménager dans les territoires 
ruraux les moins dotés des structures – maisons et centres de santé pluri professionnelles (MSP) – qui facilitent 
l’accroissement et/ou le maintien de professionnels de santé du premier recours.

L’intervention régionale relative à la santé promeut l’égalité d’accès aux soins sur tout le territoire. La lutte 
contre la désertification médicale vise essentiellement les habitants des territoires qui y sont ou risquent d’y 
être soumis, au premier rang desquels les territoires ruraux et certains quartiers classés prioritaires au titre de 
la politique de la ville.

La Région investit dans la création et l’extension de maisons et centres de santé pluri-professionnels, lorsque les 
opérations sont portées par des collectivités ainsi que par des établissements et organismes de santé à but non 
lucratif pour les centres de santé. L'élaboration d'un projet de santé qui répond aux enjeux du territoire et aux 
besoins de la population partagé avec les professionnels médicaux et paramédicaux est une des conditions à 
l'investissement de la Région.

Montant financé par 
l’émission obligataire verte  
et sociale

Accès à la santé 502 824 € 

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Montréjeau 52 000 €  

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Cerbère 121 269 €

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Prades 52 000 €  

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Pampelonne 33 105 €

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Figeac 52 000 €

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Arles-sur-Tech 43 500 €

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Mercus-Garrabet 52 000 €

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Lavit 44 960 €  

Création d'une maison de santé pluri-professionnelle à Verdalle 52 000 €

 Fiche détaillée

RAPPEL DES PROJETS RETENUS
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En matière d’accès à la santé, l’émission obligataire verte et sociale a permis de contribuer au financement par 
des collectivités de la construction de neuf MSP, réparties sur le territoire régional. Les MSP visant à améliorer 
l’accessibilité à une offre de soin sur l’ensemble du territoire, la Région peut leur attribuer une subvention d’in-
vestissement pour la construction ou la réhabilitation de bâtiments destinés à accueillir des professionnels de 
santé et paramédicaux dans des territoires déficitaires ou menacés par la désertification médicale.

Trois de ces maisons de santé pluri professionnelles font l’objet d’une présentation détaillée, représentatives 
des diversités locales : par différents types de professionnels de santé parties prenantes du projet, par le carac-
tère plus ou moins rural de leur localisation, et par les spécificités travaillées dans le cadre de chaque projet  
(mono-site ou multi-sites, en réponse aux besoins spécifiques du territoire, etc.).

OFFRE DE LOGEMENT ABORDABLE, ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL LOCATIF POUR LES PERSONNES  
DÉFAVORISÉES

Dans l’objectif d’une évolution durable et solidaire de son territoire, qui passe par la réduction des inégalités, 
la Région est engagée pour soutenir le développement d’une offre de logements sociaux locatifs répondant  
aux besoins des populations et des territoires. En effet, l’Occitanie reste peu dotée en logements sociaux, avec 
un parc qui représente à peine plus de 10 % des logements contre 16 % au niveau national. Les besoins des  
populations sont élevés dans la région : 145 000 ménages étaient en attente d’un logement social fin 2018. Près 
de 75 % des ménages sont éligibles en raison de leurs revenus. 

Les enjeux résident dans l’accompagnement, dans les territoires les plus tendus, d’une production supplémen-
taire en logements sociaux locatifs et en logements spécifiques pour les jeunes dont les étudiants ainsi que dans 
les territoires plus ruraux, l’aménagement de logements locatifs à vocation sociale pour répondre aux besoins de 
maintien et d’attractivité des populations – actives et seniors.

RAPPEL DES PROJETS RETENUS
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La construction de logements sociaux de typologie diverse sur l’ensemble du territoire régional vise à la fois à 
assurer un meilleur accès aux logements pour des publics fragiles et à garantir une mixité sociale. Dans ce cadre, 
les projets éligibles à l’allocation des fonds issus de l’émission obligataire verte et sociale sont de deux natures : 
le soutien au logement social et celui au logement étudiant. 

En matière de logements étudiants, dans le cadre des CPER 2015-2020, la Région s’est engagée à mobiliser 
plus de 10 millions d’euros sur les deux académies 10. A fin 2018, 7,3 millions d’euros ont été engagés pour la 
construction ou la rénovation de plus de 3 000 logements. Pour autant, les projets financés au titre de l’émission  
obligataire concernent uniquement des projets de logement social. 

Montant financé par 
l’émission obligataire verte  
et sociale

Offre de logements abordables / accès au logement pour des personnes défavorisées 294 517 €

Résidence "La Dépensière" : création de 78 logements sociaux à Balaruc-les-Bains 60 374 €  

Résidence "Le Clos des Aramons" : création de 30 logements sociaux à Garons 31 235 €  

Immeuble Bruges : création de 31 logements sociaux à Rodez 21 182 €  

Résidence "Mas Saint Simon" : création de 33 logements sociaux à Villeneuve-les-Avignon 21 706 €

Résidence "Cave Coopérative" : création de 35 logements sociaux à Pézilla-La-Rivière 28 500 €

Création de 44 logements sociaux à Gigean 35 000 €

Résidences des "Sables d'Oc" à Sérignan : création de 60 logements sociaux 47 000 €

Résidence "La Farigoule" : création de 89 logements sociaux à Rivesaltes 49 520 €

 Fiche détaillée

Concernant le logement social, de nombreux projets ont été financés par la Région (59 en 2018 pour plus de  
1,1 M€) dont 8 ont été retenus dans le cadre de l’émission obligataire verte et sociale.

10  La Région se mobilise pour le logement étudiant, juillet 2020 
https://www.laregion.fr/La-Region-se-mobilise-pour-le-logement-etudiant
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INVESTISSEMENT DANS LES PETITS CLUBS SPORTIFS

Les compétences sportives sont partagées entre les collectivités 11. Même si 75 % des équipements sportifs étaient 
encore, en 2013, propriété des communes (contre 2 % pour les régions), la Région intervient dans le cadre du  
financement de grandes infrastructures d’ampleur régionale et peut, le cas échéant, venir en soutien à des clubs 
en difficulté économique pour maintenir un service local. 

Ainsi, l’investissement dans les petits clubs sportifs vise à financer des équipements pour ces clubs ciblés qui  
forment un important facteur de lien social, notamment dans les territoires bénéficiant d’un moindre  
dynamisme associatif. Les clubs menant des actions en faveur du développement du handisport sont également 
bénéficiaires de subventions régionales.

Montant financé par 
l’émission obligataire verte  
et sociale

Investissement dans les petits clubs sportifs      1 080 891 €
Dispositif "Clubs - Occitanie Sport pour Tous" en 2018 : aide à l'acquisition de petits matériels sportifs à 
destination de tous les clubs ayant au moins 20 jeunes de moins de 21 ans ou 20% de leurs effectifs de 
moins de 21 ans.

997 300 €  

Fonds d'accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap en 2018 : aide à 
l'acquisition de matériels sportifs spécifiques à destination des clubs proposant du handisport ou du sport adapté 83 591 €

 Fiche détaillée
 

La Région permet l’acquisition de matériel sportif à destination des clubs de taille réduite mais ayant un seuil mi-
nimum de jeunes. De même, la Région subventionne l’acquisition de matériel sportif pour les clubs accueillant 
des personnes en situation de handicap.

11  Rapport d’information parlementaire « Sport professionnel et collectivités territoriales : l’heure des transferts ? » :  
https://www.senat.fr/rap/r13-484-1/r13-484-12.html

RAPPEL DES PROJETS RETENUS
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FICHES DÉTAILLÉES DES PROJETS EMBLÉMATIQUES POUR LA CATÉGORIE « ACTION SOCIALE »

Action sociale – Accès à la santé 

L'accès à la santé n’est pas au cœur des compétences régionales. Pour autant, la 
Région Occitanie s’y est investie dans un objectif de réduction des inégalités territoriales. 
Cette intervention prend sens dans un contexte de désertification médicale et 
d’augmentation des inégalités territoriales dans la répartition des services et personnels 
médicaux. La crise sanitaire actuelle rend cette thématique d’intervention et 
l’investissement dans les structures de santé de proximité d’autant plus stratégique pour 
l’ensemble du territoire régional. 
L’engagement de la Région s’articule en outre avec la stratégie nationale « Ma Santé 
2022 », visant à développer les outils d’exercice coordonné des professionnels de santé. 
C’est pourquoi à la fois l’Etat et la Région participent au financement des Maisons de 
santé pluri-professionnelles (MSP). Ces dernières visent directement à améliorer la 
prise en charge des patients dans une logique de continuité et de coordination 
des soins et à maintenir et développer une offre médicale locale pour garantir un 
égal accès à la santé. 
Aujourd’hui le territoire régional compte plus de 200 MSP. La Région soutient les projets 
de création de centres de santé par l’attribution de subventions d’investissement 
pour la construction ou la réhabilitation de bâtiments visant à accueillir un 
regroupement coordonné de professionnels de santé. Certaines MSP ont été 
directement impliquées dans la gestion de la crise et se sont engagées dans son 
endiguement et son suivi, comme peuvent l’attester les trois MSP qui font l’objet de 
fiches focus.  
 

PROPOS LIMINAIRES 

Investir dans les Maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) répond ainsi 
à un vrai besoin, sur l’ensemble des territoires concernés par la faible 
densité de professionnels autant que d’équipements de santé et par ces 
risques d’accroissement de la désertification médicale. Garantir un accès 
égal à la santé pour tous est un objectif important de la stratégie 
régionale, dans le cadre des émissions obligataires, car elle correspond à 
un objectif d’accès aux droits et de développement équilibré des 
territoires. Ainsi, neuf MSP ont été aidées par la Région dont trois font 

l’objet d’une fiche focus. 

ÉVALUATION DES PROJETS
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Maison de santé pluri-professionnelle - Montréjeau 
 

Action sociale – Accès à la santé 

•  L’installation de cette Maison de santé fait suite à la 
réhabilitation de l’ancien Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du Mont-
Royal. Ce projet est porté par la commune de 
Montréjeau et par l’association Mont Royal Santé qui 
regroupe 53 professionnels de santé sur les 70 du bassin 
Montréjeau-Gourdan-Polignan. 

•  La MSP « Multi-sites » regroupe aujourd’hui 4 médecins, 
25 infirmiers, 2 psychologues, 1 podologue, 7 kiné, 1 
dentiste, 1 biologiste, 6 pharmaciens, dont 30 sont 
actuellement installés dans le bâtiment rénové. 

•  La MSP s’est positionnée comme un lieu pionnier 
d’accueil d’étudiants, participant à l’émergence d’une 
nouvelle pratique médicale et d’un nouveau paradigme 
fondés sur la pluri-professionnalité au cœur d’un territoire 
d’intervention. 

Ouverture en juin 2018 

Coût total de l’opération : 1 153 027 € (dont 130 000 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 52 000 €  

L’obligation durable comprend neuf projets de Maisons de santé 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

LE PROJET 

•  Nombre et type de professionnels de santé prévisionnel 
•  Nombre et type de professionnels de santé effectif 
•  Nombre de professionnels médecins remplacés 
•  Nombre de patients suivis (estimation) 
•  Nombre d’habitants couverts par l’offre de la maison de santé à moins de 20 minutes 

en voiture 
•  Taux de couverture médicale en médecins généralistes et rapport à la moyenne 

régionale 

Maison	 de	 santé	 à	 Vicdessos	 (09),	
comparable	à	la	MSP	de	Montréjeau	

REPORTING ET EVALUATION 

La Maison de santé de Montréjeau a été ouverte en juin 2018. En 2017, la Région a en 
partie financé la reconstruction d’un EHPAD désaffecté situé dans un bâtiment de 3 000 m² 
dont 1 100 sont dédiés à la MSP. 
Elle prévoyait en 2015 de regrouper : 
-  7 professionnels de santé dont 6 médecins généralistes et un dentiste,  
-  20 auxiliaires médicaux dont 13 infirmiers, 4 kinésithérapeutes, un podologue et 2 

psychologues.  
Depuis son ouverture, 28 professionnels ont déménagé de leurs anciens locaux pour 
intégrer la MSP : 3 médecins attitrés, 17 infirmiers, 2 psychologues, une podologue, 
quatre kinésithérapeutes et un dentiste. La MSP accueille les patients tous les jours de 8h 
à 20h.  
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REPORTING ET EVALUATION 

Action sociale – Accès à la santé 

Elle couvre un bassin de santé de 23 000 habitants sur une vingtaine de communes. Les 
professionnels coordinateurs évaluent la fréquentation à 10 000 patients par an. La 
patientèle « médecin traitant de référence » s’élève à 5 250 patients, en 2018 (source CPAM).  

En conséquence de cette installation : le territoire de la MSP a connu entre 2017 et 2018 
une augmentation du taux de couverture en médecins généralistes.  
 
 
 
 
 
 
 
D’autres conséquences et actions à forte plus-value pour le territoire ont été initiées grâce à 
l’installation de la MSP :  
-  L’action de la SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires), qui regroupe 40 

professionnels, et de la MSP, permet de mailler largement le territoire grâce au travail en 
réseau (dans et hors les murs). Le statut de SISA permet de développer des projets 
coordonnés de prévention, des protocoles de travail commun et de déployer une 
communication homogène auprès de l’ensemble des professionnels du territoire.  
L’action de la Région a bénéficié à l’ensemble des professionnels de la SISA, à leurs 
partenaires extérieurs et aux patients pris en charge (réunions de concertation pluri-
professionnelle, prévues dans les Accords Conventionnels Interprofessionnels (ACI), 
organisées au sein de la MSP ; création d’une commission de représentants d’usagers ; 
mise en place d’un logiciel central de partage des données des patients permettant un 
meilleur suivi des parcours entre professionnels ; …). 

-  La MSP a également étendu son action au domaine du social grâce à un partenariat avec le 
dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (DITEP), vers lequel sont orientés 
les enfants souffrant de difficultés psychologiques, permettant ainsi une prise en charge 
d’enfants notifiés par le Département sur des territoires en manque de médecins. 

-  L’action partenariale du réseau s’étend également au domaine universitaire. Ainsi, la MSP a 
créé une organisation d’accueil des étudiants pour découvrir les filières et définir leur projet 
professionnel dans la pluri-professionnalité (élaboration de thèses, …). 

-  La MSP et la mairie de Montréjeau travaillent en étroite collaboration, notamment sur la mise 
en place d’une salle de radiographie pour développer la télémédecine et la téléradiologie. Le 
partenariat fort entre la MSP et la mairie a facilité le développement du projet de la MSP et 
l’accueil de nouveaux médecins. Ces deux partenaires réfléchissent ainsi à développer un 
centre de santé avec des professionnels salariés. 

     
 

Maison de santé pluri-professionnelle - Montréjeau 
 

(Source	:	
Cartosanté-ARS)	

Densité	de	médecins	
généralistes	pour	10	000	hab.	en	

2017	

Densité	de	médecins	généralistes	
pour	10	000	hab.	en	2019	

Montréjeau	 10,5	 17,9	

Haute-Garonne	 11,2	 10,9	

Occitanie	 10,5	 10,2	
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Enfin, dans le cadre du contexte de la crise sanitaire, les MSP ont organisé des unités 
de soins dédiés. Ainsi, soixante « Centres Covid » ont été ouverts sur le sud de l’Occitanie 
et ont été organisés par des médecins référents des MSP. Cette organisation a été rendue 
possible grâce à la coordination préalable des professionnels de santé. Un centre dédié sur 
Montréjeau a été ouvert pour se tenir prêt à pouvoir prendre en charge 200 patients par jour. 
En conclusion, la MSP a ainsi pu déployer une vraie action de polarité et de réseau 
pour répondre au besoin de son territoire d’intervention, pallier la baisse de la 
démographie médicale, mobiliser les partenaires et institutions sur les enjeux 
prégnants de l’accès au soin, œuvrer sur le domaine du social et participer à 
l’émergence d’une action médicale pluriprofessionnelle structurante.  
Si la subvention de la Région est une partie relative du coût total de construction, elle a 
contribué à impulser une nouvelle dynamique de travail médical sur le territoire. 
 
 
 
NB : Les indicateurs de fréquentation au sein des MSP ne sont disponibles que pour la 
patientèle de médecins traitants et non de l’ensemble des professionnels intervenant en son 
sein.  
 

REPORTING ET EVALUATION 

Maison de santé pluri-professionnelle - Montréjeau 
 

Action sociale – Accès à la santé 
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•  La communauté de communes de la Lomagne-Tarn-
et-Garonnaise porte en maîtrise d’ouvrage le projet 
de deux Maisons de santé pluri-professionnelles, une 
à Beaumont-de-Lomagne et une à Lavit (11,4km de 
distance), spécialisée en rééducation fonctionnelle. 	

•  Elle accueille aujourd’hui trois médecins généralistes, 
un kinésithérapeute et quatre infirmiers titulaires et 
remplaçants 

•  La construction de la Maison de santé d’une surface 
de 614 m² s’est faite sur un terrain communal en 
territoire rural à forte vocation agricole.  

•  La MSP est gérée par la société SISA « Des Halles 
de la Sère » qui est également responsable des MSP 
de Beaumont-de-Lomagne et Saint-Nicolas-de-la-
Grave, dont l’une a une spécialisation en tant que 
pôle d’urgences et l’autre dans les pathologies 
vestibulaires. La SISA pilote donc trois MSP qui 
travaillent en réseau sur leur territoire et encourage la 
rotation de professionnels et le suivi mutualisé des 
patients. 

Maison de santé pluri-professionnelle - Lavit 

Action sociale – Accès à la santé 

Pratique	dans	une	Maison	de	santé	

Ouverture en septembre 2019 

Coût total de l’opération : 1 180 390 € (dont 112 500 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 44 960 €  

L’obligation durable comprend neuf projets de Maisons de santé 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

LE PROJET 

•  Nombre et type de professionnels de santé prévisionnel 
•  Nombre et type de professionnels de santé effectif 
•  Nombre de professionnels médecins remplacés 
•  Nombre de patients suivis (estimation) 
•  Nombre d’habitants couverts par l’offre de la maison de santé à moins de 20 minutes 

en voiture 
•  Taux de couverture médicale en médecins généralistes et rapport à la moyenne 

régionale 
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REPORTING ET EVALUATION 

Maison de santé pluri-professionnelle - Lavit 
 

Action sociale – Accès à la santé 

La Maison de santé de Lavit a été ouverte le 30 septembre 2019. Elle prévoyait d’accueillir trois 
médecins généralistes, deux internes et huit auxiliaires médicaux (cinq infirmiers et trois 
kinésithérapeutes). La « SISA des Halles » a été créée dès décembre 2018, en amont de la 
création des MSP.  
La MSP de Lavit accueille aujourd’hui : 
-  3 médecins généralistes, 
-  1 kinésithérapeute, 
-  4 infirmiers titulaires et remplaçants.  
Preuve de la plus-value de la MSP, deux médecins partis en retraite ont pu être remplacés par 
deux professionnels, anciennement stagiaires. 
Le territoire de la MSP est également concerné par la baisse de la démographie médicale, 
constatable sur les différents échelons (commune, département, région), motivant l’installation de 
la MSP. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ouverture de la MSP a limité la désertification médicale, notamment avec le remplacement 
de départs à la retraite. 
Aussi, le soutien financier octroyé par la Région à cette initiative s’avère important dans le cadre 
de la lutte contre la désertification médicale, puisque la subvention accordée grâce à l’émission 
obligataire représente 4% du montant total du coût du projet permettant à la Région d’avoir 
participé à hauteur de 10% des subventions.  
La communauté de communes a compétence pour créer, maintenir et gérer les MSP de Lavit et 
de Beaumont. La troisième, Saint-Nicolas, est située sur une autre communauté de communes 
limitrophe. A l’échelle du territoire d’intervention des MSP, les habitants bénéficient ainsi 
d’un accès en vingt minutes en voiture à une MSP. 
Les trois MSP sont sous la direction de la SISA et certains professionnels de santé peuvent ainsi 
travailler de manière alternée sur plusieurs structures afin de favoriser un vrai maillage territorial et 
d’optimiser le travail des équipes. Pour cela, un logiciel partagé de suivi mutualisé des dossiers de 
patients a été mis en place. Par ailleurs, l’action des MSP s’inscrit dans une vraie logique de 
complémentarité entre structures, notamment par le développement de certaines spécialités 
(rééducation fonctionnelle à Lavit, rééducation vestibulaire à Saint-Nicolas, et prise en charge 
d’urgences à Beaumont). 
La crise sanitaire a permis d’impulser une nouvelle manière de travailler au sein du réseau des 
trois MSP, notamment par le déploiement de la télémédecine (grâce à un  logiciel commun, via 
lequel le patient peut avoir accès à son dossier médical (ordonnance, historique des pathologies, 
etc.). 

Ainsi, par le poids de sa subvention, la Région a soutenu un projet pertinent et à forte plus-
value, qui participe à la lutte contre la désertification médicale sur ce territoire. 

 

 
 
 

(Source	:	
Cartosanté-ARS)	

Densité	de	médecins	généralistes	
pour	10	000	hab.	en	2017	

Densité	de	médecins	généralistes	
pour	10	000	hab.	en	2019	

Lavit	 19,3	 18,9	

Tarn-et-Garonne	 8,4	 8,3	

Occitanie	 10,5	 10,2	
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•  La Maison de santé pluriprofessionnelle, portée par la 
communauté de communes Conflent-Canigou-Prades, 
vise à structurer l’offre de soins de premier recours, 
attirer de nouveaux praticiens et pérenniser leur 
installation. 	

•  Gérée par la Société interprofessionnelle de soins 
ambulatoires (SISA) du Pôle Santé Conflent, elle a 
également pour objectif de coordonner les soins entre 
différents professionnels libéraux par la mutualisation 
du secrétariat et des locaux. En outre, le Pôle adhère à 
une associat ion regroupant la Communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS), ce qui 
favorise le travail en partenariat et l’exercice coordonné 
avec les autres professionnels de santé sur le territoire.  

•  En 2020, le site de la MSP compte quatre médecins, 
qua to rze i n f i rm iè res , deux sages - femmes , 
une diététicienne, un orthophoniste et un ostéopathe, 
auxquels s'ajoute un médecin adhérent à la CPTS 
effectuant des vacations au sein de la MSP. 

Maison de santé pluri-professionnelle - Prades 

Action sociale – Accès à la santé 

Matériel	de	Maison	de	santé	

Ouverture en décembre 2018 

Coût total de l’opération : 1 232 000 € (dont 130 000 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 52 000 €  

L’obligation durable comprend neuf projets de Maisons de santé 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

•  Nombre et type de professionnels de santé prévisionnel 
•  Nombre et type de professionnels de santé effectif 
•  Nombre de professionnels médecins remplacés 
•  Nombre de patients suivis (estimation) 
•  Nombre d’habitants couverts par l’offre de la maison de santé à moins de 20 minutes 

en voiture 
•  Taux de couverture médicale en médecins généralistes et rapport à la moyenne 

régionale 

LE PROJET 
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REPORTING ET EVALUATION 

Maison de santé pluri-professionnelle - Prades 
 

Action sociale – Accès à la santé 

Le projet initial devait compter sur l’intégration de 3 médecins généralistes et 2 sages-femmes, 
mais aussi de 11 auxiliaires médicaux (six infirmiers, un orthophoniste, un ostéopathe, un 
diététicien, un orthoptiste et un ergothérapeute).  
La Maison de santé a ouvert le 1er décembre 2018 et compte aujourd’hui un nombre plus 
important de collaborateurs qu’à son ouverture. Ainsi en 2020, sont présents :  
-  4 médecins et un médecin adhérent à la CPTS effectuant des vacations au sein de la MSP ; 
-  14 infirmiers ;  
-  1 orthophoniste ; 
-  2 sages-femmes ; 
-  1 diététicienne ; 
-  1 ostéopathe.  
NB - L'ergothérapeute initialement intégrée au projet n'a pu finalement rejoindre la MSP en raison 
du temps conséquent qu'a pu demander la mise en place de cette dernière.  
La fréquentation moyenne mensuelle a été évaluée par le logiciel de suivi à 2 000 consultations 
médicales et 100 consultations de spécialistes.  
La Maison de santé est située sur un territoire fortement concerné par la baisse de la 
démographie médicale, rendant son installation particulièrement pertinente.  
 
 
 
 
 
 
La Maison de santé pluri-professionnelle, gérée par la SISA, a recherché à coordonner au mieux 
les professionnels et structures de santé sur le territoire en s'appuyant sur la double action de la 
SISA et d'une CPTS. L'association des professionnels de santé, initiée en 2012, a d'abord opté 
pour la création d'un Pays de Santé avant de se constituer en SISA et en CPTS et d'ouvrir en 
2018 une Maison de santé à Prades. Ainsi, le projet a une vocation multi-sites car des 
professionnels sont extérieurs à la MSP mais sont attachés à la SISA (30 membres), quoique 
tous soient adhérents à la CPTS (60 membres). 
La SISA réalise également des actions hors-les-murs. Ainsi deux pédicures-podologues et six 
infirmières sillonnent le territoire, participent aux réunions de concertation de la MSP et 
bénéficient du même logiciel de coordination des soins. 
Le récent contexte de la crise sanitaire a montré les bénéfices d'une organisation radiale et 
coordonnée entre professionnels et structures de santé. Ainsi la MSP a pu être un "Centre 
Covid" et a fédéré les actions de récupération et distribution de matériels de protection à 
destination des professionnels de santé du territoire. De plus, elle a travaillé avec le laboratoire, 
voisin de la MSP, pour organiser les actions de dépistage. 
 
Ici encore, l’ouverture de la MSP a donc limité la désertification médicale. Au regard de la 
réussite en termes de collaborateurs rassemblés et d’organisation pluri professionnelles 
au sein de la MSP et hors les murs, l’installation de la MSP est très pertinente et 
nécessaire. Le soutien de la Région a donc participé à la réduction des inégalités 
territoriales. 

(Source	:	Cartosanté-
ARS)	

Densité	de	médecins	généralistes	
pour	10	000	hab.	en	2017	

Densité	de	médecins	généralistes	
pour	10	000	hab.	en	2019	

Prades	 18,2	 13,1	

Pyrénées-Orientales	 12	 11,9	

Occitanie	 10,5	 10,2	
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PROPOS LIMINAIRES 

Action sociale – Offre de logements abordables 

Le logement social n’est pas au cœur des compétences régionales. Pour autant, la Région 
Occitanie s’est engagée dans le soutien au développement du parc social sur l’ensemble de 
son territoire, dans un objectif de réduction des inégalités territoriales.  
 
Dans ce cadre, huit programmes ont pu être soutenus grâce à l’émission obligataire 
verte et sociale, dont trois font l’objet d’une fiche focus.  
 
L’analyse a montré que le soutien de la Région participe à l’atteinte de l’équilibre 
financier des programmes de logements locatifs sociaux. En effet, bien que financés en 
majeure partie par des emprunts (70% du total en moyenne) et les fonds propres des 
organismes HLM, les subventions publiques représentent entre 8 et 13 % du coût total de 
ces opérations (selon le type de logements, les PLAI, destinés aux ménages les plus 
modestes, étant les plus subventionnés).  
Les bailleurs sociaux ont souligné qu’elles étaient plus que jamais nécessaires, dans le 
contexte actuel de financement du logement social, impacté par l’introduction de la 
Réduction du Loyer de Solidarités (RLS), en compensation de la baisse des APL (aides 
personnalisées au logement), la hausse de la TVA sur la production de logements et le coût 
croissant de l’acquisition du foncier (+ 5 % par an entre 2011 et 2015, la part du foncier 
dans le coût total passant de 18 % à 21 % sur cette même période). (Source : Rapport 
d'information du Sénat n° 731 (2018-2019) de M. Philippe DALLIER) 
 

Le soutien financier de la Région participe ainsi au développement du 
parc social.  
Le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et la crise économique 
qui en découle fragilise certains ménages, ce qui rend plus pertinent 
encore l’engagement de la Région en faveur d’une offre de logements 
abordables.  
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•  L’OPH Hérault Habitat a porté le projet de création de 
78 logements sociaux, avec 33 logements en collectif et 
45 logements individuels, répartis sur 7 bâtiments. 

•  L’objectif du projet était de permettre une mixité sociale 
grâce aux deux types de financement (PLAI et PLUS) 
et une mixité de ménages par une diversité de 
typologies de logements (23 logements T2, 38 
logements T3, 17 logements T4).  

•  Sa performance environnementale est RT2012 
(« bâtiment basse consommation »), soit une 
consommation standard de 50 kWh/m²/an par bâtiment, 
répondant à trois exigences : une isolation thermique 
renforcée, une étanchéité à l’air et le recours aux 
énergies renouvelables.  

Résidence « La Dépensière » - Balaruc-les-Bains 

Action sociale – Offre de logements abordables 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

164 personnes logées 

Date de livraison du bâtiment : novembre 2018 

Coût total de l’opération : 9 316 250 € HT (dont 165 000 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 60 374 € 
Subventions publiques totales : 1,51 M€ (16%) Emprunts : 7,97 M€ (+de 80%) 
 L’obligation durable comprend huit projets de logements sociaux 

Exemple	de	projet	soutenu	par	la	Région	

•  Nombre de logements locatifs sociaux construits / programmes aidés 
•  Diversité et répartition des typologies de logements répondant à des besoins spécifiques  
•  Evolution des délais moyens d'accès à un logement social pour la commune 
•  Evolution du taux de logements sociaux de la commune 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Parmi les programmes soutenus par la Région pour développer le parc locatif social, la 
résidence « La Dépensière » a vu le jour en novembre 2018, ajoutant 78 logements sociaux au 
parc de la commune de Balaruc-les-Bains. Ce programme est composé de 33 logements 
collectifs et 45 logements individuels, répartis entre 23 T2, 38 T3 et 17 T4. 
En termes de types de financement du logement, le programme compte 54 PLUS et 24 PLAI 
(PLAI - logement le plus accessible financièrement pour les ménages). Aucun PLS n’a été 
construit dans cette opération, logement au loyer le plus « élevé » parmi les financements du 
logement social, qui se trouve également être le type de prêt non soutenu financièrement par 
l’Etat. Cette opération privilégie donc l’accessibilité financière des logements aux plus modestes 
et les types de prêts favorisant l’équilibre de l’opération. 
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Résidence « La Dépensière » - Balaruc-les-Bains 

Action sociale – Offre de logements abordables 

REPORTING ET EVALUATION 

L’aide financière de la Région grâce à l’émission obligataire s’est élevée à 165 000 € sur un 
coût total de l’opération s’élevant à 9 316 250 €, soit 1,77% du programme et 11% des 
subventions publiques de l’opération (4ème financeur après le Département, l’Etat, et 
l’EPCI).  
Le montant apporté par l’émission obligataire verte et sociale représente 60 374 €, soit 0,65% 
de l’ensemble de l’opération. Toutefois, les subventions restent importantes pour 
l’équilibre de ces opérations, en particulier dans le contexte de tension actuel comme 
précédemment mentionné dans le rapport. 
L’opération de Balaruc-les-Bains est particulièrement notable au regard du nombre de 
logements sociaux de la commune et de son rythme de production. La commune comptait 
ainsi 470 logements au 1er janvier 2020, avec le rythme de production suivant (date 
d’enregistrement des programmes) : 
-  de 44 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration, type de financement de logement social le plus 

accessible) et 98 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social, aux loyers un peu plus élevés que les 
PLAI) en 2016 ; 

-   aucun en 2017 ;  
-  6 PLAI et 12 PLUS en 2018. 
Aussi, la construction d’un programme de 78 logements, représentant 17% du parc 
actuel, est-elle importante pour le développement du parc social de la commune. Le 
taux de logement social de la commune est ainsi passé de 9,4% au 1er janvier 2017 à 9,43% 
en 2018 pour atteindre 13,27% au 1er janvier 2019* (non exclusivement lié à la Résidence 
« La Dépensière » soutenue par la Région). 
L’effet de cette opération sur le parc de logement social de la commune de Balaruc-les-Bains 
ne peut évidemment s'interpréter de manière isolée et doit s'analyser sur le long terme. Elle 
s'inscrit dans un environnement bien plus large : prix croissant du foncier, demandes de 
logement social en hausse de +3,5% observée entre 2017 et 2018 à l'échelle de la Région 
(source DREAL). 
Toutefois, les données présentées démontrent malgré tout l'impact du soutien de la Région sur 
le développement du parc social : le nombre de demandes de logement social en attente sur 
la commune, même s’il est passé de 362 en 2017 à 405 en 2018, est redescendu à 377 en 
2019, suite à la livraison de la résidence "La Dépensière". Dans le même temps, le délai 
moyen d'attente de l'attribution d'un logement est resté relativement stable (1,7 ans en 2017, 2 
en 2018 et 1,7 en 2019 - Source DREAL) dans un contexte général de hausse de la demande 
évoqué ci-dessus.  
 
*Source : Données chiffrées transmises par la commune, DREAL Occitanie, fichiers RPLS et SNE. 

** Source : DREAL Occitanie, Source InfocentreUNIQUE - données au 25/01/2019 
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Résidence « Le Clos des Aramons » - Garons 

Action sociale – Offre de logements abordables 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

63 personnes logées 

Date de livraison du bâtiment : octobre 2018 

L’obligation durable comprend huit projets de logements sociaux 

Exemple	de	projet	soutenu	par	la	Région	

•  Nombre de logements locatifs sociaux construits / programmes aidés 
•  Diversité et répartition des typologies de logements répondant à des besoins spécifiques  
•  Evolution des délais moyens d'accès à un logement social pour la commune 
•  Evolution du taux de logements sociaux de la commune 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Coût total de l’opération : 3 784 480 € HT (dont 63 000 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 31 235 € 
Subventions publiques totales : 217 500€ (6%) Emprunts : 3,6 M€ (près de 90%) 
 
  

•  La Résidence du Clos des Aramons accueille 30 
logements sociaux dans le lieu dit Grand Terre, sur la 
commune de Garons. Ces logements collectifs sont 
regroupés en petits îlots de 4 à 7 logements.  

•  L’objectif de cette résidence est d’avoir une approche 
écologique de l’habitat, impulsée par le bailleur, en 
mêlant davantage les trames vertes et bleues au plan 
d’ensemble. Le projet vise également à respecter les 
principes adéquats de l’habitat méditerranéen en termes 
d’orientation, d’occultation des ouvertures, d’isolation. 

•  Le projet est porté par « Un Toit pour tous », une 
Entreprise Sociale pour l’habitat (ESH), principal bailleur 
du territoire et membre du groupe Habitat en Région. 

•  Le projet intègre une mixité sociale assurée par deux 
types de financement (PLAI et PLUS) et une mixité de 
profils de ménages grâce à une grande typologie de 
logements (T2, T3, T4). 

•  Sa performance environnementale est RT2012, 
correspondant à un « bâtiment basse consommation ». 

Ce programme comprend un total de 30 logements sociaux, pour lesquels l’aide financière s’est 
élevée à 63 000 €, soit 1,66% du total de l’opération, dont 31 235 € grâce à l'émission obligataire 
verte et sociale. L'aide de la Région représente 29% des subventions publiques de 
l'opération (2ème financeur après l'Etat, avant le Département et l'EPCI). 
L’opération est composée de 10 T2, 16 T3 et 4 T4, dont 21 PLUS et 9 PLAI en termes de 
financement.  
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Résidence « Le Clos des Aramons » - Garons 

Action sociale – Offre de logements abordables 

REPORTING ET EVALUATION 

Par ailleurs, la commune comptait 158 logements sociaux au 1er janvier 2019, dès lors, la 
construction de ce programme a représenté près d’un cinquième du total du parc de 
logements sociaux de la commune, ce qui représente un impact non négligeable sur son 
développement. 
La production de logements sociaux sur la commune, tous programmes confondus, est par 
ailleurs la suivante :   
•  Production de logements 2016 : 0 
•  Production de logements 2017 : 9 PLAI et 21 PLUS 
•  Production de logements 2018 : 22 PLAI et 43 PLUS. 
Ainsi, le développement d’un programme de trente appartements est particulièrement notable 
au regard du rythme de construction des dernières années, appuyant l’importance des 
subventions publiques dont celle de la Région pour atteindre l'équilibre financier nécessaire à la 
réalisation de cette opération. 
Les données portant sur l’évolution des délais moyens d’accès à un logement n’ont pas pu être 
recueillies pour cette commune. Toutefois, la commune indique que cette évolution est 
relativement stable sur les dernières années en précisant que : 
•  environ 40 % des attributions se font en faveur de personnes dont la demande de logement 

social date de moins d'un an  
•  environ 35% des attributions se font au bénéfice de personnes dont l'ancienneté de la 

demande est comprise entre 1 et 2 ans  
•  les autres attributions concernent des demandes dont l’ancienneté est comprise entre 2 ans 

et à 4 ans. 
Cela s'explique en partie par le taux de rotation des logements constaté sur la commune au 1er 
janvier 2019 (4,7 %). Ce faible niveau témoigne d'une stabilité des ménages mais également 
d'une difficulté à répondre aux demandes sans production de nouveaux logements, puisque peu 
de logements sont libérés. 
Le nombre de demandes de logement social sur la commune est passé de 148 fin 2018 à 125 
fin 2019 (après une forte hausse entre fin 2017 et fin 2018, de 93 à 148). Le développement 
du parc social et notamment l'opération de la résidence "Le Clos des Aramons" a pu 
participer à cette diminution (Source : DDT Gard).  
Par ailleurs, la livraison de la résidence participe directement à l'augmentation du taux de 
logement social sur la commune, qui marque une nette progression entre janvier 2018 et 
janvier 2019.  
 
 
 
 

 
L'évolution constatée courant 2018 (+30 LLS) correspond au conventionnement de la résidence 
du Clos des Aramons (Source : DDT Gard).  

Ces données démontrent donc l’intérêt et la pertinence de la participation financière de la 
Région dans les opérations de logement social. 

 

 

(Source	:	DDT	Gard)	 Taux	de	LLS	 Nb	de	LLS	et	nb	de	résidences	
principales	(RP)	

Au	01.01.2017	 6,9	%	 128	LLS	pour	1	855	RP	

Au	01.01.2018	 6,7	%	 128	LLS	pour	1	924	RP	

Au	01.01.2019	 8,2	%	 158	LLS	pour	1	933	RP	
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Résidence « Bruges » - Rodez 

Action sociale – Offre de logements abordables 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
Cette action est évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact : 

65 personnes logées 

Date de livraison du bâtiment : avril 2019 

L’obligation durable comprend huit projets de logements sociaux 

Exemple	de	projet	soutenu	par	la	Région	

•  Nombre de logements locatifs sociaux construits / programmes aidés 
•  Diversité et répartition des typologies de logements répondant à des besoins spécifiques  
•  Evolution des délais moyens d'accès à un logement social pour la commune 
•  Evolution du taux de logements sociaux de la commune 

LE PROJET 

REPORTING ET EVALUATION 

Coût total de l’opération : 3 416 815 € HT (dont 84 500 € financés par la Région) 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 21 182 € 
Subventions publiques totales : 331 000€ (10%) Emprunts : 2,7M€ (80%) 
 
  

•  Le projet a permis la création de 31 logements sociaux 
à Rodez dans le cadre de la ZAC Bourran. Les 
logements collectifs sont répartis sur un bâtiment en 
R+6. Situé entre l’aéroport et le centre-ville, le quartier 
de Bourran bénéficie de la proximité de pôles de santé, 
d’éducation et d’implantations d’entreprises. 

•  Au regard des dimensions et de la configuration de la 
parcelle (forte pente de 21 %), l'idée directrice 
sélectionnée par l'architecte était de s'orienter vers la 
création d'une mixité entre habitat collectif et semi-
collectif pour les appartements situés aux deux derniers 
niveaux, traités en modules indépendants. 

•  La mixité sociale est assurée au sein de la résidence 
par deux types de financement (PLAI et PLUS) et une 
mixité des profils de ménages par une typologie de 
logements (T2, T3, T4). 

•  Sa performance environnementale est RT2012, 
correspondant à un « bâtiment basse consommation ». 

La résidence « Bruges » compte 31 logements, financés par la Région à hauteur de 84 500 € 
(dont 21 182 € au titre de l’émission obligataire verte et sociale), soit 2,5% de l’ensemble de 
l’opération et 26% des subventions publiques de l’opération (2ème financeur après 
l’EPCI, avant l’Etat et la commune).  
Cette part s’avère considérable au regard de la part des subventions dans les opérations de 
construction de logements sociaux (moyenne des subventions : 8 à 13% du financement total). 
La part octroyée grâce à l’émission obligataire est elle de 0,6% de l’ensemble du programme 
mais représente un quart de l’ensemble de la subvention régionale. 
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Résidence « Bruges » - Rodez 

Action sociale – Offre de logements abordables 

REPORTING ET EVALUATION 

Le programme compte 14 T2, 11 T3 et 6 T4, dont 22 en PLUS et 9 en PLAI. Ce montage est 
ici également motivé par l’équilibre entre les besoins en logement social et l’équilibre financier 
de l’opération. 
L’ensemble de la ville de Rodez comprend davantage de logements sociaux que les 
précédentes communes concernées par un programme soutenu financièrement. Préfecture de 
l'Aveyron et ville centre de l'agglomération, Rodez a une fonction de centralité et concentre à 
ce titre davantage de logements et de demandes de logement social qu'une ville 
"périphérique" ou qu'une commune rurale. On dénombre ainsi 1 386 logements locatifs 
sociaux au 1er janvier 2019, avec une production plus soutenue : 
•  2016 : 27 PLAI, 47 PLUS et 64 PSLA 
•  2017 : 16 PLAI, 13 PLUS, 87 PLS et 76 PSLA 
•  2018 : 25 PLAI, 57 PLUS, 29 PLS et 18 PSLA (source : DTSE, Région Occitanie) 
Ici, le soutien à la production de 31 logements sociaux est donc moins significatif, 
puisque cette opération ne représente que 2% de l’ensemble du parc de LLS communal. 
Toutefois, le nombre élevé de demandes de logement social en attente sur Rodez est 
élevé (525 en 2019, contre 631 en 2017 et 427 en 2018). Cet indicateur justifie la 
pertinence de cette opération et, plus largement, la nécessité de poursuivre le soutien à la 
construction de logements sociaux. Comme mentionné précédemment dans le rapport, le 
contexte actuel du logement social nécessite des subventions publiques pour atteindre 
l'équilibre financier des opérations, y compris sur les centralités urbaines pour lesquelles 
l’impact de « petites opérations » est moins significatif. 
Par ailleurs, une meilleure réponse aux demandes de logement social a été observée sur la 
commune entre 2017 et 2019 : 
 
 
 
 

 
    (Source : DDT Aveyron) 

En revanche, le taux de logement social augmente faiblement depuis 2017, malgré la 
production annuelle. Au 1er janvier 2017, le parc social représentait 13% du parc de 
logements, 13,38% au 1er janvier 2018 et 13,44% au 1er janvier 2019. Cela s’explique par la 
croissance parallèle du parc de résidences principales et donc de logements privés. 
Le développement du parc de logement social reste donc un enjeu pertinent, y compris 
sur des centralités telles que Rodez pour lesquelles les facteurs de pression sur le foncier et 
de tension du marché immobilier peuvent être des freins majeurs pour l’amélioration du 
parcours résidentiel des habitants. 
 
 

		 Délai d’attribution moyen Délai de moins d’un an Délai + de 3 ans 
2017 9.4 mois 75.11% 2.76% 

2018 8.1 mois 79.56% 0.43% 

2019 8 mois 79.49% 0.51% 
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Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

Les petits clubs sportifs maillant l’ensemble du territoire régional constituent pour la Région 
un socle pour entretenir, au niveau local, un lien éducatif, social et citoyen. La politique 
volontariste de la Région en faveur des petits clubs sportifs locaux prend place dans 
une stratégie de développement social et territorial équilibré, de soutien aux pratiques 
sportives nombreuses sur son territoire (17 000 clubs sportifs et 1 300 000 licenciés) et 
à la vitalité sportive qui la constitue et de développement d’actions destinées aux 
jeunes et à la jeunesse. Ainsi, un des critères de soutien de la Région est de toucher un 
public de jeunes de moins de 21 ans. 
 
 
 

PROPOS LIMINAIRES 

Tout particulièrement, la Région aide les petits clubs sportifs, implantés en 
milieu urbain et rural, dans l’acquisition du matériel afin de pérenniser et 
améliorer la qualité de leur activité sur leur territoire respectif, en particulier 
auprès des jeunes.  
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•  L’Occitanie est, avec ses 17 000 clubs sportifs accueillant 
près de 1 300 000 licencié(e)s, la 4ème région en termes 
de nombre de clubs et de licencié(e)s. 

•  Le dispositif « Clubs Occitanie – Sport pour Tous » vise à 
maintenir et accompagner le maillage du territoire et le 
rôle social majeur des clubs de sport, à travers l’attribution 
d’une aide à l’acquisition de matériels sportifs. 

•  Soucieuse de cibler les petits clubs de proximité qui 
interviennent notamment auprès de populations fragiles 
dans des territoires urbains ou ruraux, la Région s’adresse 
à tous les clubs affiliés à une fédération sportive agréée 
par l’Etat et ne relevant pas de dispositifs « Clubs 
Occitanie - Sport Performance » et « Clubs Occitanie - 
Ambassadeur Sport ». 

•  Les clubs aidés dans le cadre de ce dispositif ont au 
moins 20 jeunes de moins de 21 ans ou 20 % de leurs 
effectifs sont âgés de moins de 21 ans. 

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
 

Dispositif Clubs – « Occitanie Sport pour Tous » 

Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

923 clubs bénéficiaires en 2018 ; 1 426 clubs bénéficiaires en 2019 

Dispositif lancé en 2018 

Coût total de l’opération : 997 300 € 
Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 997 300 € 

Cette action a été évaluée par différents 
indicateurs de réalisation et d’impact.  
 
L’évaluation a été réalisée grâce au  
recueil de données auprès de la 
Direction des Sports de la Région. Une 
évaluation plus qualitative auprès de 
certains clubs sportifs (de 10 à 15) a pu 
être effectuée sur la base d’entretiens 
semi-directifs, d’analyse de bilans 
financiers, et de la localisation des clubs 
au regard des géographies prioritaires 
(QPV, ZRR).  

Indicateurs 
de 
réalisation 

Montant des aides accordées par an 
Nombre de clubs aidés par an 
Nombre de licenciés concernés par âge ( - de 
18 ans) 
Montant et nombre d’achats d’équipements 
aidés 

Indicateurs 
d’impact 

Maintien de l’offre et donc de la pratique sportive 
de jeunes licenciés dans le club aidé grâce à 
l’aide de la Région 

Evolution de la situation financière des clubs 
aidés en vue du maintien de l’activité proposée 

Localisation des clubs aidés en territoires 
prioritaires (QPV, ZRR) 

Ecole	 de	 rugby	 de	 la	 ligue	 Régionale	
Occitanie	:	R.	C.	Marvejols	(48)	

LE PROJET 
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L’évaluation du projet « Occitanie Sport pour Tous » a été effectuée courant 2020. Elle a été 
réalisée, d’une part, avec le recueil de données auprès de la Direction des Sports de la Région, 
qui a fourni les indicateurs de réalisation.  
Cette évaluation a été étoffée, d’autre part, par une série d’entretiens menés auprès des 
responsables de dix clubs sportifs bénéficiaires de cette aide, sur un échantillon d’une 
soixantaine de clubs pour lesquels des caractéristiques notables ont été recueillies (comme sa 
localisation en territoire prioritaire, zone de revitalisation rurale ou quartiers prioritaires de la 
ville). Les entretiens se sont concentrés sur l’impact de l’aide de la Région dans le 
maintien et le développement de l’offre sportive, ainsi que sur la fréquentation de jeunes 
licenciés dans les clubs aidés. En sus des entretiens, 8 clubs interrogés ont pu communiquer 
le détail du matériel acheté avec l’aide de la Région ainsi que leurs bilans financiers.  
 
Les clubs interrogés et le montant de leurs aides sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif a permis à la Région de fournir une aide croissante en montant et en nombre 
de clubs aidés, en vue du maintien de leur activité. Ainsi, en moyenne, 1 674 € ont été 
accordés par club aidé (évalué sur un échantillon de 20 clubs) en 2019.  
Parmi les clubs interrogés, l’aide de la Région peut atteindre une part conséquente des 
dépenses totales : jusqu’à 75% des dépenses en 2019 à Montaut, 70,4% à Aureilhan et 60,8% à 
Collioure. (Source : Direction des Sports, Région Occitanie) 
 
 
 
 
 
Parmi les clubs aidés interrogés dans le cadre de la démarche d’évaluation, la plupart ont une 
majorité de licenciés âgés de moins de 18 ans (ce taux atteint 85% à l’Aureilhan Judo Club, 
68% à l’AS Nautique Saint Gilloise), témoignant du juste ciblage de l’aide régionale.  

REPORTING ET EVALUATION 

Dispositif Clubs – « Occitanie Sport pour Tous » 

Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

Club	sportif	 Type	de	sport	 Localisation	 Montant	de	
l'aide	 Année	de	l'aide		

Union	Sportive	de	Montaut	 Football	 Montaut	 1	900	€	 2018	

1	900	€	 2019	
AS	Nautique	Ste	Gilloise	 Natation	 Saint	Gilles	 2	000	€	 2019	
Basket	Club	Castillon	Débats	 Basketball	 Castillon	Débats	

(ZRR)	
700	€	 2018	
1	760	€	 2019	

Comminges	Yoseikan	Budo	Villeneuvois	 Arts	martiaux	 Saint	Gaudens	 1	400	€	 2018	
2	000	€	 2019	

Aureilhan	Judo	Club	 Judo	 Aureilhan	 1	600	€	 2019	
Tambourin	Club	de	Cournonsec	 Tambourin	 Cournonsec	 2	000	€	 2018	

2	000	€	 2019	

Thore	Rugby	Club	 Rugby	 Saint	Amans	Soult	 2	000	€	 2019	

Les	Archers	de	Castelsarrasin	 Tir	à	l'arc	 Castelsarrasin	 500	€	 2018	
1	000	€	 2019	

Club	Figeaçois	du	Poney	et	du	Cheval	 Equitation	 Figeac	(ZRR)	 1	070	€	 2019	
Triathlon	Club	Montalbanais	 Triathlon	 Montauban	 2	000	€	 2018	

2	000	€	 2019	

Année	 Montant	des	aides	
accordées	par	la	Région	

Nombre	de	
clubs	aidés	

Nb	de	licenciés	
dans	les	clubs	aidés	

2018	 1	155	667	€	 923	 143	739	

2019	 1	790	894	€	 1	437	 225	167	
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Dispositif Clubs – « Occitanie Sport pour Tous » 

Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

Dans le cadre des entretiens menés auprès de différents clubs aidés, plusieurs points positifs 
ont été soulevés. Pour l’un des clubs interrogés, le matériel acheté était même une condition 
directe de maintien de l’activité. Pour un autre, l’aide régionale a permis de faire un saut qualitatif 
en favorisant la pratique du sport en compétition chez les jeunes grâce à des tenues adaptées et 
de qualité. 
En résumé, la contribution permet une nette amélioration de l’offre par l’achat de matériel 
neuf, plus sûr et plus adapté aux pratiques, aux missions pédagogiques et aux publics 
cibles des différents clubs.  
Par ailleurs, pour la majorité des clubs interrogés, l'achat de matériel et le développement de 
nouvelles pratiques auraient été mis en attente sans l’aide de la Région. En somme, la Région a 
donc également permis aux clubs d’investir plus vite dans du matériel.  
Ainsi, cette aide permet d’améliorer la qualité des prestations des clubs en allégeant 
certaines de leurs charges. Même si, seule, elle n’est souvent pas suffisante pour couvrir 
l’ensemble des besoins que peuvent éprouver des clubs sportifs pour l’ensemble de leur 
fonctionnement et notamment l’investissement, ils continuent en parallèle à faire appel aux 
sponsors et à des subventions publiques de la part du département ou de la commune et à 
organiser des événements leur permettant de recueillir des fonds (lotos, ventes de nourriture, 
calendrier et autres manifestations…) en complément. 

Cette aide doit être également évaluée au regard de son impact sur les jeunes licenciés des 
clubs aidés et sur leur pratique sportive.  
S’il a été difficile d’évaluer l’évolution du nombre de jeunes licenciés dans les clubs aidés, 
l’échantillon de clubs interrogés a fait savoir que les équipements obtenus ont permis 
d’ouvrir la pratique à de nouvelles cibles (jeunes, séniors, personnes en situation de 
handicap), de développer de nouvelles activités (poney games, Tai So, Baby Judo etc.), 
d’inciter davantage de parents à confier leurs enfants aux clubs sportifs dont les 
équipements ont pu être renouvelés et sécurisés.  

Enfin les aides ont permis de développer des actions de communication, de promotion et 
d’« aller vers » pour faire connaître les clubs auprès de publics plus isolés des pratiques 
sportives et contribuer à faire naître une identité de club, importante pour faciliter son ancrage 
territorial par une image positive et une visibilité forte. 
Si les clubs sont davantage identifiés et peuvent assurer des pratiques plus qualitatives et 
adaptées, les aides n’ont pas directement modifié la fréquence / le volume de fréquentation des 
jeunes licenciés.  
Enfin, il importe de porter un regard sur la localisation des clubs aidés, notamment concernant 
leur maillage et leur présence au sein de territoires prioritaires. Parmi l’échantillon des clubs 
interrogés, les clubs aidés maillent l’ensemble du territoire régional (ainsi, par exemple, Collioure 
à l’Est, Auch à l’Ouest, Cahors au Nord, Tarbes au Sud). De même, au sein de cet échantillon 
de 61 clubs, 42,6% des clubs sont situés sur un territoire dit prioritaire au regard de 
l’action publique, soit en Quartier prioritaire de la politique de la ville (9,8%) soit en Zone de 
revitalisation rurale (32,8%). – source : geoportail.gouv (QPV), data.gouv (ZRR). 

 

 
Ainsi, l’aide apportée par la Région aux petits clubs sportifs bénéficie 
effectivement d’un effet réel et positif sur leur activité. Ce faisant, ces clubs ont 
pu maintenir, développer et/ou améliorer leur activité, sur l’ensemble du 
territoire tant en milieu rural qu’en milieu urbain prioritaire. 
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Dispositif Clubs – « Occitanie Sport pour Tous » 

Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

Annexe 1 : Typologie des territoires prioritaires de l’action publique mentionnés 
 
•  Créées en 1995, les Zones de revitalisation rurale (ZRR) regroupent les communes les plus 

fragiles sur le plan socio-économique situées en milieu rural. En tant que géographie prioritaire 
de l’action publique, des aides fiscales et sociales existent pour ces communes, notamment par 
la création ou la reprise d’entreprises. 

•  Créés en 2014 pour remplacer les anciennes Zones de géographie prioritaire en milieu urbain, 
les Quartiers prioritaires de la politiques de la ville (QPV) sont délimités selon le seul critère 
du revenu par habitant et donc du taux de pauvreté, à partir des données carroyées de l’Insee. 
Ils bénéficient d’actions et de moyens spécifiques. 

Annexe 2 : Achats effectués par les clubs interrogés et sollicités : (Source : entretiens) 
 
 Liste des clubs interrogés Achats effectués avec l’aide de la Région 

 UNION SPORTIVE DE MONTAUT - Des maillots pour l'école de football 
- Stock de consommables pour traçage de terrain 

 AS NAUTIQUE ST GILLOISE 

- 8 Elastiques de natation avec paddles  
- 400 bonnets silicone compétition avec logo 
- 4 Swiss Ball Bleu 
- 10 bandes élastiques moyennes 
- 10 bandes élastiques faibles 
- 1 ponceau flottant 
- 1 port pour piscine 
- 2 lots de 4 algues lestees swim 
- 8 bandes élastiques 
- 1 pack de matériel pédagogique 
- 1 GoPro 
- 70 casquettes 
- 75 sweat 
- 50 gourdes et 50 gobelets 

 COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS 

- Matériel pédagogique : sacs de frappe, bouclier, corde à 
sauter, gants, tshirts, rouleau de ceinture 
- Matériel pour fabrication des outils pédagogiques 
- Gants 
- Kimonos 
- Protection pour les enfants (casque, protège tibia+pied) 
- Trophées 

 AUREILHAN JUDO CLUB 

- Kimono Judo Enfant 
- Kimono compétition  
- Haltères, step, ballons, élastiques 
- Parcours de motricité 
- Parcours kit modules 

 TAMBOURIN CLUB DE COURNONSEC 

- 100 Protections mousse 
- 130 tambourins 
- 8 tenues cadets 
- 16 tenues minimes 
- 8 tenues de benjamins 
- 10 tenues poussins 
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Dispositif Clubs – « Occitanie Sport pour Tous » 

Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

Liste des clubs interrogés Achats effectués avec l’aide de la Région 

 THORE RUGBY CLUB 
 

-  Matériel pédagogique: maillots, plots, ballons 

 BASKET CLUB CASTILLON DEBATS 
 

-  Un panneau et son pupitre tactile de marque BODET Sport 
avec antenne de synchronisation  

 AS Badminton Foix 

-  Volants entrainement 
-  Volants entrainement Pro 
-  Raquettes Junior 
-  Raquettes adultes 
-  Volants Pro 
-  Filets 

 Cahors Lot XIII 

-  Maillots de matchs 
-  Ballons de compétitions 
-  Ballons d’entraînement 
-  Vêtements sportifs d’entrainement avec le loco du club 

 Cible Adour Tarbes -  4 carabines laser  

 Club Auch Raid et Orientation -  Matériel pour chronométrage 

 Club Nautique Collioure -  3 jeux de voiles FEVA 
-  2 kayaks ROTOMOD 

 Entente ESCB 

-  Equipement de gardien 
-  Kit poteaux + 20 ballons 
-  Equipements (maillots, shorts) 
-  Tableaux effaçables 
-  Trophées foot féminin 
-  Matériel de traçage 
-  1 radar contrôle  

 Les Archers de Castelsarrasin -  Matériels divers + cibles  
-  Mousses 

 Limoux Escrime -  Matériels Escrime 

 Montpitol Aviron Club -  Disques musculation 
-  Appareils pour musculation 

 Saint Affrique Gym Artistique 
-  Tenues pour compétition 
-  Matériels de sport 
-  Matériels de sono pour l’activité 

 Tennis Club Anduze -  Lance balles Tennis  

 Trèbes Tennis de Table 

-  Filet 
-  Matériel pédagogique entrainement 
-  4 roll net 
-  4 filets récupérations 
-  Plateaux tables + filets de rechange 
-  Matériel compétitions 
-  Raquette initiation 
-  Matériel championnat 
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Dispositif Clubs – « Occitanie Sport pour Tous » 

Action sociale – Investissement dans les petits clubs sportifs 

Annexe 2 : Montant et part de la subvention sur l’ensemble des dépenses de matériel 

Liste des clubs 
Montant des achats en 

équipement totaux 
(2019) 

Taux de participation de la 
Région dans les dépenses 
totales de matériel (2019) 

 
 UNION SPORTIVE DE MONTAUT 

 
2 537,50 € 

 
74,9% 

 AS NAUTIQUE ST GILLOISE 4206,22 € 47,5% 
 AUREILHAN JUDO CLUB 2271,78 € 70,4% 
 TAMBOURIN CLUB DE COURNONSEC 6280 € 31,8% 
 BASKET CLUB CASTILLON DEBATS 3 510 € 50,1% 
 AS BADMINTON FOIX 3 491,75 € 49,8% 
 CAHORS LOT XIII 6 372,22 € 31,4% 
 CIBLE ADOUR TARBES 2 950 € 49,8% 
 CLUB AUSCITAIN RAID ET ORIENTATION 1 952,88 € 56,3% 
 CLUB NAUTIQUE COLLIOURE 3 289,20 € 60,8% 
 ENTENTE ESCB 3 577,68 € 44,7% 
 LES ARCHERS DE CASTELSARRASIN 2 284,50 € 43,8% 
 LIMOUX ESCRIME 3 314,46 € 45,3% 
 MONTPITOL AVIRON CLUB 3 042,13 € 40,4% 
 SAINT AFFRIQUE GYM ARTISTIQUE 7 637,19 € 26,2% 
 TENNIS CLUB ANDUZE 2 980 € 50,3% 
 TREBES TENNIS DE TABLE 5 690,32 € 35,1% 
 THORE RUGBY CLUB 5 411,40 € 37,0% 
 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 12 000 € 16,7% 

Echantillon : clubs interviewés et clubs ayant communiqué leurs documents financiers.  - source : Direction des 
Sports de la Région Occitanie, dossiers de subvention. 	
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Dossier de presse, Rentrée 2019

L’engagement moyen de la  
Région par lycéen s’élève à 
1 380  euros par an. La Région 
Occitanie se place parmi les 
premières Régions françaises en 
matière d’aide aux familles pour 
rendre la rentrée la moins coû-
teuse possible pour tous 15. 

La Région définit et met en 
œuvre une politique de soutien 
à l’éducation pour tous dans les  
lycées généraux et techno-
logiques, les lycées profes-
sionnels et les centres de for-
mation par l’apprentissage, 
ainsi que les Ecoles de la deu-
xième chance dont la Région 
est un des principaux financeurs 
au titre d’acteur de premier 
plan de la formation profes-
sionnelle 12. Elle a également 
en charge la gestion des person-
nels techniciens, ouvriers et de 
service pour les lycées unique-
ment.  Depuis le 1er janvier 2018, 
elle a une nouvelle compétence 
portant sur l’organisation des ser-
vices de transports scolaires dans 
13 départements qui concerne 
180 000 jeunes 13. 

Ainsi, la Région octroie près de 
1,3 milliard d’euros pour l’édu-
cation, la formation, l’enseigne-
ment supérieur et les transports 
scolaires. En matière de trans-
ports scolaires, elle a voté une 
baisse des tarifs, avec un plafon-
nement de l’abonnement à 90 
euros par an et un maintien de la 
gratuité dans les départements 
où elle était en vigueur. Près de 
180 millions d’euros sont mobili-
sés par la Région dans l’organisa-
tion des transports scolaires sur le 
territoire.

Près de 402 millions euros sont 
mobilisés par la Région dans le 
domaine de l’éducation et de 
la jeunesse dont 210 millions 
d’euros dans la réhabilitation, la 
construction et la maintenance 
des lycées. Au cours des deux 
dernières années, cinq nouveaux 
lycées ont ouvert leurs portes.

Près de 64 millions d’euros  
financent les aides comprises 
dans la Carte Jeune Région 
et qui s’adressent aux 232 000  
lycéens, aux 38 364 apprentis et  
1 400 élèves des Ecoles régionales 
de la deuxième chance sur des 
thématiques telles que l’orienta-
tion, la formation, le transport, le 
logement, la culture, le sport et 
la santé. La Carte Jeune Région 
permet ainsi le prêt à titre gra-
tuit de 1,4 million d’euros de ma-
nuels scolaires, de 87 000 valises 
de premiers équipements et de  
56 000 loRdi distribués chaque 
année. Près de 5,2 millions d’eu-
ros sont engagés via la Carte 
Jeune Région auprès de 228  
librairies partenaires et 15 000 
licences sportives UNSS ont été 
financées 14.

Éducation et Jeunesse

12 Présentation des Ecoles de la Deuxième Chance de la Région Occitanie : http://www.er2c-mip.com/

13  Présentation du rôle et des compétences des différentes collectivités territoriales dans le cadre du système éducatif français par le Ministère de l’Education  
Nationale : https://www.education.gouv.fr/cid199/les-collectivites-territoriales.html

14  Présentation de la Carte Jeune proposée par la Région Occitanie : https://sitejeune.laregion.fr/carte-jeune-region-occitanie

15 Dossier de presse de la rentrée scolaire 2018-2019 élaboré par la Région Occitanie : https://www.laregion.fr/IMG/pdf/dp234rentree2018bd.pdf

Les dispositifs d’aides visent ici les jeunes et étudiants dans la fourniture de manuels scolaires (en version papier 
ou numérique selon les cas) et d’ordinateurs portables individuels permettant de suivre les cours dispensés via 
des outils pédagogiques numériques.

Montant financé par 
l’émission obligataire verte  
et sociale

Éducation et Jeunesse : dispositifs en faveur des jeunes et des étudiants 27 938 852 €

Fourniture gratuite des manuels scolaires (papier et numérique) pour tous les lycéens de la Région en 2018 6 261 368 €  

Dispositif loRdi : fourniture gratuite ou aidée d'un ordinateur portable aux jeunes lycéens et apprentis en 
seconde (lycées) ou en 1ère année de CAP en 2018 21 677 484 €  

 Fiche détaillée
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FICHES DÉTAILLÉES DES PROJETS EMBLÉMATIQUES DE LA CATÉGORIE « ÉDUCATION ET JEUNESSE »

 
 
 

Education et Jeunesse 

Un pan d’actions important est dédié à l’éducation et la jeunesse parmi les projets financés 
dans le cadre des émissions obligataires. Il prend particulièrement sens dans la dimension 
sociale des Green et Social Bonds. La Région considère la jeunesse comme une cible 
prioritaire de son action et porte une ambition forte en faveur de la réduction des inégalités 
sociales et territoriales dans l’accès à l’éducation. 
C’est pourquoi la Région mise d’abord sur la question des ressources scolaires et de 
l’accès à une rentrée scolaire de qualité et à bas prix, notamment pour les familles les 
plus précaires. La gratuité des manuels scolaires vise précisément à donner davantage de 
pouvoir d’achat par élève et à favoriser une plus grande égalité des chances. 
Un second axe structurant de l’action régionale en faveur de l’éducation et de la jeunesse 
concerne la réduction de la fracture numérique et le développement de l’éducation au 
numérique. C’est précisément ce à quoi répond le dispositif loRdi.  
En outre, la Région, au côté des académies de Toulouse, de Montpellier et de la Direction 
régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, a fait du développement du 
numérique au service de l’éducation une priorité d’action. Pour cela, le label « lycée 
numérique » a été créé. Le nombre de lycées labellisés augmente chaque année, 
conformément à la volonté régionale, et témoigne de l’engouement des établissements à aller 
dans le sens de cette priorité régionale en faveur de l’éducation numérique inclusive.  
Enfin, la Région a à cœur d’agir sur l’ensemble du territoire, notamment les territoires 
prioritaires urbains ou ruraux, en vue d’assurer une égalité territoriale dans l’accès à 
l’éducation et au numérique des jeunes occitans. C’est pourquoi ces deux dispositifs, 
financés dans le cadre des émissions obligataires, concernent l’ensemble des lycées et 
des territoires de la Région. 
La crise sanitaire traversée au moment de l’établissement de cette évaluation a précisément 
démontré le besoin fort de développer l’autonomie numérique et l’appropriation des outils de 
scolarisation et de travail à distance pour les élèves, confirmant ainsi la pertinence de 
l’engagement de la Région. 

PROPOS LIMINAIRES 

La Région soutient concrètement et massivement l’éducation grâce à ces 
deux dispositifs, visant la réduction de la fracture numérique et le 
développement de l’éducation au numérique pour l’ensemble des lycées du 
territoire. 

ÉVALUATION DES PROJETS
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•  La Région permet à tout lycéen ou apprenti, 
possesseur de la Carte Jeune Région (support de 
l’ensemble des aides concernant ce public), de 
bénéficier gratuitement de prêt de manuels scolaires. 

•  Elle finance ainsi la fourniture de 1,4 million de manuels 
scolaires. 

•  L’objectif est de garantir une équité pour l’ensemble des 
jeunes Occitans dans l’accès à l’éducation. 

•  La Région Occitanie se place parmi les premières 
régions françaises dans l’aide aux familles pour rendre 
la rentrée la moins coûteuse possible pour tous. 

Gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens de la Région 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

 
Rappel - Méthode d’évaluation du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution	 des	 manuels,	
livres	scolaires	et	des	premiers	
équipements	aux	lycéens	

199 072 élèves ont bénéficié du dispositif en 2018 

Dispositif harmonisé sur l’ensemble du territoire d’Occitanie depuis la rentrée 
scolaire 2017-2018 

Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 6 261 368 € 

•  Nombre de manuels scolaires papier achetés 
•  Nombre de manuels scolaires papier distribués 
•  Nombre de licences achetées et distribuées  

Nombre d’établissements touchés publics et privés 
(pour la version papier et pour la version 
numérique) 

Indicateurs de réalisation 
•  Part du public cible effectivement 

concerné  
•  Répartition territoriale des établissements 

concernés 
•  Pouvoir d’achat moyen dégagé par élève 
•  Coût de la rentrée scolaire (comparaison 

avec les Régions démographiquement 
comparables) 

Indicateurs d’impact 
Cette action a été évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact :  

LE PROJET 

NB – La donnée comparative concernant le coût de la rentrée scolaire n’a pas pu être recueillie cette année. 
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Gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens de la Région 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

La Région Occitanie est compétente en matière d’éducation pour l’enseignement secondaire et 
supérieur et mène de nombreuses actions en vue de favoriser des conditions d’études optimales et 
égales pour tous. Ainsi la Région a investi dans l’achat de manuels scolaires en format papier afin 
de les prêter gratuitement aux lycéens et apprentis. En 2018, ce sont 777 120 manuels scolaires 
qui ont pu être achetés et en 2019, 596 451 supplémentaires.  
La Région a ainsi pu distribuer 1 350 000 manuels scolaires en format papier en 2018 et 1 021 000 
manuels en 2019. La baisse relative du nombre de manuels scolaires distribués s’explique par 
l’augmentation des licences numériques. Par ailleurs, le développement des licences numériques 
entre en cohérence avec l’objectif stratégique de la Région d’investir dans l’éducation numérique 
(cf. projet suivant). 
En matière de licences numériques, entre 2018 et 2019, 106 établissements ont passé commande 
de 152 000 licences, pour un montant s’élevant à 1 140 000 €. Entre 2019 et 2020, le nombre de 
licences numériques a connu une forte augmentation au regard de la période précédente. Ainsi 
289 989 licences numériques ont été commandées pour un montant de 2 218 954 €.  
La Région a fait le choix de commander des manuels scolaires en format papier et numérique pour 
l’ensemble des matières enseignées au lycée, recherchant une équité de traitement entre les 
filières. 
En 2018 comme en 2019, l’action de la Région en matière de livraison de manuels scolaires 
en version papier et numérique a bénéficié à 375 établissements scolaires, soit la totalité 
des lycées de la Région (publics et privés). Tous les lycées ont donc accueilli au moins un 
élève ayant bénéficié du dispositif. Cependant, si tous les lycées (publics et privés) bénéficient 
de manuels scolaires papiers (375 lycées), les licences numériques sont réservées aux lycées 
publics (223). 
Pour évaluer l’impact de ces actions, il est important de prendre en compte le pouvoir d’achat libéré 
par élève grâce à cette action de distribution de manuels scolaires. En 2017, ce pouvoir d’achat 
par élève s’élevait en moyenne à 151 € en 2018, à 155 € et à 169 € en 2019. En totalité, le coût 
des aides liées à la rentrée scolaire dans la Région Occitanie s’élève à 60 000 000 € en 2019.  
En somme, cette action structurante a pu directement aider des jeunes de familles aux 
revenus parfois modestes à bénéficier de meilleures conditions d’éducation, en allégeant 
les charges nécessaires à leur scolarisation dans une logique d’égalité des chances. En 
outre, la condition d’obtention de ces manuels par la titularisation de la Carte Jeune Région permet 
d’offrir aux jeunes un guichet unique d’obtention des aides régionales, facilitant ainsi leur recours. 
Par ailleurs, cette action a bénéficié à l’ensemble des lycées, garantissant l’équité territoriale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Direction Technique Education et Jeunesse, Région Occitanie. 
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Gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens de la Région 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

Annexe : Carte des lycées de la Région ayant tous bénéficié du dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction Technique Education et Jeunesse, Région Occitanie. 
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•  Dans les lycées labellisés « Lycée numérique 
» (212 en 2019) la Région fournit un ordinateur 
portable aux jeunes lycéens et apprentis inscrits 
dans une formation de seconde générale, 
technologique, professionnelle ou en Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (CAP), possesseurs de 
la Carte Jeune Région. Dans les autres 
établissements, un dispositif complémentaire d’aide 
à l’acquisition est mis en place pour les familles qui 
en font la demande. En fonction des revenus, il 
permet d’obtenir gratuitement l’outil pour les 
familles les plus modestes.  

•  L’objectif visé par ce dispositif est de réduire la 
fracture numérique et de favoriser les usages 
pédagogiques. 

Dispositif loRdi 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

Distribution	de	 loRdi	au	 lycée	polyvalent	de	 la	
Bordebasse	à	Castres	

 50 817 bénéficiaires en 2018 

Dispositif lancé en novembre 2018 

Montant financé au titre de l'émission obligataire verte et sociale en 2018 : 21 677 484 € 

Indicateurs de réalisation  

•  Part des établissements scolaires situés 
dans des zones où l’indice de pauvreté est 
supérieur à l’indice régional; part des élèves 
de ces établissements 

Indicateurs d’impact 

Cette action pourra être évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact :  

Rappel - Méthode d’évaluation du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Nombre d’ordinateurs financés pour les 
établissements labellisés 

•  Nombre d’ordinateurs financés par tranche de 
financement pour les établissements publics non 
labellisés (dont en tranche A, B et C) 

•  Nombre d’établissements concernés, dont les 
établissements « label numérique »  

Indicateurs de réalisation  
•  Part des établissements 

scolaires situés dans des zones 
où l’indice de pauvreté est 
supérieur à l’indice régional; 
part des élèves de ces 
établissements 

Indicateurs d’impact 
Cette action a été évaluée par différents indicateurs de réalisation et d’impact :  

En complément, les résultats de l’enquête annuelle sur l’usage du numérique et l’appréciation 
du dispositif par les élèves ont été pris en compte. 

LE PROJET 
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REPORTING ET EVALUATION 

Dispositif loRdi 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

Consciente de l’importance croissante du numérique dans l’apprentissage et les démarches 
quotidiennes, la Région mise sur une stratégie pérenne en faveur du développement de 
l’éducation numérique à destination des lycéens et apprentis. Cette action, en partie financée par 
les emprunts obligataires, prend directement sens dans la lutte contre la fracture numérique 
dans l’apprentissage, dont les enjeux ont été rendus d’autant plus importants par la crise 
sanitaire et l’éducation à distance des élèves. 
Le dispositif loRdi a permis de financer un nombre croissant d’ordinateurs entre 2017 et 2019 
(Source : Région Occitanie) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les établissements non labellisés « Lycées numériques », la participation de la Région a été 
déterminée selon le niveau de revenu des familles afin de mieux aider les familles les plus 
précaires face à la facture numérique (source Région Occitanie) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         * Quotient familial : revenu imposable du foyer fiscal de rattachement / nombre de parts du foyer 

 
 
 

Année	scolaire	

Nombre	d’ordinateurs	
financés	par	la	Région	

(établissements	labellisés	
«	Lycées	numériques	»)	

Nombre	d’ordinateurs	
financés	par	la	Région	
(établissements	non	

labellisés)	

2017-2018	 34	430		 13	081	

2018-2019	 46	433		 8083	

2019-2020	 53	798	 5547	

Total	 134 661 26 711 

Tranches	

Allocation	de	
rentrée	scolaire	

ou	Quotient	
familial	Annuel*	

Participation	
Région	

Nb	d’ordinateurs	
financés	par	la	
Région	pour	la	

tranche	en	
2017-18	

Nb	d’ordinateurs	
financés	par	la	
Région	pour	la	

tranche	en	2018-19	

Nb	d’ordinateurs	
financés	par	la	
Région	pour	la	

tranche	en	2019-20	

Total	

A	
Attestation	ARS	

ou	QF	inférieur	ou	
égal	à	10	000	€	

Complète	 11	195	 6	949	 4	886	 23	030	

B	 QF	entre	10	001	
et	12	000	€	 200	€	 677	 396	 209	 1	282	

C	
QF	sup.	à	12	000	
€	ou	sans	décl.	de	

ressources	
80	€	 1	209	 738	 452	 2	399	

Aussi, la montée en puissance de ce dispositif, corrélée à la poursuite de la 
labellisation des lycées numériques (212 lycées sur 224 en 2019), participe 
concrètement à la lutte contre la fracture numérique. 
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La démarche d’évaluation a pu être complétée par les résultats de l’enquête de satisfaction 
menée par la Région auprès de 44 588 lycéens ayant bénéficié du dispositif, avec un taux 
de retour de 22%.  
Les taux de satisfaction des répondants sont bons, à la fois concernant l’ordinateur et le 
contenu de la suite numérique qu’il inclut. Cependant une majorité n’utilise pas l’ensemble 
des applications pédagogiques comprises dans mon Cartable Numérique, pourtant installée sur 
l’ordinateur.  
 
L’usage de l’ordinateur est, selon l’enquête, autant pour un usage personnel que pédagogique, 
à la maison ou avec un professeur. Toutefois, il semble rare que tous les professeurs 
demandent d’utiliser loRdi, et pour une majorité des répondants, seuls quelques professeurs 
peuvent le demander. En somme, le dispositif a permis d’initier une dynamique favorable, 
qu’il resterait à accompagner sur le plan pédagogique et des enseignements (formation, 
pédagogie, infrastructure et réseau, etc.). Ils se disent prêts à utiliser l’ordinateur pour la 
consultation des manuels numériques, plutôt que des manuels en format papier. Toutefois, au 
regard des usages personnels, c’est également un outil de lutte contre la fracture numérique au 
sein des foyers.  
 
Source : Enquête, Juillet 2019, Direction Education et Jeunesse, Région Occitanie 
 
 
 
Annexe : Graphiques de l’enquête sur le dispositif loRdi – 2019 (échantillon : 9908 réponses) 

REPORTING ET EVALUATION 

Dispositif loRdi 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

Te	sers-tu	principalement	de	IoRdi	pour	:		 Serais-tu	prêt.e	à	utiliser	ton	ordinateur	pour	
embarquer	des	manuels	numériques	ou	des	
ressources	pédagogiques	numériques	plutôt	
que	d’utiliser	des	livres	papiers	?	
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Enfin, l’évaluation a porté sur la part des établissements scolaires bénéficiaires du dispositif qui 
se trouvent dans une zone où l’indice de pauvreté est supérieur à l’indice régional. 
L’ensemble des lycées publics et privés de la Région ont bénéficié du dispositif. A 
regarder les taux de pauvreté au seuil de 60% au niveau des arrondissements et la situation 
des lycées au sein de ces arrondissements, il ressort que 112 968 lycéens sur 229 004 sont 
inscrits dans un lycée d’un arrondissement dont l’indice est supérieur à l’indice régional, soit 
49% des effectifs lycéens. Le dispositif maille donc l’ensemble du territoire régional et 
touche autant les territoires dont l’indice est supérieur que ceux dont l’indice est 
inférieur au taux constaté au niveau régional. 
Ainsi, ce dispositif répond donc directement aux enjeux contemporains posés par la 
fracture numérique, notamment dans l’accès aux droits et l’insertion. En outre, la prise en 
compte du quotient familial dans l’obtention du dispositif par la Région et la couverture de 
l’ensemble de la Région, y compris les zones où la pauvreté est plus prégnante, permettent de 
répondre à la vocation sociale des emprunts obligataires. 
 
Annexe : Carte de la situation des lycées selon que les arrondissements ont un taux de pauvreté 
supérieur ou inférieur au taux régional (Source : Direction Education et Jeunesse, Région Occitanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTING ET EVALUATION 

Dispositif loRdi 

Education et jeunesse – Dispositif en faveur des jeunes et des étudiants 

NB : Le taux de pauvreté reste un indicateur à prendre avec précaution. Il n’est disponible qu’au niveau communal sur l’ensemble de la 
Région et au niveau des EPCI, il est trop détaillé pour comprendre les secteurs de recrutement des lycées. L’échelon administratif 
infrarégional le plus pertinent pour étudier la part des établissements scolaires bénéficiaires est donc l’arrondissement. 
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ACI Accord Conventionnel Interprofessionnel

Ad'AP Agenda d'Accessibilité Programmée

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AREC Agence Régionale Energie Climat

ARS Agence Régionale de Santé

CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle

CREPS Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive

DITEP Dispositif Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

EGRIM Etats Généraux du Rail et de l’InterModalité

EnR Energie Renouvelable

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

ESH Entreprise Sociale pour l’Habitat

ESG Environnement, Social et de Gouvernance 

GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations

GES Gaz à Effet de Serre

GSB Green and Social Bond (ang.)

LGV Lignes à Grande Vitesse

LLS Logement Locatif Social

MSP Maison de Santé Pluriprofessionnelle

ODD Objectifs du Développement Durable (de l'ONU)

ONU Organisation des Nations Unies

PAPI Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Permanences d’accès aux soins de santéPASS

PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration (financement du logement social réservé  
aux personnes en grande précarité)

PLUS Prêt Locatif à Usage Social (financement du logement social)

PMR Personne à Mobilité Réduite

PREH Plan Rénovation Energétique de l'Habitat

PRGPD Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets

RGE Reconnus Garants de l'Environnement (professionnels)

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

SEM Société d'Economie Mixte

SISA Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires

SPL Société Publique Locale

SRADDET Schéma Régional d'Aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires

SRCAE Schéma Régional Climat-Air-Energie

Glossaire des sigles couramment utilisés dans le rapport
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