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I. Une Région au service des femmes et des hommes d’Oc citanie  
 
I.1. L’éducation et la jeunesse 
 
Depuis 2016, la collectivité régionale conduit une politique volontariste en faveur des jeunes situés 
sur le territoire Occitanie et s’est fixée comme ambition de favoriser leur émancipation, de leur 
offrir la possibilité d’accéder au savoir, à la formation et à l’emploi dans les meilleures conditions et 
de gravir l’escalier de la réussite. 
 
La nouvelle politique éducative adoptée en février 2017 vise, notamment, à préserver le pouvoir 
d’achat de leurs familles en renforçant les aides qu’elle propose aux lycéens et apprentis via la 
Carte Jeune. Cette politique éducative affiche notamment, au travers des budgets participatifs, une 
volonté forte d’impliquer toujours davantage les jeunes à participer à la construction de leur avenir 
en les conviant à être force de proposition auprès de la collectivité régionale, notamment dans le 
cadre du chantier des « lycées de demain ». 
 

A. Pour nos enfants, une politique ambitieuse de qu alité d’accueil dans les locaux 
scolaires, pour nos entreprises, un important plan de soutien au BTP. 

 
La collectivité régionale dispose de moyens d’action importants pour affirmer des objectifs de 
politique éducative ambitieuse et adaptée aux spécificités de son territoire, aux besoins de son 
économie et aux exigences liées à l’évolution des attentes des usagers.  
 
L’action de la Région, en termes de maîtrise d’ouvrage éducative, se caractérise par les principaux 
axes suivants : 
 

- La construction de nouveaux lycées, permettant d’assumer la hausse constante du nombre 
de lycéens dans la région,  

- La mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle d’investissements et d’une politique 
de maintenance du patrimoine bâti, permettant d’offrir aux lycéens les meilleures conditions 
d’études et l’ouverture de nouvelles sections professionnelles notamment, 

- L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, 
- Le plan d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
- Des investissements massifs dans les établissements d’enseignement de compétence 

régionale (IFSI, CREPS, CFA…). 
 

1. La construction de nouveaux lycées à énergie pos itive 
 
Afin de répondre aux enjeux démographiques, la collectivité régionale poursuit son effort  financier 
important en investissant massivement dans les structures d’enseignement. Les Plans 
pluriannuels d’Investissement (PPI) cumulés sur l’ensemble du territoire ont consacré au cours des 
dix dernières années près de 3,5 Milliards € aux travaux de maintenance, de restructuration et de 
construction de lycées neufs. Ils ont permis la création de 20 nouveaux lycées. 
 
Dix autres établissements, représentant un investissement de 415 M€, seront livrés au cours de 
cette mandature afin de répondre aux enjeux démographiques : Léon Blum à Villefranche-de-
Lauragais (31) et Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières (11) ouverts en septembre 2016, Germaine 
Tillion à Castelnaudary (11) et Nelson Mandela à Pibrac (31) ouverts en septembre 2017, Olympe 
de Gouges à Montech (82) ouvert en septembre 2018, Cazères (31) et Gignac (34) ouvertures 
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prévues en septembre 2020, Gragnague (31) et Sommières (30) ouvertures prévues en septembre 
2021, Cournonterral (34) ouverture prévue en septembre 2022. 
 

2. La mise en œuvre d’un Plan pluriannuel d’Investi ssement (PPI) éducatif ambitieux 
 
Le PPI 2016-2021 entre également pleinement dans le cadre du plan de soutien aux entreprises 
du bâtiment et des travaux publics. C’est un effort de 1 Milliard € engagé sur la mandature en 
matière de politique patrimoniale, qui va se poursuivre sur l’ensemble du parc de 223 
établissements scolaires publics du territoire de la Région Occitanie, avec la poursuite ou le 
lancement de restructurations importantes telles que la rénovation du lycée Hemingway à Nîmes, 
lycées agricoles Rabelais à Saint Chély d’Apcher et La Roque à Rodez, celle du lycée Fermat à 
Toulouse... 
 

3. La mise en œuvre et l’accélération de la rénovation  énergétique des lycées et les 
actions fortes en matière de développement durable  comme la construction et/ou la 
rénovation de chaufferies bois dans vingt-cinq (25) lycées de la Région actuellement 
équipés, dont les lycées Germaine Tillion à Castelnaudary (11), Marie Curie à Saint-Jean-
du-Gard (30), Marie Louise Dissard à Tournefeuille (31), Balzac à Castelnau-le-Lez (34), 
Chaptal et Peytavin à Mende (48), Picasso à Perpignan (66), Coubertin à Font-Romeu 
(66), Louis Rascol à Albi (81) et le L.E.G.T.A agricole à Ondes (31),… 

 
Quelques exemples des dernières réalisations : 
 

- Lycée Jean Lurçat à Perpignan pour un montant de 958 K€ TTC, chaufferie bois (600 KW) 
desservant également le collège Albert Camus, 

- Lycée Charles Alliès à Pézenas (34) pour un montant de 1.688 K€ TTC, chaufferie bois 
(1.100 KW) mutualisée avec la cité mixte Jean Moulin / Jean Bène, 

- Lycée Alfred Sauvy à Villelongue-dels-Monts (66) pour un montant de 761 K€ TTC pour 
une puissance installée de 600 KW. 

 
Par ailleurs, la Région investit également dans la géothermie comme sur les lycées Marc Bloch à 
Sérignan (34), Nelson Mandela à Pibrac (31), Cazères (31), Gragnague (31) et Gignac (34). 
 

B. Pour nos jeunes, une politique ambitieuse favori sant au travers de parcours 
individualisés, la réussite et la construction de l eur autonomie et de leur citoyenneté. 

 
1. Donner aux élèves des conditions d’études favora bles à leur réussite 

 
En matière de numérique éducatif, la Région poursuit son ambition d’accompagner la communauté 
éducative dans cette nouvelle ère, en mettant en place des équipements et des architectures 
techniques de nouvelle génération, de nature à faciliter le développement des usages 
pédagogiques. En 2019, la collectivité régionale entend ainsi poursuivre de manière active son 
action pluriannuelle de labellisation numérique des lycées d’Occitanie, afin de contribuer et 
favoriser le développement des usages pédagogiques numériques. Dans les lycées lauréats, les 
élèves entrant en seconde bénéficient de « loRdi » et l’accès au réseau informatique (avec le 
déploiement du WIFI) dans les zones pédagogiques est renforcé.  
 
Par ailleurs, afin de développer les usages numériques innovants, la Région renforce depuis la 
rentrée 2018 le dispositif favorisant le recours aux manuels numériques, notamment en ouvrant 
très largement les catalogues des éditeurs aux établissements. Cette montée en puissance sur 
l’année 2018-2019 de la diffusion des manuels numériques devrait se poursuivre dans le cadre de 
la réforme des programmes. 
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Depuis la rentrée 2018, la Région assure la maintenance informatique des lycées sur l’ensemble 
de son territoire. A la rentrée 2019, la Région déploiera des agents régionaux de maintenance de 
premier niveau dans les établissements. L’harmonisation des ENT est enfin en cours. Le nouvel 
ENT sera opérationnel à la rentrée 2019 et devrait regrouper 12 départements sur 13, les deux 
Rectorats de Montpellier et Toulouse et la DRAAF. 
 
Les aides accordées par la collectivité régionale, notamment au travers de la Carte Jeune (aide à 
la lecture, à l’acquisition d’une licence sportive et d’un ordinateur) complètent un programme 
d’aides aux familles et d’émancipation des lycéens et apprentis, défini comme priorité de cette 
mandature. Ces dispositifs constitutifs de la Nouvelle Politique Educative sont confortés et étendus 
à d’autres aides très appréciées par les jeunes qui, au moyen de leur Carte Jeune, véritable 
sésame, peuvent bénéficier de la gratuité des manuels scolaires et des premiers équipements, 
avoir un accès sécurisé à leurs lycées et à la restauration. L’aide aux familles en difficultés 
financières par le biais du Fonds Régional d’Aide à la Restauration constitue également un axe fort 
de l’action volontariste de la collectivité. 
 
La gestion des dotations de fonctionnement est un enjeu dans un contexte de raréfaction 
budgétaire et de contrôle des dépenses des collectivités territoriales par l’Etat. Par ailleurs, le 
financement des lycées privés du territoire sera à prendre en considération pour les prochaines 
années, dans le respect de la loi.  
 
En matière de restauration, la Région amplifiera en 2019 son intervention en faveur d’une 
restauration de qualité et respectueuse de son environnement. Ainsi, elle favorisera et soutiendra 
les actions en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire par la réduction et le traitement des 
bio-déchets (valorisation dans des filières locales de méthanisation et de compostage). La Région 
accompagne les lycées pour les aider dans leur choix en matière d’approvisionnement. La Région 
intervient aussi pour former les personnels des restaurants scolaires. Le programme 
« l’Occitanie dans mon assiette » , pour favoriser l’acquisition de produits de proximité et de 
qualité, et issus de l’agriculture biologique, montera en puissance avec une nouvelle vague de 
lycées accompagnés.  
 
L’année 2019 sera enfin celle de l’harmonisation des indicateurs emplois des ARL dévolus au 
fonctionnement de chaque lycée, après une démarche de dialogue social particulièrement 
constructive menée tout au long de l’année 2018. 
 

2. Ecouter la jeunesse et favoriser sa participatio n active à la vie publique régionale 
 
Faire des Jeunes, non seulement les bénéficiaires mais également les acteurs des politiques 
régionales, c’est tout le sens donné au nouveau Conseil Régional des Jeunes  installé en juin 
dernier et issu de la large concertation Jeunesses de la Région.  Cette instance illustre pleinement 
la nouvelle stratégie régionale en matière de jeunesses adoptée en mars 2018 et participe à la 
démarche de citoyenneté active mise en œuvre par la collectivité régionale.     
 
En 2019, le CRJ poursuivra et renforcera son action pour être un lieu d’expression, de 
concertation, de propositions et d’actions avec des réunions plénières, territoriales ou numériques. 
Ses 158 membres, ayant des missions de testeurs, d’organisateurs ou d’ambassadeurs 
travailleront sur des thématiques définies par les jeunes eux-mêmes au regard des retours du 
terrain et des grands enjeux régionaux identifiés comme l’Orientation, les Transports, l’égalité 
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Femme-Homme. Enfin, ils seront pleinement associés aux grandes concertations lancées par la 
Région : l’Alimentation et le Lycée de demain.      
 
Parallèlement, l’assemblée régionale a voté une Charte régionale de la citoyenneté active qui 
propose à chaque citoyen des moyens réels et concrets de peser sur la construction des politiques 
régionales. Dans cette dynamique, la démarche lycée de demain  est en cours : il ne s’agit pas 
d’imaginer un lycée de demain mais de diffuser l’innovation dans tous les lycées. A travers une 
concertation citoyenne  d’une part, et des immersions  dans les lycées d’autre part, des 
propositions concrètes à mettre en œuvre  seront lancées au 1er trimestre 2019. Les 
propositions retenues seront testées, évaluées puis déployées en cas de résultats concluants. 
 
La Région continuera également d’assumer pleinement son rôle de chef de file de la politique 
Jeunesses en travaillant avec les autres collectivités (poursuite des conventions avec les Conseils 
Départementaux), les Services de l’Etat (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale) et le tissu associatif régional.       
 
Soucieuse de soutenir les acteurs Jeunesse qui favorisent l’apprentissage de la Citoyenneté des 
jeunes, la Région renforcera son partenariat avec les associations d’éducation populaire pour la 
mise en œuvre d’actions sur des thèmes actuels comme la citoyenneté, la diversité, la laïcité, etc. 
permettant d’afficher l’ambition de la Région de créer sur son territoire les conditions du « mieux 
vivre ensemble ». Elle poursuivra également son effort en faveur du Service Civique, dispositif 
particulièrement apprécié par les jeunes et les associations porteuses. 
 
Par ailleurs, les premiers budgets participatifs dans les lycées lancés en 2017 et étendus dans les 
lycées publics du territoire par appel à candidatures dès 2018 ont démontré d’une acculturation 
progressive du procédé participatif par : 
 
- la création d’une dynamique positive au sein des établissements, 
- une mise en pratique inventive : dispositif d’animation spécifique, création de supports dédiés à 

la démarche ou d’espace « projet BPL » dédié. 
 
Enfin, les projets Occit’avenir accompagnent les jeunes de manière à faciliter leur insertion 
professionnelle et sociale, renforcer leur apprentissage de la citoyenneté mais aussi à créer les 
conditions de réussite scolaire et personnelle de tous les lycéens. 
 
La prospective sur les cinq prochaines années laisse percevoir un élargissement de certains 
dispositifs comme la plateforme de services de la Carte jeune, la mise en place de nouveaux 
usages numériques, l’adaptation de la politique éducative aux attentes exprimées par les jeunes 
dans leur future instance de gouvernance. Un équilibre sera recherché entre les ambitions définies 
au sein même de la nouvelle politique éducative et l’effort financier soutenu qu’elles demanderont 
dans un contexte budgétaire toujours plus contraint. 
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I.2. Emploi, formation professionnelle et apprentis sage 
 
L’action de la Région en matière d’emploi et de formation professionnelle s’articule autour de trois 
piliers : 
 
- La justice sociale, en intervenant auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin avec des 

parcours de formation adaptés, 
- L’appui au développement économique, en répondant aux besoins de recrutement par des 

programmes qui favorisent un accès rapide à l’emploi, 
- La prise en compte de la diversité des territoires, en ajustant les dispositifs aux dynamiques 

locales et en tenant compte des besoins en formation continue de nos concitoyenn-e-s en âge 
de travailler. 

 
En 2019, la Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC) prendra son plein essor, 
avec le démarrage opérationnel du Plan régional de formation (PRF) 2019-2022 et le déploiement 
complet de l’offre de services Ressources Humaines à destination des entreprises et le 
déploiement progressif des maisons de ma Région au sein desquelles il est notamment prévu 
d’accéder à des ressources pour s’informer sur les métiers.  
 
La loi « pour la Liberté de choisir son avenir professionnel » adoptée le 1er aout 2018 impacte 
fortement la dynamique initiée par la Région pour développer l’apprentissage. Dans l’attente de sa 
mise en œuvre, qui sera effective en 2020, la Région poursuivra son effort pour soutenir le 
développement et la qualité cette voie de formation. 
 
Le rôle majeur de la Région en matière d’orientation et d’information sur les métiers est renforcé. 
Les initiatives ambitieuses de la Région dans ces domaines sont ainsi confortées. Riche de la 
diversité de ses territoires, la politique emploi/formation de la Région Occitanie est déclinée au 
plus près des citoyens et des acteurs de terrain, au sein des Maisons de ma Région, avec une 
offre de services innovante et ajustée aux dynamiques locales. 
 
Enfin, la Région Occitanie s’engagera pleinement dans la mise en œuvre du Plan d'Investissement 
dans les Compétences (PIC) 2018-2022, afin d’offrir un plus grand nombre de parcours de 
formation, en priorité pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, et en soutenant des 
démarches innovantes en matière d’ingénierie de formation et d’accompagnement des publics. 
 
Les élus régionaux ont délibéré, le 13 avril 2018, sur la convention financière entre l’Etat et la 
Région relative à la phase d'amorçage du PIC pour l’année 2018. Les modalités de la déclinaison 
régionale du PIC pour 2019-2022 seront prochainement soumises à l’approbation de l’assemblée 
régionale. 
 

1. Apprentissage 
 
Au printemps 2017, la Région Occitanie lançait un ambitieux plan régional de  développement de 
l’apprentissage  avec le double objectif de porter à 40 000 le nombre d’apprenti.es en 5 ans mais 
également de renforcer l’excellence de l’apprentissage en répondant mieux aux besoins 
économiques des entreprises et aux besoins de formation qualifiante des apprenant-e-s. Les 
premiers résultats sont là : au 1er janvier 2018, la Région Occitanie enregistre 36 438 apprentis, 
soit une augmentation de + 4,4% du nombre d’apprentis (près de 8% pour les accès en 1ère 
année). L’augmentation des effectifs a dépassé l’objectif que la Région Occitanie s’était fixée (+ 
3% par an). 
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Si la loi sur « la liberté de choisir son avenir professionnel » a nécessité l’arrêt de chantiers 
importants dans le secteur de l’apprentissage (renégociation des conventions quinquennales et 
refonte du programme Qualité notamment), au vu de la progression du nombre d’apprentis au 1er 
janvier 2018 (plus forte progression depuis ces cinq dernières années), la Région souhaite 
poursuivre son action dans ce secteur afin de ne pas freiner la dynamique de reprise de 
l’apprentissage en Occitanie. La Région assurera sa compétence jusqu’au transfert pour offrir au 
plus grand nombre de jeunes des solutions d’insertion professionnelle. 
 
Ainsi, en 2019, la Région maintiendra son effort en direction : 
 
- des jeunes au travers du régime d’aides régionales aux apprentis,  
- des entreprises en maintenant les aides volontaristes impulsées par la Région (aide au 

recrutement simplifié, prime annuelle à l’apprentissage élargie aux entreprises entre 11 et 19 
salariés, bonus de 500 € pour la formation du maître d’apprentissage). Ces régimes d’aide 
s’appliqueront à tous les contrats signés avant le 31 décembre 2018. 

 
Enfin, la loi Avenir professionnel confie le financement de l’apprentissage aux branches 
professionnelles et supprime le financement contractuel des CFA par la Région après le 31 
décembre 2019. Afin d’accompagner les CFA vers le nouveau système qui sera effectif au 1er 
janvier 2020, la Région réaffirme son soutien en direction des CF A, notamment par une 
revalorisation du taux de prise en charge des établ issements fragilisés . Cet effort régional se 
traduira par une légère augmentation du budget apprentissage pour l’exercice 2019. 
 

2. Orientation 
 
La Région, compétente par la loi du 5 mars 2014 sur le pilotage du Service Public régional de 
l’Orientation (SPRO) , est confortée dans son rôle de coordinateur de l’orientation, par l’adoption 
le 1er août dernier, de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Cette loi 
réaffirme la responsabilité de la Région dans la coordination de l’information des publics en 
matière d’orientation et lui confie désormais les publics scolaires. La Région sera maintenant 
chargée d’organiser des actions d’informations sur les métiers et sur les formations dans les 
établissements scolaires notamment. 
 
La Région, les services de l’Etat et les partenaires du SPRO, devront partager une nouvelle feuille 
de route pour relever le défi d’informer les jeunes, les familles, les apprentis et étudiants, en 
associant à la dynamique collective du SPRO les établissements scolaires et universitaires.  
 
L’intégration, prévue par la loi, des équipes régionales de l’ONISEP à la Région, renforce la 
position centrale de la Région en matière d’orientation. La Région assurera ainsi le pilotage, avec 
ses partenaires, d’actions à destination des publics au travers un nouveau réseau d’accueil aux 
publics : les deux Cités de l’Orientation de Toulou se et Montpellier et le réseau des Maisons 
de ma Région. 
 

3. Formation des demandeurs d’emploi 
 
Les programmes régionaux de formation (PRF) des demande urs d’emploi  des deux ex-
Régions se terminent fin 2018. Un Programme Régional de Formation 2019-2022, harmonisé sur 
l’ensemble du territoire Occitanie, sera mis en œuvre à partir de janvier 2019. Il réaffirme une 
politique volontariste de soutien à l’emploi, en permettant au plus grand nombre, en particulier les 
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jeunes, d’accéder à une qualification reconnue, répondant aux besoins de compétences des 
entreprises. Plusieurs orientations illustrent cette ambition.  
 
D’une part, en combinant des formations préparatoires et des formations qualifiantes, le PRF offre 
la possibilité de construire des parcours de formation adaptés aux personnes éloignées de 
l’emploi. D’autre part, un réseau de formations à distance sera déployé sur l’ ensemble du 
territoire régional en prenant appui notamment sur les Maisons de la Région.  En amenant la 
formation au plus près des lieux de vie des individus, la Région lève les freins liés à la mobilité et 
contribue à l’égalité des chances. Enfin, sera poursuivi, en partenariat avec des collectivités 
locales, le développement des Ecoles Régionales du Numérique, les besoins de recrutement dans 
ce secteur étant toujours d’actualité. 
 
L’année 2019 concrétise l’uniformatisation du mode de gestion des E2CR du territoire Occitanie, 
avec le déploiement du service d’intérêt économique général (SIEG). Cette nouvelle étape 
permettra à la Région de mieux préciser ses attentes et avec l’application du principe de la juste 
compensation de limiter les risques de dépassement budgétaire. 
 
Enfin, la Région maintient son engagement financier auprès des demandeurs d’emploi non 
indemnisés par Pôle emploi, par le versement d’une rémunération et des indemnités de transport ; 
la précarité financière et les problèmes de mobilité constituant les principaux freins pour accéder à 
une formation. 
  

4. Offre de service ressources humaines pour les en treprises 
 
En lien étroit avec le rôle économique renforcé en matière d’accompagnement des entreprises de 
la Région, le déploiement de l’offre de services Ressources Humaines a pour objectif de répondre 
aux problématiques ressources humaines des entreprises en accompagnant leurs dirigeants, en 
particuliers ceux de TPE-PME mais aussi les groupements d’employeurs et en leur apportant des 
aides et conseils en matière de besoins en compétences. Les aides individuelles et les réponses 
collectives apportées aux entreprises se déclinent en quatre volets : Information et sensibilisation, 
Pré-diagnostic Ressources Humaines, Développement des compétences, Accompagnement au 
recrutement. 
 
La Région Occitanie va, en outre, accompagner les dynamiques territoriales et sectorielles par des 
démarches de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et favoriser l’accès à 
l’emploi de personnes les plus éloignées des entreprises par l’accompagnement de structures 
capables de concilier performance économique et projet social. 
 
Il s’agit ici d’une démarche particulièrement innovante qui s’inscrit pleinement dans les nouvelles 
dispositions de la réforme de la formation votée le 1er aout dernier. 
 

5. Déclinaison territoriale 
 
La déclinaison territoriale de la politique régiona le Emploi/Formation  va s’intensifier durant 
l’année 2019 par une présence régionale forte et structurée dans tous les départements de 
l’Occitanie, au travers notamment des Maisons de ma Région. Ce nouveau modèle d’implantation 
sur les territoires, en lieu et place des Maisons Communes Emploi Formation, permet de proposer 
une offre de services de proximité accessible à tous les habitants : 
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- accueil, information sur la formation, accompagnement et orientation des publics (1er niveau 
d’information SPRO), 

- pilotage et déclinaison du Service Public de l’Orientation par l’animation des réseaux de 
partenaires, organisation de manifestations sur l’image des métiers, mise en œuvre des salons 
TAF (Travail Avenir Formation), participation à des jobs dating, 

- animation sur le territoire de la politique régionale de l’emploi en coordination avec Ad’Occ, par 
la conduite de partenariats et projets avec les acteurs économiques locaux et les entreprises 
sur le volet ressources humaines, par la remontée de besoins des entreprises et l’animation de 
l’offre de services RH, 

- mise en œuvre du programme régional de formation, animation du réseau des prescripteurs et 
des opérateurs, information des acteurs et des publics, promotion et déclinaison des dispositifs 
de formation. 

- suivi des contrats territoriaux et participation aux instances territoriales emploi/formation en lien 
avec les services opérationnels. 

 
Au travers de cette offre de services dynamique, déclinée sur l’ensemble du territoire, la Région 
œuvre pour garantir l’égalité des chances dans l’accès aux formations et  favoriser le retour à 
l’emploi des personnes les plus fragilisées. 
 

6. Formations Sanitaires et Sociales 
 
� Poursuite du déploiement du Schéma Régional des For mations Sanitaires et Sociales 

2017-2021, pour former en Occitanie des professionn els de la santé et en travail social 
au service des besoins de nos concitoyens. 

 
Les secteurs de la santé, du social et du médico-social comptent plus de 260 000 salariés en 
Occitanie / Pyrénées Méditerranée. Les besoins en professionnels sont prégnants compte-tenu du 
vieillissement de la population, des évolutions des parcours de soins, du nécessaire accroissement 
de l’inclusion des personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie, et plus globalement 
des problématiques sociales diverses. C’est pourquoi, la Région se mobilisera pour agir 
efficacement, en renforçant les partenariats, dont avec les instituts de formations sanitaires et 
sociales qu’elle agrée.  
 
Alors que la Région est pleinement compétente depuis la loi de 2004 pour organiser sur le 
territoire régional, et financer, les formations paramédicales, de sages-femmes et en travail social 
sanctionnées par un diplôme d’Etat, elle regrette grandement le manque de concertation préalable 
à la succession récente de réformes nationales. Celles-ci sont  décidées  sans même mentionner 
la compensation des impacts pour les parties prenantes. 
 
Toutefois, la Région maintiendra en 2019 son cap et ses engagements pris dans le Schéma 
Régional des Formations Sanitaires et Sociales adopté en juin 2017 pour : 
 

�  Garantir la qualité de vie des apprenants, avec des  aides qui les concernent 
directement  

 
La Région poursuivra son aide financière aux apprenants, des niveaux V à I, en attribuant des 
bourses d’études aux élèves et étudiants inscrits en formations paramédicales, de maïeutique ou 
en travail social sous conditions de ressources, et donc dans un objectif de solidarité auprès des 
publics aux plus faibles ressources.  
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Pour les apprenants entrants en formations de niveau V (aides-soignants par exemple) avec le 
statut de demandeurs d’emploi sans pour autant bénéficier d’une indemnité de Pôle Emploi, et 
sortis du système scolaire depuis plus d’un an, la Région attribuera une rémunération 
conformément au règlement adopté en 2017. 
 
De plus, la Région prend en charge pour les publics relevant de sa compétence (élèves en 
poursuite de scolarité et demandeurs d’emploi) : 
 
- les droits d’inscription de tous les bénéficiaires d’une bourse, 
- les frais de scolarité de tous les élèves inscrits en formation de niveau V et IV, 
- les indemnités de stage des étudiants inscrits en formation en soins infirmiers.  
 

� Apporter aux établissements de formation maillant l e territoire régional les moyens 
nécessaires pour leur fonctionnement et le déploiem ent de formations de qualité  

 
La Région poursuivra son appui au fonctionnement des établissements de formation  qu’elle 
agrée, en octroyant une subvention à chacune des structures gestionnaires des écoles (Centres 
Hospitaliers ou associations principalement), qui permet de couvrir des dépenses de structures, de 
formateurs, et qui englobe certaines aides indirectes aux apprenants (comme le remboursement 
des frais d’inscription pour les bénéficiaires de bourses ou encore les indemnités de stage). 
 

� Accompagner la modernisation des établissements de formation  
 
La Région se mobilisera de manière volontariste pour accompagner la modernisation, et donc la 
réhabilitation - restructuration, voire la reconstruction d’établissements, comme elle s’y est déjà 
engagée, avec des opérations en cours sous maitrise d’ouvrage Région à Montauban et Auch ou 
sous maitrise d’ouvrage Centre Hospitalier à Nîmes et Béziers. De plus, en application des critères 
adoptés en 2017, des projets d’équipements à des fins pédagogiques et de mise aux normes 
(sécurité et accessibilité) continueront d’être subventionnés par la Région.  
 

� Contribuer à attirer dans les territoires et/ou les  secteurs en tension des 
professionnels pour répondre aux besoins des popula tions des territoires 

 
Comme annoncé dans le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales, et afin de 
contribuer à répondre aux difficultés de recrutement d’aide-soignant dans certains secteurs 
géographiques en tension, il sera proposé à partir de la rentrée 2019, et à l’issue de la 
concertation, aux employeurs intéressés des contrats tripartites (Région – employeur – élève) 
visant à fidéliser un jeune diplômé auprès d’un employeur de l’aide à domicile, d’un établissement 
pour personnes âgées et/ou en situation de handicap qui est confronté à un problème récurrent de 
recrutement ou/et de turn-over élevé dans son personnel. 
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I.3. Solidarités, Services publics, Vie associative , Logement et Egalité Femmes-Hommes 
 
Pour l’égalité entre les citoyens, renforcer la sol idarité et préserver le lien social 
 
Le taux moyen régional de pauvreté de 16,7%, est supérieur au taux moyen national qui est de 
14,3%, avec des variations territoriales significatives. Une part encore trop importante des familles 
de notre région vit aujourd’hui dans la précarité. 
 
C’est notamment pourquoi, la Région poursuivra en 2019 la mise en œuvre d’une politique 
volontariste de solidarités, visant à réduire les inégalités sociales, mais aussi territoriales, en pleine 
cohérence avec ses compétences obligatoires d’aménagement durable du territoire, d’éducation, 
de formation professionnelle et d’orientation, et de développement économique. Il s’agira 
d’intervenir pour plus de justice sociale, en promouvant l’égalité des chances et des droits. 
 

� Aider à l’investissement pour augmenter l’offre en logements sociaux, répondant 
aux besoins des populations, malgré des signaux nat ionaux moroses envoyés au 
secteur 

 
La région Occitanie est sous-dotée en logements sociaux (près de 10,6% des logements alors 
qu’au niveau national la proportion moyenne est de l’ordre de 16%, près de 140 000 ménages 
étaient en attente d’un logement fin 2017). L’offre en logements sociaux locatifs est largement 
insuffisante alors même que près des ¾ des ménages vivant en région y sont éligibles en raison 
de leurs revenus, et que la demande continue d’augmenter en raison de l’accroissement 
démographique. De plus, la pression foncière et immobilière due à la croissance urbaine, rend plus 
difficile l’accession au logement. Dans un contexte économique difficile, cette pression peut 
générer des situations d’exclusions, ainsi que la relégation des territoires les plus fragiles.  
 
L’actualité nationale en matière de politique du logement social reste préoccupante par les impacts 
attendus de la loi « Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) » 
cumulés avec les diminutions de ressources des bailleurs sociaux au travers notamment de la 
réforme de l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) ou de la dernière loi de finances. 
 
Ainsi la structuration des différents opérateurs présents sur notre territoire devrait évoluer à court 
terme avec des mutualisations et des regroupements d’organismes qui auront une incidence sur 
l’activité immédiate de construction neuve de logement social, déjà impactée pour certains par les 
projets de renouvellement urbain et par des arbitrages nécessaires entre développement d’une 
offre nouvelle et enjeux de réhabilitation des patrimoines.  
 
Par ailleurs, d’autres aspects de la loi ELAN engendreront  des changements importants dans 
l’activité du logement social (objectifs de vente HLM majorés, intégration d’une part d’accession 
sociale dans la définition du logement social et évolution des obligations réglementaires de 
logements accessibles aux personnes en situation de handicap notamment). 
 
Aussi, afin de poursuivre son accompagnement volontariste des besoins en logement, au service 
des populations, la Région poursuivra le déploiement en 2019 de son soutien pour l’accroissement 
du parc de logement social à partir des modalités d’interventions votées en 2017 en direction des 
organismes du logement social, des communes et intercommunalités, notamment en zone rurale, 
en partenariat avec l’Etat (qui agrée les nouveaux logements) et les collectivités infra-régionales. 
En cohérence avec le plan Régional d’actions 2018-2021 pour la prise en compte des handicaps, 
et conformément aux critères révisés en fin d’année 2018, une aide supplémentaire de la Région 
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sera mobilisée afin d’inciter les opérateurs à produire un volume de logements sociaux 
accessibles, au-delà des obligations réglementaires.  
 
De plus, dans l’objectif d’accroitre l’offre en logements des jeunes, il s’agira de mettre en œuvre la 
nouvelle politique régionale votée en juin 2018, visant à faciliter l’hébergement des jeunes, en 
mobilité ou en formation (apprentis, étudiants), que ce soit en matière d’aide à l’investissement 
pour des logements étudiants et des résidences sociales type foyers de jeunes travailleurs ou de 
partenariat avec les acteurs concernés (les deux CROUS, l’URHAJ Occitanie notamment). 
 

� Intervenir pour le maintien d’une offre de soins de  premiers recours en zones rurales 
 

Avec un ratio de nombre de médecins généralistes par nombre d’habitants en diminution de 1% 
par an depuis 7 ans, et de fortes inégalités en terme de répartition territoriale, certaines zones 
rurales de la région continuent de souffrir ou d’être menacées de désertification médicale. 
 
La présence d’une offre médicale de proximité constitue un enjeu majeur d’aménagement du 
territoire et de solidarité, dans une région menacée dans certains territoires sur la démographie 
médicale et souffrant d’inégalités de répartition géographique. Or, la consultation sur le projet de 
zonage caractérisant l’offre de soins insuffisante ou présentant des difficultés dans l’accès aux 
soins pour la profession de médecin a été conduite l’été dernier par l’Agence Régionale de Santé 
dans un calendrier très serré et dans un périmètre réduit au strict minimum prévu par la 
réglementation (consultation de l'Union Régionale des Professions de Santé Médecins et de la 
conférence régionale de la santé et de l'autonomie). Cette méthode n’est pas à la hauteur des 
enjeux pour nos territoires.   
 
Le nouveau Plan Santé annoncé par le gouvernement au mois de septembre, s’il répond bien à 
l’objectif partagé par la Région d’un système de santé solidaire et performant, apportant des 
réponses aux populations locales, la traduction opérationnelle nécessitera du temps et des 
partenariats actifs entre acteurs, dont avec les collectivités locales. Aussi la Région poursuivra le 
déploiement de son dispositif de soutien aux maisons et centres de santé pluri-professionnels et 
augmentera les moyens qui y sont dédiés. 
 

� Aider les jeunes à conserver leur « potentiel santé  » 
 

La jeunesse constitue une priorité pour la Région. Parce que la santé ne fait pas forcément partie 
des priorités des publics jeunes, alors même que celle-ci peut avoir un impact majeur pour leur 
avenir dont leur insertion professionnelle, la Région agira en 2019 en application des décisions 
prises pendant l’année 2017 auprès : 
 
- des étudiants, pour les aider à souscrire à une com plémentaire santé  auprès d’un 

organisme mutualiste ou une assurance : avec le « Pass Mutuelle Etudiant », dispositif d’aide 
directe aux étudiants bénéficiaires d’une bourse et non éligibles aux aides nationales (CMU-C, 
aide complémentaire santé), 
 

- des jeunes de 15 à 25 ans les moins qualifiés (nive au V ou moins), pour contribuer à 
réduire les inégalités de santé, par le soutien d’ actions de promotion et d’éducation à la 
santé  : Points Accueil Ecoute Jeunes, actions de prévention des Centres de Consultations 
Jeunes Consommateurs, déploiement du PROgramme de Développement Affectif et Social 
(PRODAS) dans certains lycées professionnels et lycées agricoles ayant manifesté un intérêt 
et présentant une réelle problématique identifiée par le Rectorat en terme de décrochage 
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scolaire ainsi que, dans le cadre de l’appel à projets dont le règlement a été adopté en 2017, 
accompagnement de projets associatifs ayant pour objet de développer des actions 
d’éducation à la santé dans les CFA, les lycées et les Ecoles Régionales de la 2ème chance, 
afin notamment de prévenir addictions et violences. 

  
� Aider les enfants des familles aux revenus modestes  à partir en vacances en région 

 
La solidarité régionale, c’est aussi permettre aux enfants de familles aux revenus modestes, dont 
des enfants en situation de handicap, de partir en vacances pour la première fois dans un centre 
de vacances de la région. Il s’agira de poursuivre en 2019 le partenariat engagé, il y a plus de 20 
ans, avec l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air de Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées, les Caisses Départementales d'Allocations Familiales, les Mutualités Sociales 
Agricoles, et la SNCF au bénéfice des enfants de la région Occitanie. Ce partenariat permet à des 
enfants et adolescents de 6 à 14 ans provenant des 13 départements de la région, de bénéficier 
de séjours de 6 à 21 jours dans les centres de vacances d’Occitanie. 
 

� Favoriser une plus grande inclusion des personnes e n situation de handicap   
 
La solidarité c’est inclure et satisfaire les besoins de toutes et de tous, dans le respect de l’égalité 
des chances et des droits. Parce que 10 % de la population régionale est reconnue comme 
présentant une situation de handicap, et que le taux de chômage des personnes en situation de 
handicap atteint 22 %, la Région agira fortement en 2019 en poursuivant ou engageant les actions 
prévues dans le plan d’actions transversal 2018-2021 pour la prise en compte des handicaps 
adopté le 23 mars dernier : 20 actions qui concernent tout autant les politiques publiques que le 
fonctionnement interne de la collectivité : 
 
- poursuite de l’appel à projets régional qui vise à soutenir des projets portés par des structures 

associatives œuvrant dans le champ du handicap, 
- organisation du 4ème évènement annuel régional autour des handicaps et qui rassemble tous 

les acteurs du handicap et du milieu ordinaire autour d’une thématique spécifique, 
- incitation, au travers du « prix handi-entreprise 2019 », des entreprises d’Occitanie à 

s‘engager au-delà des obligations d’embauche légales, et à devenir des exemples l’inclusion 
des personnes en situation de handicap notamment en milieu ordinaire, 

- mobilisation  de l’instance de dialogue et de concertation, installée le 1er décembre 2016, 
composée d’associations représentatives des divers handicaps : cet espace permet à la 
Région d’informer les associations de l’avancée du projet régional pour une plus grande 
inclusion des personnes en situation de handicap ; elle permet aux associations membres de 
donner leur avis sur différents dossiers portés par la Région, en particulier dans le cadre  du 
Plan d’actions 2018-2021. 

 
Par ailleurs, la Région continuera de rendre progressivement accessible les bâtiments qui 
accueillent du public en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée : la Région poursuivra son effort d’une 
part pour subventionner les collectivités et d’autre part pour agir sur son propre patrimoine en 
application des agendas d’accessibilités adoptés en 2015 et validés par le Préfet de région début 
2016. 
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� Lutter contre les Discriminations et favoriser la c itoyenneté   
 
Aujourd’hui, peut-être plus que jamais avec la crise sociale, le taux de chômage et de pauvreté 
dans notre région, le développement de la citoyenneté, du respect des autres dans leurs 
différences, revêt un enjeu très fort, pour la jeunesse mais plus globalement à tous les âges de la 
vie, et dans toutes les situations, dont les situations professionnelles. Les associations, vecteur 
particulier de lien social, ancrées dans les territoires et accueillant des emplois non délocalisables 
peuvent jouer un rôle essentiel. La Région poursuivra ainsi son soutien aux têtes de réseau 
associatives régionales, en cohérence avec les politiques menées, et en particulier au Mouvement 
Régional Associatif qui fédère les associations tout domaine d’activité confondu. Pour amplifier son 
action, et entrainer avec elle d’autres acteurs – publics et privés - dans la lutte contre toutes les 
formes de discriminations, la Région organisera en 2019 une manifestation d’envergure régionale.  
 
Plus généralement, la Région déploiera sa politique en faveur de la promotion de la citoyenneté et 
de lutte contre les discriminations votée en commission permanente le 24 mars 2017, en 
cohérence et en complémentarité avec les actions qui sont développées dans les quartiers 
prioritaires au titre de la politique de la ville et dans les établissements scolaires au titre de la 
politique jeunesse. 
 

� Egalité femmes-hommes 
  
Les lois et les réformes des politiques publiques se succèdent pour corriger, compenser, faire 
reculer, et tenter d’annuler les inégalités pour atteindre une égalité effective entre les femmes et 
les hommes. Cependant, l’égalité femmes-hommes peine toujours à devenir réalité, même si les 
prises de conscience semblent s’accroitre. De nombreuses études et enquêtes montrent que les 
stéréotypes demeurent un frein considérable malgré une réelle volonté partagée de progresser.  
 
Le second rapport présentant la situation de la collectivité en matière d’égalité femmes–hommes a 
été présenté en amont du débat sur les orientations budgétaires 2019. Il présente l’état des lieux et 
le bilan des actions répondant aux enjeux d’égalité d’ores et déjà engagées par la Région et 
contribuant en 2017 aux 15 actions du Plan d’actions régional 2017 – 2021 qui a été adopté en 
Assemblée plénière du 21 décembre 2017..  
 
En 2019, la mise en œuvre du plan d’actions transversal 2017 – 2021 se poursuivra, en cohérence 
avec la charte européenne pour l’Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale auquel la 
Région a souscrit comme décidé en assemblée Plénière de décembre 2017. La Région poursuivra 
en 2019 les actions spécifiques décidées : 
 
- l’appel à projets qui s’articule autour de deux volets, l’un pour une réelle égalité 

professionnelle, et l’autre pour prévenir et lutter contre les violences sexistes, 
- le déploiement du dispositif « Génération Egalité » consistant à organiser dans les lycées, les 

CFA, les Ecoles régionales de la deuxième chance des actions d’information et de 
sensibilisation sur l’égalité des sexes, la déconstruction des stéréotypes notamment au 
moment de l’orientation scolaire et professionnelle, la mixité des filières et des métiers, le 
respect mutuel, les conditions d’une vie affective et sexuelle égalitaires et pour délivrer une 
information fiable et adaptée concernant l’accès à la contraception, 

- mais aussi une action forte de sensibilisation tant vis-à-vis des habitants et des partenaires, 
que des agents de la collectivité, à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars, 
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- solidarité avec les migrant-e-s : soutien réaffirmé notamment par le soutien financier apporté 
aux structures (associations, universités,…) travaillant à l’accueil et à l’aide aux migrant-e-s. 

 
I.4. Politique urbaine et politique de la ville 
 
Le territoire de la Région Occitanie, Pyrénées Méditerranée compte 105 quartiers prioritaires 
répartis sur 48 communes. Au total, 39 EPCI sont ainsi concernés par un contrat de ville dont les 3 
axes prioritaires sont le développement économique et l’emploi, la cohésion sociale et le cadre de 
vie et le renouvellement urbain. Par sa nature transversale, la Politique de la ville croise de 
nombreuses stratégies régionales, notamment : la formation professionnelle et l’emploi, la santé, la 
culture et le patrimoine, les sports, la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l’éducation, 
l’aménagement ou le logement… 
 
L’article L 4221-1 du CGCT énonce une compétence régionale en matière de « soutien à la 
politique de la Ville et à la rénovation urbaine. » qui traduit en partie l’implication régionale édictée 
par l’article 6 de la loi LAMY du 21 février 2014 (Loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine) avec la signature des contrats de ville par les Régions et les Départements 
ainsi que l’intégration des contrats de ville comme une des dimensions territoriales des contrats 
conclus entre l'Etat et les Régions. Afin d’accompagner les actions en faveur de la politique de la 
Ville, la Région mobilise essentiellement : 
 
- Des dispositifs de droit commun régionaux, 
- Des fonds européens dédiés (Approches Territoriales Intégrées (ATI) - volet urbain au titre du 

programme opérationnel (PO) FEDER Languedoc-Roussillon, Axe 10 du FEDER au titre du PO 
FEDER Midi-Pyrénées), soit au total près de 70 M€ mobilisables en Occitanie, Pyrénées 
Méditerranée sur la période 2014-2020. 

 
Soutien régional à la Politique de la Ville 
 
Après une phase de concertation avec les collectivités locales et l’Etat, la Région Occitanie, 
Pyrénées Méditerranée a décidé lors de la Commission Permanente du 13 octobre 2017, la mise 
en place d’une politique harmonisée de soutien aux associations qui interviennent dans les 
quartiers prioritaires et/ou majoritairement en faveur des habitants de ces quartiers. 
 
Ainsi, depuis le 1er décembre 2017, la Région finance les actions portées par le tissu associatif et 
les collectivités locales dans l’ensemble des quartiers prioritaires sur un large champ sectoriel 
d’intervention : l’emploi, le développement économique, la formation, la qualification, le 
développement culturel, l’insertion par le sport, la lutte contre l’illettrisme, le soutien à la scolarité et 
à la parentalité, la citoyenneté ou de la lutte contre les discriminations. La Région s’engage ainsi 
pleinement en faveur de ces territoires à l’équilibre fragile, en difficulté sociales et économiques. 
 
Les actions soutenues doivent correspondre aux besoins des habitants qui devront être mobilisés 
et impliqués. Elles doivent être structurantes, complémentaires avec l’offre existante, favoriser la 
mise en réseau avec d’autres actions conduites dans les quartiers ou sur d’autres territoires. La 
Région souhaite notamment encourager le développement d’actions identiques de niveau régional 
sur l’ensemble des quartiers prioritaires ainsi que des actions locales, spécifiques, adaptées à 
chaque quartier prioritaire. La Région se fixe comme priorité le développement de l’emploi, la 
formation et l’apprentissage. Ce soutien sera confirmé en 2019. 
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Aide à l’entrepreneuriat : 
 
En 2018, la Région a décidé de confirmer et de développer son soutien à l’aide à la création 
d’entreprise dans les quartiers prioritaires. Ainsi, l’appel à projet relatif à l’aide à la création 
d’entreprise mis en place par la Région en 2018 comporte un volet dédié aux quartiers prioritaires. 
 
Dans ce cadre, la Région accompagne les projets de création-transmission-reprise d’entreprises 
qui bénéficient aux publics issus des quartiers prioritaires. Le porteur de projet peut bénéficier d’un 
accompagnement à toutes les phases de la création/reprise d’entreprise : sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, accompagnement à la qualification du projet (ante création), accompagnement 
au métier de chef d’entreprise, structuration financière et suivi du financement de l’entreprise (post 
création). Cette démarche sera poursuivie en 2019. 
 
Soutien régional au Renouvellement Urbain 
 
La politique de la ville et le renouvellement urbain sont au cœur de l’actualité et face à la montée 
de toutes les fractures territoriales, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée a souhaité 
réaffirmer et accentuer son soutien en direction des territoires les plus fragiles et les populations 
qui y résident en accompagnant les projets de renouvellement urbain. Cet engagement est effectif 
depuis l’Assemblée Plénière du 22 juin 2018 approuvant les  principes directeurs régionaux 
en faveur du renouvellement urbain pour la période 2018-2024 : 
 
- mobilisation des fonds européens gérés par la Région, 
- mobilisation du droit commun régional (reconstitution de logements locatifs sociaux, rénovation 

énergétique et mise en accessibilité des bâtiments publics, création de maisons et de centres 
de santé, de lieux d’accueil en faveur de la petite enfance…). 

 
La Commission Permanente du 20 juillet 2018 a ensuite adopté trois dispositifs spécifiques dédiés 
aux territoires en renouvellement urbain et venant compléter ses interventions de droit commun 
sur les domaines suivants :  
 
- l’aménagement et la qualification des espaces publics, 
- la création d’équipements publics d’intérêt local, 
- le soutien aux activités économiques de proximité. 

 
La Région Occitanie marque ainsi sa détermination  à améliorer la qualité de vie des habitants 
des quartiers défavorisés, assurer une plus forte équité territoriale, rompre l’isolement social, 
économique et spatial de ces quartiers, et renforcer leur ancrage dans la ville pour qu’ils 
contribuent et bénéficient davantage des dynamiques de développement urbaines et régionales et 
ainsi s’inscrire dans le partenariat avec l’Etat et les collectivités locales concernées. Cet 
engagement s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de contractualisation de la Région 
(2018-2021), ainsi que de la politique bourgs-centres. 
 
L’année 2017 a été essentiellement consacrée à l’élaboration de protocoles de préfiguration des 
projets de Renouvellement urbain (phases d’études). Cette phase d’études s’est poursuivie pour 
certains territoires en 2018. D’autres sont entrés dans la phase d’élaboration des conventions 
opérationnelles ANRU. La majorité des conventions seront finalisées et si gnées en 2019, les 
dernières seront finalisées en 2020 . La phase opérationnelle est donc repoussée en 2019/2020 
et jusqu’en 2024, date de fin des conventionnements. 
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II. Une Région au service des territoires 
 

II.1. L’aménagement du territoire 
 
Afin de répondre aux attentes de tous les espaces urbains, péri-urbains, ruraux, littoraux ou de 
montagne de la Région Occitanie et afin d’agir efficacement pour la cohésion sociale et l’emploi, la 
Région a amplifié son action en faveur d’un aménagement équilibré et durable du territoire, en 
mobilisant l’ensemble des politiques territoriales et contractuelles : plein déploiement de la 
nouvelle politique contractuelle régionale, adoption d’un Plan Montagne co-élaboré avec l’Etat et 
les territoires, deux ans après le Plan Littoral 21, accélération du Plan Canal du Midi, mise en 
place d’une stratégie foncière en lien avec « Occitanie 2040 ». 
 
Elaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Dé veloppement Durable et d’Egalité 
des Territoires : Démarche « Occitanie 2040 » 
 
Feuille de route stratégique de l’aménagement de son territoire, la Région a engagé dès le début 
2017, la dynamique d’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
Durable d’Egalité des Territoires (SRADDET) baptisé « Occitanie 2040 » qui, conformément à la 
loi NOTRE d’août 2015, sera : 
 
-  Intégrateur de différents schémas thématiques : le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique, le Schéma  Régional Climat/Air/Energie, le Schéma Régional sur l’Inter-modalité, 
le Plan Régional des Déchets, le Schéma Régional d’Infrastructures et de Transports, 

- Prescriptif  : en effet, les documents d’urbanisme des communes et leurs groupements 
(Schéma de Cohésion Territorial : SCOT et à défaut les PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou les 
cartes communales), devront prendre en compte les orientations du SRADDET, 

- Territorialisé  : dans un souci de valorisation et d’égalité des territoires qui sont très divers 
dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ce schéma pourra élaborer des règles 
différenciées selon les territoires. Une carte indicative illustrera et spatialisera ainsi les objectifs 
du schéma. 

 
Suite au débat préalable en Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) organisé le 16 
décembre 2016, les années 2017 et 2018 ont vu le lancement de la démarche et la première 
phase de concertation de la population mais aussi des acteurs de l’aménagement et des 
institutions (Conseils départementaux, territoires de projets, intercommunalités, SCOT…). Cette 
concertation est menée simultanément avec celle pour la mise en œuvre des nouvelles politiques 
contractuelles, constituant un socle à nos futures politiques territoriales et celles liées à la définition 
des schémas sectoriels stratégiques (climat, air, énergie, déchets, intermodalité…).  
 
En parallèle, dans le cadre de sa stratégie de planification, la Région accompagne les démarches 
SCOT, notamment par le biais de l'animation de la Plateforme d'Echanges SCOT. Ce partenariat 
particulier sera notamment mobilisé dans le cadre de la deuxième phase de la concertation 
accompagnant l’élaboration d’Occitanie 2040 avant « Arrêt du Projet » mi-2019. 
 
La finalisation d’Oc 2040 sera par ailleurs le moment d’une validation définitive du Plan déchets et 
des RRIR, permettant, à l’image de ce qu’ambitionnent nos CPER, d’impulser une nouvelle 
dynamique pour le développement de nos territoires dès 2019. 
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Les Contrats de plan Etat-Région régionaux (CPER) i nterrégionaux (CPIER) 
 
Les deux Contrats de Plan Etat-Région représentent, pour 2015-2020, un investissement global de 
l’Etat et de la Région de 2,63 Milliards € en Occitanie.  
 
Avec l’ensemble des partenaires financiers, les CPER permettent de réaliser près de 
4,5 Milliards € de projets structurants, essentiellement portés par l’Etat ou ses agences, la Région, 
les autres collectivités territoriales ou le monde universitaire dans des domaines prioritaires pour le 
territoire : transports et communications, enseignement supérieur et recherche, transition 
écologique et énergétique, filières industrielles d’avenir, emploi-formation, culture, patrimoine, 
littoral, soutien aux territoires. 
 
Les CPER constituent ainsi un outil essentiel pour préparer l’avenir de nos territoires. Le bilan au 
31 décembre 2017 montre, à mi-parcours, un engagement global de l’Etat et de la Région sur les 
deux CPER de 46%, conforme au taux linéaire théorique (1 268 M€ engagés : 480 M€ Etat, soit 
39% de sa dotation et 788 M€ Région, soit 53%). 
 
Une revoyure des CPER était prévue début 2018 pour fusionner les deux CPER en un Contrat 
unique et intégrer dans ce contrat le Plan Littoral 21, mais les annonces gouvernementales 
laissent craindre de la part de l’Etat une remise en cause de ses engagements ou leur report dans 
le temps, en particulier pour les investissements ferroviaires et routiers. Ce sont aujourd’hui près 
de 460 M€ de travaux qui sont en attente de l’engagement des crédits de l’Etat avec une dizaine 
d’opérations routières et ferroviaires bloquées. 
 
Dans ce contexte, la Région, qui jusqu’ici a respecté l’ensemble de ses engagements 
contractualisés dans le cadre du CPER, sera particulièrement attentive au cours de l’année 2019 à 
la confirmation des engagements de l’Etat pour l’ensemble des projets prioritaires en Occitanie, en 
particulier en matière de mobilité. Cette même vigilance est de mise pour les Contrats de Plan 
Interrégionaux Massifs et Fleuves. 
 
Les Nouvelles Politiques contractuelles territorial es 
 
Lors de son Assemblée Plénière du 30 Juin 2017, la Région a décidé d’engager une nouvelle 
génération de politiques contractuelles territoriales pour la période 2018-2021. Par la suite, lors de 
la Commission Permanente du 15 décembre 2017, la Région a précisé les dispositions 
complémentaires afin de faciliter l’élaboration des nouveaux contrats. 
 
Les « Contrats territoriaux Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » sont notamment marqués par une 
véritable rencontre entre chaque projet de territoire qui en est le fondement et les orientations et 
priorités régionales, départementales. 
 
Ce contrat repose sur les trois grands piliers que sont le développement économique et la 
formation professionnelle, le développement durable, la qualité de la vie et l’attractivité des 
territoires. 
 
Dans ce cadre, cette nouvelle génération de contrats a pour objectifs : 
 
- D’agir résolument pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans 

chacun des territoires en mobilisant l’ensemble des politiques publiques de la Région et de 
ses partenaires qui souhaitent s’y associer, 
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- De favoriser avec les Collectivités ou leurs groupements, la structuration de Territoires de 
Projets en prise avec les territoires vécus par nos concitoyens et à une échelle pertinente en 
terme de population, d’offre de services supérieurs et intermédiaires, d’arguments 
économiques et culturels, 

- De mobiliser dans le cadre d’un contrat régional unique avec chaque territoire, l’ensemble des 
dispositifs et moyens financiers de la Région. 

 
L’action de la Région est mobilisée dans chacun des 55 territoires de projet couvrant l’intégralité 
du territoire régional (2 Métropoles, 21 Agglomérations, 32 territoires ruraux) sur la base d’une 
« feuille de route construite sur mesure » en fonction des spécificités et de la nature du projet de 
territoire. A l’issue de la CP d’octobre 2018, 25 de ces contrats sont d’ores et déjà validés. 
 
Les Contrats régionaux font l’objet de Programmes Opérationnels mobilisant différents types de 
financements régionaux :  
 
- Les différents dispositifs d’intervention en faveur de la vitalité  des territoires ou 

sectoriels au bénéfice des communes et intercommunalités,  
- Les Contrats de Plan Etat-Régions (CPER)  et les Contrats de Plan Interrégionaux Etat-

Régions - CPIER  (Massif Central et Pyrénées- en lien avec la commission 17-, Plan Rhône, 
CPIER Garonne et CPIER Vallée du Lot), 

- Pour les Métropoles et les Agglomérations, un « dispositif pluriannuel spécifique » consacré au 
soutien des infrastructures économiques, des grands  équipements de centralité  dans les 
domaines culturels, patrimoniaux, sportifs, touristiques, d’intermodalité, de transition 
énergétique… 

- Pour les territoires ruraux, une nouvelle dotation spécifique destinée à soutenir 
l’expérimentation et l’innovation  sous toutes ses formes. 

 
Dans le cadre de ces contrats, la Région favorise la mobilisation des fonds européens  dont elle 
assure l’autorité de gestion, notamment : 
 
- le FEADER au titre du programme LEADER,  
- le FEDER dans le cadre des programmes régionaux, par exemple pour les actions situées en 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, à travers les Approches Territoriales Intégrées, 
- les programmes interrégionaux de massifs et de bassins fluviaux, en particulier le Programme 

opérationnel interrégional (POI) Massif central et Pyrénées. 
 
En complément, dans le cadre de cette politique contractuelle, la Région apporte une attention 
particulière à la présence de Bourgs Centres  attractifs dans les zones rurales ou péri-urbaines au 
travers des Contrats « Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ». Cette dynamique 
repose sur la définition préalable d’un Projet global et transversal de développement et de 
valorisation du Bourg Centre et de ses fonctions de centralité vis-à-vis de son territoire. Les 
Contrats bourgs centre s’appuient sur un diagnostic approfondi et partagé, sur l’identification des 
enjeux et objectifs à moyen et long termes et sur la définition d’un programme pluriannuel 
d’investissement dans les différents domaines du développement économique, de l’habitat, des 
services aux publics, des équipements culturels, de loisirs, sportifs… Sur les 758 communes 
potentiellement concernées de la région, plus de 300 ont d’ores et déjà exprimé leur souhait de 
s’investir dans cette démarche et, à l’issue de la CP d’octobre 2018, 22 contrats Bourgs Centres 
sont d’ores et déjà approuvés. 
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Afin de renforcer les capacités et l’expertise territoriale, la Région a décidé d’étendre son soutien 
financier en faveur de l’ingénierie des territoires  de projets ruraux  (PETR et Pays) à 
l’ensemble du territoire régional. L’objectif est de favoriser la qualification des projets, le 
développement d’une ingénierie de qualité au service des zones rurales et de montagne, ou 
encore l’émergence et le développement de territoires de projets structurés à une échelle 
pertinente.  
 
L’année 2019 sera la première année pleine de mise en œuvre opérationnelle effective de 
l’ensemble de ces contrats. A ce titre, les territo ires devraient solliciter très fortement la 
Région pour engager si possible dès cette année les  projets structurants inscrits à leurs 
contrats territoriaux, mais aussi dans les contrats  de bourgs centres. 
 
Les dispositifs en faveur de la vitalité des territ oires :  
 
Afin de favoriser une action publique ambitieuse alliant proximité et solidarité territoriales, la 
Région a décidé d’accompagner de façon volontariste les communes et les intercommunalités 
dans leurs missions quotidiennes d’aménagement et de développement des services au public et 
de proximité. 
 
A cet effet, elle a décidé de soutenir les projets qui concourant à renforcer la vitalité des territoires 
et s’inscrivant en cohérence avec les priorités régionales en matière d’équipements aux publics, 
d’habitat locatif à vocation sociale, d’activités économiques de proximité en milieu rural et 
d’aménagement des espaces publics. 
 
A compter du budget 2019, ces dispositifs sont regroupés en une seule opération budgétaire 
« Vitalité des territoires », qui intègrent : 
 
1. Le soutien à l’aménagement des espaces publics :  la valorisation et l’embellissement de 

nos villes et villages constituent des facteurs indéniables d’attractivité et de vitalité de nos 
territoires. C’est pourquoi, la Région accompagne les communes et les intercommunalités 
dans leurs projets d’aménagements urbains et paysagers des espaces publics, de 
requalification des centres anciens et des centres villes, d ‘aménagements qualitatifs des 
entrées de villages ou de villes… 
 

2. La mise en accessibilité des équipements recevant d u public :  Ce dispositif a comme 
objectif de contribuer aux objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui prévoit la 
mise en conformité de l’intégralité des bâtiments recevant du public aux normes 
d’accessibilité. La Région soutient les collectivités locales qui réalisent dans le cadre de leur 
Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) les travaux permettant la mise en accessibilité de 
leurs bâtiments au titre de l’ensemble des handicaps et dans un souci de continuité des 
déplacements. 

 
3. La rénovation énergétique des équipements recevant du public :  Dans le cadre de son 

ambition de devenir la 1ère Région à énergie positive, la Région Occitanie souhaite impulser un 
vaste chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics, non seulement dans un souci 
de réduction de l’empreinte environnementale mais également en tant que facteur 
d’économies budgétaires pour les collectivités. La Région propose ainsi de soutenir les 
collectivités dans leurs travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, selon des 
objectifs précis d’atteinte de la performance énergétique. 
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4. La création de lieux d’accueil en faveur de la peti te enfance :  La Région souhaite soutenir 

le développement de structures multi accueil pour la petite enfance, accessibles aux enfants 
handicapés et permettant : 
 

a) une offre d’accueil diversifiée et adaptée aux besoins de garde de la petite enfance, 
b) le regroupement de services et la mutualisation des moyens, 
c) le développement d’actions innovantes spécifiques au milieu rural (haltes garderies 

itinérantes, maisons d’assistantes maternelles…). 
 
A ce titre, la Région soutiendra les projets de création et d’extension de ces équipements. 
 

5. La création d’espaces associatifs et/ou mutualisés : Dans un souci de vitalité et de 
développement du lien social dans les territoires, notamment les territoires ruraux, la Région 
soutiendra la construction d’espaces associatifs sur la base de critères qualitatifs 
(dimensionnement et diversité des usages) mais également le développement de nouveaux 
espaces de type « espaces mutualisés » tels que les Maisons de Services aux Publics ou 
encore les bâtiments associatifs incluant les tiers-lieux. 

 
D’autres dispositifs tels que l’habitat communal, le Pass commerce ou encore le soutien aux 
équipements culturels, sportifs et touristiques participent également de l’accompagnement de la 
vitalité des territoires. 
 
LEADER :  
 
En tant qu’autorité de gestion de gestion des fonds européens, dont le FEADER, la Région a 
conventionné avec 38 Groupements d’action locale – GAL, chargés de la programmation des 
projets dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 19 des Plans de Développements Ruraux 
(PDR) sur la période 2015/2020 (enveloppe de 109 M€ au total). Si les crédits restent programmés 
à l’échelle des GAL, la Région, en qualité d’autorité de gestion, assure le suivi et la coordination de 
ces programmes. 
 
Concernant le Programme LEADER sur le PDR MP, l’année 2019 sera marquée par la reprise en 
direct de l’instruction des dossiers par la Région suite au retrait de l’Etat de cette mission courant 
2018. 
 
Le Canal du Midi 
 
Grand ouvrage emblématique du génie civil, le Canal du Midi inscrit depuis 1996 au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO est au cœur de la région Occitanie. Le Canal du Midi est l’un des 8 sites de 
la Région Occitanie inscrits au Patrimoine Mondial, il est le seul site français inscrit au titre de 4 
critères qui fondent sa Valeur Universelle Exceptionnelle. 
 
La Région rappelle sa détermination à agir en concertation et en lien avec l’Etat, VNF et les 
collectivités et les partenaires concernés pour le maintien de l’inscription du Bien « Canal du Midi » 
au Patrimoine Mondial. 
 
Lors des Assises du Canal du Midi du 6 janvier 2017, la Présidente de Région a indiqué que la 
Région mobiliserait 40 M€ spécifiques pour le Développement Durable et la Valorisation du Canal 
du Midi sur la période 2017-2021. 



 

 25 

 
Sur ces 40 M€ spécifiques, 18,4 M€ ont déjà fait l’objet dès début 2017 d’un partenariat avec l’Etat 
et VNF à l’occasion de la révision des CPER Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées 2015-2020 
(Protocole de révision des CPER signé le 06 janvier 2017). 
 
Dans le prolongement de cette révision des CPER LR/MP, une Convention Cadre du Programme 
dédiée au Canal des Deux Mers et plus particulièrement au Canal du Midi a été approuvée par la 
Région le 24 Mars 2017 pour un coût total de 80,5 M€ pour le Canal du Midi. 
 
Le Plan de Développement et de Valorisation du Canal dit « Plan Canal », concerne les 
thématiques communes à l’ensemble de l’ouvrage et de ses territoires comme : la reconstitution de 
la voûte arborée / replantations, la création de la voie verte dans l’Aude et dans l’Hérault, 
permettant de relier Royan à Sète / V80, la création de circuits découverte, la préservation du 
patrimoine de l’ouvrage Canal du Midi et la mise en sécurité du réseau – système d’alimentation 
du Canal, la valorisation et la médiation culturelle et patrimoniale du Canal, la stratégie de 
signalisation et de signalétique, la promotion et le rayonnement à l’international. 
 
Ce plan concerne ensuite les chantiers spécifiques et territorialisés tels que la valorisation des 
sites emblématiques du Canal du Midi, les aménagements portuaires et des haltes nautiques dont 
les stations de dépotage pour les bateaux et la montée en gamme de l’offre de services. 
 
Démarche durable 
 
La Région s'appuie sur une démarche durable aussi bien dans la gestion interne des activités de 
la collectivité mais également en externe dans le cadre des politiques déployées. La collectivité 
régionale a ainsi accompagné les projets territoriaux de développement durable. 
 
La démarche Occitanie 2040 représente une opportunité intéressante pour engager en 2018 un 
travail de mise en convergence de la démarche durable à l’échelle de la Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée et d’envisager la déclinaison de ses orientations territoriales transversales 
par la définition de nouvelles politiques d'accompagnement en lien avec la démarche durable… 
 
Infrastructures numériques 
 
Plan Très Haut Débit 
 
Dès la fin 2017, la Région a délibéré sur l’ensemble des dossiers départementaux concernant le 
très haut-débit (THD) à l’exception des Hautes-Pyrénées dont le dossier est en cours de 
réajustement suite à un accord signé avec Orange qui prévoit la couverture d’une part de son 
territoire sur les fonds propres de l’opérateur privé. 
 
Au cours de l’année 2018, la plupart des accords de délégation de Service public a été 
contractualisée par les Départements, ce qui rend possible l’actualisation des plans de 
financement. Ainsi, en 2019, la Région devrait délibérer à nouveau sur les premiers dossiers 
départementaux ayant fait l’objet d’un accord définitif de l’Etat. Il s’agira de réajuster les plans de 
financement en fonction de l’évolution du projet et de la prise en compte des critères Région 
adoptés en 2016. 
 
A l’échelle de la Région Occitanie, une enveloppe de 200 M€ a été inscrite au titre du CPER. 
Compte tenu des résultats des négociations menées par les Départements, ce montant pourrait 
être revu à la baisse comme l’ensemble des financements publics sur ces projets. 
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Haut Débit Languedoc-Roussillon 
 
En 2017, un marché de service, cofinancé par les quatre départements partenaires, a pris le relai 
du contrat de partenariat (PPP Haut-Débit Languedoc-Roussillon) afin d’assurer la continuité de 
service des communes bénéficiaires. En 2018, les premiers transfert d’infrastructures aux 
Départements ont été opérés et se poursuivront au cours de l’année 2019. 
 
Réseaux régionaux 
 
La Région Occitanie dispose de deux réseaux régionaux de services de télécommunication : 
THD’oc et R3LR (marchés de services). Ces réseaux ont pour vocation de raccorder les 
communautés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la formation, de 
la santé ainsi que des sites propres de la Région. Le réseau THD’oc est aujourd’hui opérationnel 
sur les sites de l’ancien périmètre Midi-Pyrénées. Le réseau R3LR couvre l’ancien périmètre 
Languedoc-Roussillon et sa fin d’exploitation est prévue en 2020,  date à laquelle un réseau 
commun couvrira l’ensemble du territoire Occitanie. 
 
II.2. Les transports et les infrastructures 
 
L’événement marquant de l’année 2019 va être le déploiement et la montée en puissance du 
nouveau réseau de service public régional des transports d'Occitanie liO (acronyme de lignes 
intermodales d’Occitanie) et les nouvelles gammes tarifaires ferroviaire et routière régionales 
(harmonisées en 2018). 
 
L’année 2019 sera aussi marquée par le développement de l’offre ferroviaire et par la mise en 
place de circulations supplémentaires qui faciliteront la mobilité des usagers, avec notamment la 
mise en place de : 
 
- 28 dessertes quotidiennes supplémentaires  sur les lignes Toulouse/Montauban/Agen et 

Toulouse/Montauban/Cahors/Brive, 
- 20 dessertes quotidiennes supplémentaires en service fin 2019 sur la ligne Toulouse/Tarbes 

/Pau, 
- 12 circulations quotidiennes supplémentaires Lunel/Sète fin 2019 assurant ainsi une meilleure 

desserte à destination de Montpellier,  
- et enfin la création de liaisons entre Toulouse et Perpignan, avec 6 allers-retours quotidiens 

sans changement (dont 2 déjà créés dès fin 2018) et de meilleures correspondances à 
Narbonne soit au total 24 liaisons par jour deux sens confondus.. 

 
A. Les transports collectifs de voyageurs 

 
Le réseau ferroviaire régional : 
 
- La convention d’exploitation signée avec SNCF Mobil ités  

 
La convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs entre la Région 
Occitanie et SNCF Mobilités, a été signée le 9 avril 2018. Prévue pour une durée de 8 ans, elle 
réaffirme la volonté de la Région de développer le transport ferroviaire régional de voyageurs, 
d’améliorer la qualité de service sur la durée, la performance environnementale, tout en 
maîtrisant les coûts d’exploitation.  
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Les évolutions majeures de cette convention sont no tamment :  
 

- Le développement de l’offre ferroviaire régionale pour répondre aux besoins croissants de 
déplacements en zones denses et pour relier les territoires. Ces développements 
concernent dans un premier temps les axes Toulouse–Perpignan, Toulouse-Montauban-
Agen/Brive, Toulouse-Pau et Lunel-Sète, 

- La mise en place de la nouvelle gamme tarifaire ferroviaire, plus simple, plus lisible, 
efficace, attractive et compétitive, cette tarification est unifiée et accessible à tous, 

- De nouvelles exigences de qualité notamment en termes de ponctualité, de fiabilité des 
circulations avec des capacités respectées et une meilleure information à destination des 
usagers. 
 

Une évolution des dessertes au service annuel 2019 (soit dès mi-décembre 2018) sur les axes 
Toulouse – Auch et Toulouse – Latour-de-Carol est également prévue  afin de rendre les horaires 
plus robustes face aux aléas d’exploitation. En parallèle, le nombre de trains reliant Toulouse – 
Auch devrait passer de 9 à 11 allers retours quotidiens et les correspondances seront largement 
améliorées à Latour-de-Carol avec les trains Barcelone – Latour de la Généralité de Catalogne. 

 
- Le Train Jaune 

 
La convention d’exploitation 2018/2025 prévoit le maintien et l’entretien du Train Jaune. Aussi, la 
préservation du matériel roulant ancien du Train Jaune est incontournable notamment vis-à-vis des 
enjeux touristiques. Pour une vision de long terme, la ligne du « Train Jaune » verra ses 
perspectives d'évolution se préciser dans le cadre du Schéma Directeur Stratégique qui est en 
cours de réalisation. 
 

- Le matériel roulant affecté aux trains régionaux 
 
La modernisation des services régionaux de voyageurs repose en particulier sur une amélioration 
des dessertes et sur l'accroissement de la capacité et du confort offerts, dans un contexte de 
croissance des besoins. L'amélioration du parc de matériel roulant constitue un facteur essentiel 
de progrès. Pour ce faire et à la suite de 33 rames Régiolis, la Région a commandé 18 
automotrices Regio2N à deux niveaux très capacitaires dont la mise en exploitation a été 
programmée à partir de 2018.  L’intégralité du parc de Regio2N sera en exploitation dans le 
courant du 1er trimestre 2019. 
 
Par ailleurs, trois rames Régiolis COradia Liner financées par l’Etat dans le cadre du Protocole 
d’Accord TET seront livrées en 2019 pour utilisation sur la ligne des Cévennes. 
 
Cet effort sera renforcé fin 2018 par l’acquisition de 13 Régiolis afin de permettre les 
développements d’offre prévus et de répondre aux évolutions de trafic prévues sur la région.  Une 
tranche optionnelle de 3 rames supplémentaires sera proposée au budget 2019 pour répondre aux 
objectifs de croissance et d’expérimentation de matériel utilisant des énergies plus respectueuses 
de l’environnement. 
 
Au niveau de la radiation du matériel ancien, les rames Corail ne sont plus utilisées, et seules les 
rames Z2 seront préservées jusqu’à la livraison des nouvelles commandes. 
 
Par ailleurs, des opérations d’adaptation  du centre de maintenance de Nîmes notamment auront 
lieu en 2019 et au-delà, afin d’accueillir et d’entretenir ces matériels. 
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La Région va poursuivre son action en matière d’innovation technologique avec l’expérimentation 
d’une rame de type Régiolis-hybride à horizon 2020. La circulation de trains hybrides devrait 
permettre de réduire la consommation de carburants d'origine fossile ainsi que les émissions de 
gaz à effet de serre. Elle constitue un premier pas vers l’expérimentation des trains à hydrogène 
pour laquelle la Région Occitanie se veut « pilote ». 
 
La poursuite de l’exploitation des lignes routières  régionales et les nouvelles compétences 
en matière de transport routier non-urbain de voyag eurs et de transport scolaire  
 
L’année 2018 a été marquée par la prise de compétence directe de la Région, dans 8 
départements sur 13 (Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Gard, Lot, Pyrénées-Orientales et Tarn-et-
Garonne). Pour le département de l’Hérault, la Région exerce cette compétence via sa 
participation au Syndicat Mixte « Hérault Transport ». Pour le Tarn, la Région est actionnaire de la 
Société Publique Locale (SPL) « D’un point à l’autre » qui assure l’exploitation des lignes 
régulières et délègue à la FEDERTEEP, l’exploitation des lignes scolaires.  
 
L’exercice des compétences a continué d’être délégué aux Départements de la Haute-Garonne, 
des Hautes-Pyrénées, et de la Lozère sur leurs territoires, à la suite de leur demande. A compter 
du 1er janvier 2019, la Région exercera directement ces compétences en Lozère. 
 
Le budget de l’exercice 2019 reflètera ainsi la régionalisation progressive de ces politiques, 
marquée par la montée en puissance du nouveau service public régional des transports liO. Il vise 
à l’optimisation des dessertes routières ex-régionales et ex-départementales, en lien avec les 
dessertes ferroviaires permettant ainsi l’amélioration du service rendu ainsi que sa lisibilité auprès 
des usagers. 
 

- La billettique 
 
Les réseaux de transports de la région sont équipés de systèmes billettiques. Une expérimentation 
va être lancée sur le réseau routier pour rechercher une solution innovante afin de remplacer et 
d’élargir le périmètre des systèmes actuels qui sont basés sur des technologies en voie 
d’obsolescence. 
 

- Le Transport A la Demande (TAD) 
 
La loi NOTRé a transféré à la Région l’organisation des transports à la demande. Cette 
compétence est déléguée aux Autorités Organisatrices de Second rang (AO2). 
 
En accord avec les orientations des EGRIM, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mettra 
en œuvre  une politique harmonisée en faveur des transports à la demande afin de répondre aux 
besoins des populations des territoires de faible densité, résidant hors des périmètres de transport 
urbain et à l’écart des lignes régulières de transport public. 
 
Il s’agit de : 

 
- compléter l’offre ferroviaire et routière régionale liO par une desserte des zones rurales, 
- offrir une solution de mobilité à tous les habitants de l’Occitanie, 
- proposer un service attractif par son organisation (simplicité d’accès) et par ses tarifs 

(lisibilité et cohérence avec la gamme régionale). 
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- Les nouvelles mobilités 
 
La Région est engagée dans la démarche « Région à Energie Positive » et les transports sont un 
axe important d’amélioration : l’objectif en matière de transport est de réduire drastiquement notre 
consommation d’énergie (- 61 %) à l’horizon 2050.  
 
Dans ce cadre, la Région soutient des actions en faveur de l’évolution vers des véhicules 
écologiques. Elle accompagnera la mutation des parcs de véhicules vers des carburants 
alternatifs : électricité, hydrogène, GNV. La Région souhaite assurer un financement pour les 
Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE) qui font la promotion de ce type de 
véhicule ainsi que pour toute autre action de communication en ce sens. Elle fera un effort 
particulier pour faire évoluer sa propre flotte de véhicules et, dans le cadre de sa compétence 
transport, pour inciter ses délégataires à acheter de nouveaux véhicules écologiques. 
 
Par ailleurs, préfigurant certaines évolutions attendues dans la future Loi d’Orientation pour les 
Mobilités, un état des lieux (projets et réalisations) est en cours sur le maillage territorial en 
mobilité douce, à l’échelle des départements et des AOM, et en connexion avec les Pôles 
d’échanges multimodaux. 
 
Pour promouvoir le développement de la mobilité douce, un « plan vélo » sera proposé, à 
construire avec les territoires et en cohérence avec les projets d’intérêts régionaux (Occitanie 
2040), pour favoriser le report modal de l’autosolisme vers l’usage d’un mode complémentaire au 
transport public. Les projets portés par Tisséo ou le pays de l’Or en la matière sont déjà connus. 
 
Enfin, la Région soutiendra les projets d’investissements en faveur des transports collectifs en site 
propre (métro, tramway, bus à haut niveau de service) ou par câble aérien. Ceux-ci devront 
systématiquement comporter la création de pistes cyclables le long des projets ainsi qu’une 
intermodalité efficiente avec le réseau de transports régional. Les projets TCSP attendus sont ceux 
de 3M, Nîmes métropole, Sète agglopôle, Béziers méditerranée et Tisséo : Téléphérique Urbain 
Sud, 3ème ligne de métro et prolongement de la ligne B. 
 

B. Le Plan Pôle d’Echange Multimodal (PEM)  
 
Les PEM sont, avec les transports ferroviaires et routiers par autocars, l’une des trois branches du 
nouveau service public de transport Occitanie « liO ». Cas unique sur notre territoire, la Région est 
maître d’ouvrage dans le cadre du PEM de Baillargues dont la phase 2 de travaux s’achève : 
réalisation de la gare routière et extension des équipements et des zones de stationnement, en 
parallèle des travaux concernant les abords du PEM (dénivellation du passage à niveau, réfection 
de la route départementale). La première phase de travaux s’engage pour les PEM de Lunel et de 
Sète.  
 
Le nouveau dispositif régional d’intervention en faveur des PEM (voté en octobre 2017) est 
parallèlement mis en œuvre. Des projets identifiés dans le cadre des EGRIM et portés par une 
maîtrise d’ouvrage locale verront leur concrétisation en 2019, il s’agit des PEM de Frontignan, 
Béziers, Carcassonne, Agde, Castres, Albi. De nouveaux projets seront également engagés qui 
concerneront les PEM des communes de Prades, Vergèze et Fons-outre-Gardon. 
Pour les PEM ruraux, des études préalables de faisabilité financées par la Région et confiées à 
LRAD vont aboutir en 2019. Il s’agit notamment de ceux de Générac, Vauvert, Le Grau-du-Roi et 
Castelsarrasin. 
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C. Les infrastructures ferroviaires 
 
Les EGRIM ont confirmé la nécessité d’arrimer le réseau ferroviaire régional au réseau à grande 
vitesse. Les opérations régionales en vue de la pérennisation du réseau régional et la question des 
lignes ferroviaires régionales seront un des enjeux majeurs de la future Loi d’Orientation sur les 
Mobilités (LOM).  
 
Les lignes nouvelles  : 
 

- Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) 
 

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) porte à la fois sur la création de lignes nouvelles 
sur les axes Bordeaux – Toulouse et Bordeaux – Espagne, ainsi que sur les Aménagements 
Ferroviaires sur la ligne existante au Sud de Bordeaux (AFSB) et au Nord de Toulouse (AFNT), 
notamment par la création de voies supplémentaires contiguës aux voies existantes. 
 
A la vitesse commerciale de 320 km/h, la LGV Bordeaux – Toulouse permettra de relier Toulouse 
à Paris en 3h10 (4h10 depuis la mise en service de la LGV Tours – Bordeaux). 
 
En 2019, alors que les réalisations de la convention d’initialisation signée en 2017 s’achèveront, il 
sera nécessaire de financer et mettre en œuvre une nouvelle phase d’études urgentes ainsi que 
d’acquisitions foncières qui permettront de continuer à faire vivre le projet jusqu’à la mise en 
œuvre effective des solutions de financement et d’organisation de long terme proposées par la 
Région pour la poursuite du projet (société de financement et ressources dédiées). 
 
2019 sera donc une nouvelle étape importante pour réaffirmer le soutien régional aux grands 
projets d’infrastructures et notamment aux projets GPSO et AFNT. 
 

- Montpellier-Perpignan 
 
Depuis 2004, la Région s'investit dans la réalisation de la ligne nouvelle reliant le Nord et l'Est de 
l'Europe à la péninsule ibérique, via le corridor méditerranéen identifié comme prioritaire dans le 
Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T).  
 
En complément du Contournement Nîmes-Montpellier (CNM) mis en service en 2017, deux gares 
nouvelles sont prévues : la gare de Montpellier-Sud de France a été livrée le 7 juillet 2018 et la 
gare de Nîmes-Pont du Gard est programmée pour fin 2019. La Région rappelle l’enjeu de 
maintenir des liaisons TGV dans les gares centrales. 
 
Cette échéance de fin 2019 sera l’un des ultimes rendez-vous pour une exploitation nominale du 
CNM. Elle doit marquer l’engagement d’un grand nombre de dessertes à grande vitesse sur cette 
nouvelle infrastructure pour permettre la redynamisation et la fiabilisation du réseau classique. En 
lien avec la LOM, la Ligne Nouvelle Montpellier – Perpignan (LNMP), chaînon manquant, doit venir 
consolider ce corridor européen. Après validation du tracé et du principe d’un phasage Montpellier 
- Béziers-Centre, puis la réactualisation du PIG en 2018, l’Etat devra ainsi confirmer le calendrier 
du projet et indiquer les conditions d’organisation de l’enquête publique. 
 
La Région réaffirme son engagement en faveur d’une arrivée de la LGV dans la Gare Centre de 
Béziers, pour laquelle un projet de Pôle d’échanges multimodal est en cours, et d’un parcours 
compatible avec une ligne mixte de Montpellier à Perpignan. 
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Le réseau de transport ferroviaire  : 
 

- La modernisation et l’amélioration du réseau 
 
Les investissements majeurs en faveur du réseau ferroviaire sont principalement réalisés dans le 
cadre des deux Contrats de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. A la suite des opérations 
engagées de 2015 à 2018, de nouveaux projets seront lancés ou poursuivis : 
 
- le rendu des schémas directeurs début 2019 sur le nœud ferroviaire de Toulouse et sur les 

Installations Fixes de Traction Electrique (IFTE). Les premières études d’opérations seront 
menées notamment sur l’axe d’Auch, 

- les programmes d’allongement des quais, avec les travaux sur l’axe Toulouse–Castelnaudary 
ou les études sur Nîmes-Montpellier par exemple,  

- la modernisation de la signalisation, 
- les études réalisées de fin 2017 à 2018 pour l’amélioration du doublet de lignes Nîmes – 

Montpellier devront déboucher sur de nouvelles programmations en 2019, 
- les gares feront l’objet de nouveaux investissements de mise à niveau et d’équipement, 

conformément aux orientations prises dans la nouvelle convention d’exploitation avec SNCF 
Mobilités. Après l’information voyageurs, les domaines d’intervention seront notamment 
l’amélioration du confort, de la signalétique, ou la mise en œuvre de gares autonomes en 
énergie, 

- les études sur les 6 lignes prioritaires (dont le train jaune qui devra donner suite à son schéma 
directeur et engager de nouvelles phases de travaux urgents) et les opérations de sauvegarde 
du réseau (sur l’axe Nîmes – Clermont, entre Nîmes et Le Grau du Roi, etc…)  devront faire 
l’objet de nouvelles phases de programmation dès le début 2019.  

 
L’ensemble de ces opérations pourra trouver une nouvelle traduction à l’occasion de la fusion et 
de la revoyure des CPER qui fournira une nouvelle impulsion au programme et sera l’occasion 
d’en ajuster les contenus. Cette fusion est annoncée en 2019, postérieurement à la LOM. 
 

- La tarification 
 
La nouvelle convention d’exploitation intègre une gamme tarifaire harmonisée et unifiée sur le 
périmètre de la région. Des travaux se poursuivent pour construire une tarification spécifique sur le 
réseau routier régional afin d’assurer la cohérence entre l’actuel réseau régional et les anciens 
réseaux départementaux d’autocars. 
 

- L’Agenda d’Accessibilité Programmé ferroviaire (Ad’ AP)  
 
L’Ad’AP des services de transports ferroviaires régionaux de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a été adopté en 2016. Il a permis de définir 33 points d’arrêts devant être rendus 
accessibles prioritairement. Les gares d’Auch et de Saint-Sulpice devraient être mises en 
accessibilité en 2019.  
 

D. Les infrastructures routières 
 

- L’aide aux Départements 
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Pour 2019, l’enjeu consiste en la définition d’un nouveau Réseau Routier d’Intérêt Régional inscrit 
au SRADDET et en son éventuelle déclinaison en un dispositif de soutien opérationnel à l’échelle 
de la nouvelle Région. 
 

E. Les infrastructures routières nationales 
 

Au titre des CPER 2015-2020, la Région intervient sur des projets routiers portés par l’Etat pour de 
nouvelles opérations structurantes sur l’ancien périmètre Languedoc-Roussillon comme la rocade 
ouest de Mende ou les études du Contournement Ouest de Montpellier. Dans l’ancien périmètre 
de Midi-Pyrénées, les opérations reportées au CPER 2015-2020 vont se poursuivre, comme par 
exemple la mise à 2x3 voies entre Lespinet et Rangueil. 
 
En 2019, comme pour les infrastructures ferroviaires, l’enjeu va porter sur la revoyure/fusion des 
CPER et l’adaptation du programme qui en découle. 
 

- La mise en accessibilité des gares et des points d’ arrêts routiers dans le cadre de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 

 
Alors que la Région vient de se doter de son 1er plan d’actions transversal 2018-2021 pour la prise 
en compte des handicaps, l’Ad’AP des services de transports régionaux par autocars de la Région 
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée adopté en 2016 et révisé en 2018, prévoit la mise en 
accessibilité de près de 1 000 Points d’Arrêts Prioritaires (dont 88 PAP régionaux) à l’horizon 
2021. Les premières conventions de financement devraient être adoptées en 2019. 
 

F. La stratégie aéroportuaire 
 

En 2018, la Région a adopté sa stratégie aéroportuaire. Celle-ci vise à mettre en cohérence les 
aéroports régionaux et à optimiser leur rôle de catalyseurs du développement économique et 
touristique. L’aéroport de Carcassonne doit jouer pleinement son rôle dans cette stratégie 
régionale  ce qui nécessite la poursuite de sa mise aux normes et de sa modernisation. Un 
partenariat a été noué avec les collectivités territoriales audoises autour de ce Plan Pluri-annuel 
d'Investissements : le Conseil Départemental de l'Aude, la Communauté d'Agglomération de 
Carcassonne et celle de Narbonne financent chacun 10% de ce plan.  
 
Les nouvelles lignes directrices de la Commission Européenne imposent la réalisation de 
ces investissements structurants avant la fin de la DSP en cours, soit avant 2020. De nouvelles 
opérations sous maîtrise d’ouvrage directe de la Région ont été engagées ou sont programmées. 
Elles concernent notamment la création de la jetée de desserte des nouveaux postes de 
stationnement des aéronefs commerciaux et de la salle d’arrivée attenante, ainsi que 
l’aménagement d’aires de sécurité d’extrémité de piste (RESA) et la mise aux normes des aires 
aéronautiques. 
 
La Région s’est également impliquée dans la gouvernance de l’aéroport de Béziers Cap d’Agde. 
Elle poursuivra son implication dans les syndicats mixtes des aéroports de Perpignan, de Tarbes-
Lourdes (Pyrénia) et continuera à apporter un soutien au désenclavement d’une partie de son 
territoire en contribuant au financement des lignes à Obligations de Services Publics (OSP) entre 
Paris et Castres, Rodez, Brive, Tarbes-Lourdes. 
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II.3. Les infrastructures portuaires 
 
En tant que propriétaire des ports de Sète-Frontignan, de Port-La Nouvelle et du Grau du Roi, la 
Région continue sa politique d’investissement dans des infrastructures permettant aux ports de 
devenir des leviers économiques et logistiques stratégiques.  
 
Le projet d’extension du port de Port-La Nouvelle qui entre dans sa phase travaux est notamment 
déterminant dans le développement de la stratégie éolienne en mer portée par la Région.  
 
Port de Port-La Nouvelle 
 
L’année 2019 marque le début effectif des travaux du volet maritime de l’extension du port de Port-
La Nouvelle après l’avis favorable de l’enquête publique et les autorisations obtenues en 2018.  
 
Ce projet verra la création d’un nouveau bassin portuaire avec de nouvelles digues de protection 
et adaptés au développement de fermes pilotes éoliennes en prévoyant des espaces et 
équipements (terre-pleins et quais) pouvant accueillir les activités dédiées à la filière « éolien 
flottant ». Les premiers espaces portuaires seront disponibles à l’horizon mi-2020. L’objectif est de 
faire du port de Port-la-Nouvelle, un hub méditerranéen pour l’éolien flottant.  Ce dernier s’inscrit 
dans une dynamique de port exemplaire sur le plan écologique, développant le transport propre. 
 
En parallèle, dans la perspective de la future gouvernance du port et des phases 2 et 3 d’extension 
du port, l’appel d’offre d’une nouvelle concession qui conduira les travaux et assurera la gestion de 
l’ensemble du port sera lancé en 2019 
 
La Région mettra également en œuvre ses engagements sur le Plan de Protections des Risques 
et Technologiques (PPRT) avec la construction d’un nouveau hangar ainsi que la poursuite de la 
mise à niveau des infrastructures portuaires.  
 
Port de Sète-Frontignan 
 
Sur le port de Sète-Frontignan, l’année 2019 verra l’engagement des travaux des dernières 
opérations votées, à savoir la reconstruction du pont Sadi Carnot ou encore le môle Saint-Louis. 
De plus, les études d’avant-projet définitif du terminal passager seront finalisées. C’est aussi en 
2019 que se fera le renouvellement de plusieurs navires et que l’AMO pour la construction d’une 
nouvelle drague sera lancée.  
 
Port de pêche du Grau du Roi 
 
Depuis le 1er janvier 2017 la Région est propriétaire de ce port. Un diagnostic complet a été mené 
et une remise à niveau des infrastructures programmée en 2018. Elle sera menée à partir de 2019 
avec deux points importants et sensibles que sont les jetées d’entrée du port et le pont mobile. 
 
Intermodal marchandises 
 
Suite à la mise en place d’un nouvel exploitant et gestionnaire des espaces ferroviaires portuaires 
de Sète-Frontignan et de Port-La-Nouvelle, un audit a été réalisé afin de faire un état des lieux des 
infrastructures et établir un calendrier de travaux nécessaire au développement de l’intermodalité. 
Des travaux indispensables de remise à niveau des voies ferroviaires du port de Sète seront 
réalisés dès 2019, permettant ainsi au trafic actuel de se poursuivre. 
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Canal du Rhône à Sète 
 
Le CPIER 2015-2020 contractualise également la mise en norme du canal du Rhône à Sète qui 
contribue, comme le ferroviaire à l’intermodalité logistique du port de Sète –Frontignan. 
 

- Développement de la filière éolienne en mer 
 

D’ici 2021, deux fermes expérimentales éoliennes offshores flottantes seront installées en 
Occitanie, représentant chacune environ 25 MW (0,025 GW). 
 
Ces projets « pilotes » puis commerciaux s’appuieront sur des infrastructures portuaires pour la 
fabrication, l’assemblage, puis pour l’exploitation/maintenance. Les travaux du port de Port-La-
Nouvelle visent entre autres à pouvoir accueillir ces différentes phases. En 2019, la Région 
poursuivra son ambition de devenir leader de la filière éolienne offshore flottante :  
 
- en accompagnant la structuration et le développement économique de la filière et son 

développement à l’export, 
- en mobilisant la recherche et l’innovation au profit de la filière, 
- en travaillant avec les autres Régions de Méditerranée et de l’Union Européenne, 
- par la participation et l’organisation de plusieurs évènements et manifestations. La Région 

accueillera pour la première fois le salon FOWT (Floating Offshore Wind Turbines) en 2019, 
premier salon mondial de l’éolien offshore flottant, 

- dans le respect de la pêche et des activités en mer et en prenant les précautions nécessaires 
en matière de protection des écosystèmes et de la biodiversité lors de la mise en place de 
l’exploitation puis du démantèlement des éoliennes offshore flottantes. 

 
II.4. Montagne et Ruralité 
 
Les massifs montagneux et le espaces ruraux sont particulièrement présents dans notre Région  
et sont des éléments déterminants de son développement économique et de son aménagement. 
2019 verra en la matière l’affirmation d’une ambition nouvelle pour ce territoire emblématique, à 
travers l’adoption du Plan Montagne régional. 
 

a) La Montagne 
 
La Région Occitanie est forte de ces deux Massifs. Le Massif Central et les Pyrénées représentent 
54,8% de la superficie régionale et concernent 12 départements, 46% des communes 
(1.091 communes dans le Massif Central et 1.018 communes dans les Pyrénées sur les 4 565 de 
la région) et 20,8% de la population de la Région Occitanie.  
 
C’est pourquoi la Région a souhaité que cette spécificité régionale soit pleinement prise en compte 
dans la définition de ses politiques publiques avec l’adoption d’un Plan Montagne d’Occitanie, mais 
aussi grâce à un dispositif de concertation ouvert unique en France, le Parlement de la Montagne. 
 

1. Les outils contractuels au service de chaque mas sif 
 
���� Le Massif Central  
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Le Massif Central bénéficie sur la période 2014-2020 d’un programme d’investissement de plus de 
125 M€ cofinancé par l’Europe (40 M€ FEDER), l’Etat (43,2 M€) et les quatre Régions concernées 
(43,2 M€ dont 11,1 M€ de la Région Occitanie), ainsi que par d’autres partenaires tels qu’EDF. 
 
A ce titre, la Région Occitanie signataire du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER) 
Massif Central 2015-2020  approuvé le 22 juin 2015 et qui comprend quatre axes stratégiques de 
développement : 
 

- Axe 1 – L’attractivité du Massif Central, 
- Axe 2 – La production de richesses, 
- Axe 3 - L'adaptation au changement climatique,  
- Axe 4 – Le développement des capacités des territoires et des coopérations. 

 
Cette stratégie de développement du Massif Central bénéficie également du Programme 
Opérationnel Interrégional FEDER Massif central (PO MAC), dont l'autorité de gestion est 
assurée par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) du Massif Central, créé en 2009, qui regroupe 
les quatre Régions concernées (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie). 
 
���� Les Pyrénées 
Les Pyrénées bénéficient sur la période 2014-2020 d’un programme d’investissement de plus de 
102 M€ cofinancé par l’Europe (environ 25 M€ FEDER), l’Etat (38,52 M€) et les quatre Régions 
concernées (38,52 M€ dont 28,89 M€ de la Région Occitanie). 
 
La Région Occitanie est signataire à ce titre du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions 
(CPIER) Pyrénées 2015-2020 , approuvé le 22 juin 2015 et qui comprend quatre axes 
stratégiques : 
 

- Axe 1 – L’attractivité du massif. 
- Axe 2 – La création de valeur ajoutée  
- Axe 3 – L’adaptation au changement climatique  
- Axe 4 – La promotion de l’identité pyrénéenne et des coopérations inter-massifs. 

 
Les Pyrénées bénéficient également d’un Programme opérationnel interrégional FEDER (POI) 
Pyrénées , dont la Région Occitanie est autorité de gestion , qui est structuré autour du soutien 
au développement des filières d’activités spécifiques au massif, à la valorisation du patrimoine 
pyrénéen et à la qualité et la diversité des activités touristiques. En 2019, conformément aux 
dispositions applicables à l’ensemble des programmes européens, le POI Pyrénées fera l’objet 
d’une revue de performance sur la base des résultats acquis fin 2018. 
 
En 2019, la Région mobilisera ses dispositifs et moyens d’intervention financiers dans le cadre de 
ces outils financiers (CPIER et POI) et participera activement aux travaux des Comités des 
Massifs Central et Pyrénéen  et de leurs Commissions Permanentes . En tant qu’autorité de 
gestion du POI Pyrénées, elle s’attachera à renforcer son partenariat avec la Commission 
européenne et l’animation du programme auprès des porteurs de projet avec une attention forte à 
son rythme de réalisation et de justification. 
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Le Parlement de la Montagne 
 
Instance unique en France de concertation avec les acteurs de la montagne, le Parlement de la 
Montagne, installé en janvier 2018, comprend plus de 600 membres adhérents sur sa plateforme 
extranet dédiée et associe notamment les 43 territoires de projets en zones de massifs ainsi que 
les Conseils Départementaux. 2018 a constitué une phase test de démarrage de son activité 
autour de ses missions : 
 
- de force de proposition par un dialogue constructif entre les différents acteurs, veille sur la mise 

en œuvre pratique des politiques publiques, en particulier dans le contexte de l’élaboration du 
Plan Montagne d’Occitanie, 

- de catalyseur de projets par l’échange d’expériences, l’innovation et l’expérimentation,  
- de caisse de résonnance, pour promouvoir une vision et une politique de la montagne en région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée, partagée par tous. 
 
En 2019, la Région Occitanie s’attachera à mobiliser le Parlement de la Montagne pour favoriser la 
mise en œuvre opérationnelle du Plan Montagne d’Occitanie et à favoriser la prise en charge par 
ses membres de l’organisation de son animation. 
 
Le Plan Montagne d’Occitanie 
 
A l’instar du Plan Littoral 21, suite à l’impulsion de la Région au travers de la création du Parlement 
de la Montagne, l’Etat et la Région ont l’ambition, au travers du Plan Montagne d’Occitanie qui 
sera soumis pour adoption à l’Assemblée Plénière du 21 décembre, de prendre en compte la 
spécificité de la montagne, ses atouts et ses contraintes, dans l’ensemble des politiques publiques, 
en favorisant une approche régionale commune aux deux massifs, intersectorielles et 
pluridisciplinaires. Les Départements sont des partenaires essentiels de la réussite de cette 
ambition pour nos montagnes, et ont été associés dès le départ à la réflexion. 
 
Ce Plan Montagne d’Occitanie comportera un « Manifeste pour la Montagne », stratégie de 
développement et de préservation de nos montagnes à horizon 2040, ainsi qu’un plan d’actions 
opérationnel à échéance 2025 et une stratégie de positionnement, de promotion et de lobbying de 
la montagne d’Occitanie au niveau national et européen. 
 
2019 sera la première année de mise en œuvre opérationnelle de ce Plan Montagne d’Occitanie et 
la Région mobilisera dans ce cadre des moyens dédiés, en particulier pour soutenir 
l’expérimentation dans ces territoires, mais aussi le soutien à des évènement spécifiques à la 
montagne, dont la 2ème édition du salon professionnel international « Mountain Business Summit » 
à Tarbes en juin. 
 

b) L’espace rural  
 
La Région Occitanie est constituée : 
 
- des espaces péri-urbains que l’on peut qualifier de « campagnes urbaines », 
- des espaces compris entre deux pôles urbains dont la plupart bénéficie d’une bonne desserte 

en terme de transport et d’un bon niveau d’offre de services et pour lesquels l’enjeu est 
davantage d’accompagner cette intensification urbaine en veillant à maintenir des corridors 
écologiques, afin de ne pas aboutir à la constitution de continuum urbain le long des axes 
d’infrastructures, 
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- des bassins de vie ruraux dont plusieurs souffrent d’un déclin démographique et d’une baisse 
d’attractivité. Au sein de ces territoires, les petites villes, elles aussi en difficulté, ont vocation à 
jouer un rôle de pivot en termes d’offre de services mais aussi de résistance démographique et 
économique, essentiel à la vitalité et à la cohésion de nos territoires. 

 
La Région continuera à agir en direction de ces espaces dans le cadre Contrats Territoriaux 
Occitanie qui constituent une réponse adaptée et sur-mesure à chaque territoire. Un effort 
particulier d’accompagnement de ces territoires sera consenti en 2019 pour soutenir toutes les 
formes d’expérimentation et d’innovation, en tenant compte des préconisations que pourra 
formuler sur ce sujet l’Assemblée des Territoires que la Région a officiellement saisie sur ce sujet 
par délibération. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle politique contractuelle territoriale régionale, les Contrats Bourgs 
centres  ont vocation à soutenir les communes éligibles qui s’engagent dans une démarche 
globale pour renforcer leur attractivité et leur offre de service au bénéfice de l’ensemble du 
territoire environnant. Alors que plus de 300 communes sur les 758 potentiellement éligibles ont 
déjà manifesté leur intérêt pour cette démarche, le déploiement de ces contrats sera poursuivi 
en 2019. 
 
En complément de cette forte mobilisation au titre des politiques régionales, suite à la décision 
unilatérale de l’Etat en 2018 de se désengager en cours de période de la gestion déléguée des 
Programmes LEADER  sans préavis ni compensation, et en parallèle du contentieux qu’elle a 
introduit à ce sujet, la Région s’attachera en 2019, en tant qu’autorité de gestion FEADER, à 
affecter les moyens nécessaires pour reprendre la gestion de ces programmes structurants pour 
nos territoires ruraux avec le souci de simplifier et optimiser la mobilisation des 109 M€ de 
FEADER par les 38 territoires GAL qui couvrent la quasi-totalité du territoire rural régional. 
 
Enfin seront confirmés en 2019, 4 programmes budgétaires distincts en faveur de l’espace rural : 
 
- Le pastoralisme  : la Région poursuit son engagement en faveur du pastoralisme par un 

soutien en investissement pour les éleveurs dans le cadre des appels à projet du FEADER, 
 

- Le foncier agricole  : pour répondre à l’enjeu majeur de la préservation et de la restructuration 
foncière, et accompagner les collectivités sur le terrain, la Région poursuit son engagement en 
investissement sur le programme Foncier agricole sur la mesure relative aux travaux fonciers 
en lançant un appel à projets en 2019 dans le cadre du PDR LR. Avec le recrutement fin 2018 
d’une AMO pour la configuration d’un fonds régional foncier agricole, la Région poursuit sur 
2019 la dynamique en faveur de l’accès au foncier agricole, 
 

- L’aménagement Agri-Rural  : par ailleurs, afin de répondre aux attentes des acteurs 
territoriaux et des partenaires des filières régionales, la Région poursuit le développement de 
sa dynamique d’accompagnement des projets de territoire dont l’objectif est le maintien et/ou le 
développement de l’activité économique agricole. Le programme Aménagement Agri-Rural 
propose ainsi sur l’ensemble du territoire Occitanie un dispositif d’ingénierie territoriale 
permettant d’accompagner les projets de territoire dont les filières territorialisées, 
 

- La chasse-pêche  : enfin, face à la nécessité de continuer l’harmonisation et la cohérence de 
l’accompagnement de la Région sur l’ensemble du territoire régional, le dispositif Chasse et 
Pêche est poursuivi sur l’ensemble du territoire Occitanie. 
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II.5. Sport 
 
Le sport en Occitanie Pyrénées Méditerranée représente : 
 
- 1 393 720 licenciés dans 16 974 clubs, soit 24% de la population, 
- 3, 48 millions de pratiquants déclarés (1er rang français) représentant 77,6% de taux de pratique, 
- 1 393 720 licenciés dans 16 974 clubs soit 24% de la population, 
- environ 300 000 bénévoles, 
- Près de 1 400 sportifs inscrits sur les listes ministérielles haut niveau et espoir, 
- 66 pôles d’excellence (2ème rang français), 
- 29 clubs élite (1er rang national) et 33 centres de formation, 
- 40 000 équipements sportifs (2ème rang national pour les équipements sportifs et 1er rang pour les 

équipements de sports de nature) et de 400 lycées, 
- 2 CREPS et un Centre National d’Entraînement en Altitude, 
- un CFA unique des métiers du sport. 

 
1. La politique sportive au service du projet strat égique de la Région, en transversalité 

avec les 4 axes du mandat 
 
Dans le contexte d’une compétence partagée, la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée a fait du 
sport une orientation forte en parfaite articulation avec les 4 priorités du mandat : 
 
- La jeunesse, 
- L’équilibre des territoires,  
- Le rayonnement de la Région aux échelles nationale et internationale, 
- Une ambition forte sur l’emploi, la formation, la croissance et l’innovation, en articulation avec la 

stratégie régionale emploi croissance. 
 
2. Un projet ambitieux : Occitanie Ambition 2024 
 
Véritable projet de société partagé par tous, l’organisation des JOP 2024 va permettre de 
rassembler tous les Français derrière le plus grand événement sportif planétaire, et d’inscrire le 
sport comme véritable levier de cohésion sociale, de bien-être et de développement économique 
pour tout le pays. Dans cette ambition, la démarche « Occitanie ambition 2024 », doublement 
orientée vers l’excellence sportive et la citoyenneté active, a vocation à impliquer l’ensemble des 
acteurs sportifs du territoire.  
 
Cette démarche vise notamment à confirmer le positionnement de l’Occitanie en tant que : 
 
� pourvoyeuse d’athlètes de très niveau susceptibles de participer aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques ou Championnats du Monde, 
� pilote pour la préparation et l’entraînement des athlètes du monde entier, 
� pilote pour l’accueil de compétitions d’envergure nationale et internationale: Championnats de 

France, d’Europe ou du Monde, Tournois de Qualification Olympique pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques (TQO d’escalade et de beach volley en Occitanie/Autres TQO en cours de 
négociation), 

� pilote pour la concertation et la prise en compte des territoires et des clubs sportifs de tous 
niveaux dans la dynamique olympique en lien avec la démarche régionale de citoyenneté 
active. 
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Après le lancement de la démarche en février 2018 à l’occasion des 1ères Rencontres Régionales 
du Sport, et l’installation du comité de pilotage à l’occasion des 50 ans du CNEA de Font-Romeu 
en juillet 2018, l’année 2019 sera consacrée : 
 
� A la structuration du cercle des ambassadeurs Occitanie ambition 2024, communauté des têtes 

de réseaux à l’international en capacité de négocier des stages d’entraînement olympiques et 
grandes compétitions aux côtés de la Région, 

� à la structuration d’une vaste communauté du monde sportif amateur incluant les clubs « Sport 
pour tous » et les territoires de sport, en lien avec la démarche régionale de citoyenneté active, 

� à la définition et à la mise en œuvre d’une labélisation de bases d’entraînement olympique en 
lien le plus étroit possible avec la démarche nationale de Paris 2024 de labéliser 600 bases 
d’entraînement à l’échelle nationale. 

 
Pour développer ce projet ambitieux et atteindre ces objectifs, il s’agira, en 2019, de continuer à 
développer une politique sportive volontariste, transversale, cohérente, concertée et évolutive, 
permettant à la fois le rayonnement de l’Occitanie, une proximité forte avec les territoires et les 
bénéficiaires et la capacité de relever les défis ci-dessous : 
 
- Le défi de la transformation des structures (Clubs, associations, groupements d’associations) 

qui doivent prendre en compte : 
 

� l’apparition d’une attitude plus consumériste des pratiquants et un turn-over plus rapide des 
bénévoles,  

� l’importance d’une pratique de loisirs à côté de l’aspect compétitif, 
� le développement d’un secteur professionnel et la nécessité d’une véritable filière de formation 

des sportifs, 
� l’apparition d’une coexistence entre les clubs traditionnels, le secteur marchand, les pratiques 

libres et celles développées par les réseaux, 
 

- Le défi de l’adaptation des lieux de pratique, qu’il s’agisse de sites naturels ou d’infrastructures 
(salles omnisports, centres nautiques, aires de grands jeux,….) qui doivent s’adapter pour 
accueillir des pratiquants de plus en plus nombreux et des pratiques de plus en plus 
diversifiées avec une exigence de plus en plus forte des pratiquants. 
 

- Le défi du développement de l’économie du sport et l’apport du sport au rayonnement de la 
Région car : 
 

� les retombées économiques et médiatiques autour des clubs de haut niveau et des grandes 
manifestations sont de plus en plus importantes, 

� le secteur sportif est incontestablement créateur d’entreprises, d’emplois et source 
d’innovation.  

 
Avec le succès national du Sport’up Summit et l’Eco-Summit, la Région Occitanie a pris un 
leadership qui sera déployé sur les années 2019 et suivantes. 
 
3 – Un plan d’actions et un budget 2019 volontarist es au service de cette ambition 
 
En lien avec cette ambition, la Région développe une politique volontariste pour le développement 
des pratiques sportives et la formation, la structuration des équipements sportifs, 
l’accompagnement des clubs et des manifestations sportives.  
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3.1  Les clubs sportifs, cœur de cible de la politi que sportive régionale : 
 
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la seule Région de France à proposer une aide 
adaptée à tous ses clubs , quel que soit leur niveau de pratique. Avec les dispositifs Clubs 
« Occitanie - Sport pour Tous », Clubs « Occitanie – Ambassadeur Sport » et Clubs « Occitanie – 
Sport Performance », c’est l’intégralité du parcours du sportif en club qui se trouve reconnu et 
accompagné par la Région à travers la détection dans les clubs de proximité, en passant par la 
formation dans les clubs de bon niveau amateurs, puis l’accompagnement vers les clubs de très 
haut niveau, qu’ils soient professionnels ou non. 
 
En marge de cet accompagnement, la Région peut également apporter son soutien aux clubs (et 
dans de rares cas aux collectivités territoriales) portant des projets d’organisation de 
manifestations sportives structurantes  pour le territoire régional. Au-delà du soutien habituel 
des manifestations internationales d’exception déjà reconnues de l’Open Sud de France de tennis  
et du FISE, il s’agira, en 2019,  
 
- De relever le défi de l’accueil du Championnat d’Europe de Volley-ball à l’Arena ainsi que des 

Tournois Qualificatifs Olympiques d’Escalade et de Beach-Volley sans oublier une grande 
partie des étapes du Tour de France cycliste, en sus des autres grandes manifestations 
d’envergure internationales accueillies en Occitanie, 

- De persévérer dans l’accompagnement des manifestations d’envergure nationale et à fort 
impact territorial seront toujours accompagnées. 

 
3.2  Le soutien au sport scolaire, en synergie avec  la politique éducative : 
 
En sus de ses compétences dans le domaine, la Région s’attache à favoriser la pratique sportive 
en milieu scolaire au niveau du lycée, des universités et des CFA en accompagnant le sport 
scolaire aux niveaux régional (soutien des actions des têtes de réseaux régionales du sport 
scolaire et universitaire), territorial (accompagnement des sections sportives des lycées, soutien à 
l’accueil des championnats de France scolaire ou universitaire organisés sur le territoire) et 
individuel (participation aux déplacements des associations sportives qualifiées pour des 
championnats de France ou autres compétitions internationales scolaires et universitaires,  « Carte 
Jeune Région » : aide à l’acquisition de la licence sportive auprès d’une association sportive 
d’établissement affiliée à l’UNSS. 
 
3.3  Un accompagnement des athlètes de haut niveau renforcé : 
 
Afin de favoriser la réussite du double projet sportif et scolaire/ou professionnel des sportifs de 
haut niveau licenciés sur son territoire, la Région apporte aux sportifs inscrits sur listes 
ministérielles une bourse individuelle. Ce dispositif est complété d’une démarche marketing avec 
un accompagnement spécifique d’une quinzaine d’athlètes regroupés dans la team Occitanie / Sud 
de France. 
 
3.4  Des soutiens des ligues et comités régionaux m aintenus dans un contexte de 
désengagement de l’Etat et de réforme de la gouvern ance du sport : 
 
Interlocuteurs légitimes du mouvement sportif pour la Région, les ligues et comités régionaux 
fraichement fusionnés sont accompagnés par la Région pour leurs projets de formation des 
bénévoles, de structuration des filières d’accession au haut niveau pour les pratiques reconnues 
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comme telles et de promotion ou de développement. Les aides peuvent prendre la forme d’un 
soutien de fonctionnement à des projets spécifiques ou d’aides à l’acquisition de matériels. 
 
3.5 Un effort particulier sur le soutien de la cons truction, la rénovation des équipements 
sportifs, outil d’aménagement du territoire : 
 
Les équipements sportifs, outils indispensables à toute politique de promotion et de 
développement du sport, contribuent à favoriser l’accès pour tous à la pratique sportive, tout en 
participant à l’aménagement équilibré du territoire régional ainsi qu’à son attractivité. 
 
Soucieuse de favoriser l’accès à la pratique sportive à tous ses stades d’accomplissement, la 
Région renforce son accompagnement en faveur des collectivités et associations qui portent des 
projets de construction ou de rénovation : 
 
- D’équipements sportifs d’intérêt régional dont le rayonnement dépasse les frontières régionales 

ou qui sont utilisés prioritairement par des lycéens pour la pratique de l’éducation physique et 
sportive (EPS), 

- D’équipements sportifs d’intérêt territorial dont le rayonnement dépasse le périmètre communal 
de par leur taille, leur fréquentation, leur spécificité sportive ou encore le niveau de pratique 
sportive accueillie, 

- D’équipements sportifs d’intérêt local participant aux besoins quotidiens des habitants à 
l’échelle d’une ville ou d’un quartier dans le cadre de la valorisation des « bourgs centre ». 

 
3.6 Le soutien au sport et handicap, pour favoriser  l’inclusion : 
 
En plus des règles de droit commun de sa politique sportive incluant le sport et handicap, la 
Région a mis en place le « fonds d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en 
situation de handicap ». Ce dispositif permet de financer du matériel spécifique et souvent onéreux 
aux clubs et comités départementaux affiliés aux Fédérations Françaises d’Handisport et de Sport 
Adapté ou référencés dans un guide national (Handi-guide des Sports). Un soutien particulier est 
aussi apporté aux projets des clubs des Fédérations handisport et sport adapté et aux 
organisateurs de manifestations de ces disciplines 
 
3.7 L’économie du Sport dynamisée en lien avec la S tratégie Régionale Emploi Croissance : 
 
La politique sportive s’inscrit dans les objectifs de la stratégie régionale emploi croissance. Ainsi, 
un programme annuel d’actions est établi en partenariat avec Ad’Occ Sport pour favoriser la 
structuration et la mobilisation de la filière économique du sport en région. Par ailleurs, une 4ème 
édition du Sport Up Summit se tiendra en octobre 2019. Cet événement unique en France 
constitue un laboratoire d’accompagnement d’une trentaine de start-ups dans le domaine du sport. 
Au-delà de cet évènement d’envergure nationale, plusieurs initiatives de mise en réseau des 
acteurs économiques du sport seront aussi déployées en 2019 en s’appuyant notamment sur la 
collaboration des clubs professionnels et d’autres partenaires du milieu sportif.  
 
3.8  Le transfert des Centres de Ressources, d’Expe rtise et de Performance Sportive 
(CREPS) aux Régions, une opportunité et un puissant  levier de la politique sportive : 
 
Le transfert partiel des CREPS aux Régions est intégré dans la loi du 7 août 2015 (loi NOTRe). 
Ainsi, 17 CREPS sont donc transférés, dont deux en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée : Toulouse 
et Montpellier/Font-Romeu. La Région a fait de ce transfert une priorité pour que ces 
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établissements deviennent de vrais outils de promotion, développement et mise en œuvre de la 
politique sportive régionale. 
 
En effet, les CREPS peuvent désormais, au nom de la Région, exercer les missions suivantes : 
 
- assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, 
- promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous, 
- développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire, 
- mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément 

aux besoins identifiés par le schéma régional des formations. 
 
La Région confirme en 2019 sur les 3 sites de Font-Romeu, Montpellier et Toulouse son effort 
d’investissement sans précédent afin de renforcer la qualité d’accueil des usagers, et construire 
des équipements sportifs attractifs en vue des échéances futures. 
 
II.6. Culture, communication, Patrimoine, Langues c atalane et occitane 
 
Lors des premières rencontres culture et patrimoine fin 2016, a été annoncé la volonté de bâtir une 
nouvelle politique culture et patrimoine à compter de 2017 axée sur des principes forts : 
 
- une élaboration en concertation avec les acteurs territoriaux et professionnels, 
- une politique ambitieuse favorisant l’innovation et l’expérimentation. 
 
L’année 2018 a été dédiée à la mise en place de cette nouvelle stratégie culturelle et patrimoniale 
qui s’ancre dans les atouts de l’Occitanie et de tous ses territoires. 
 
Les objectifs stratégiques assignés à la politique culture et patrimoine sont : 
 

� Renforcer significativement l’accessibilité de tous à la culture et maintenir un aménagement 
culturel équilibré du territoire, 

� Financer et encourager la création et accompagner l’innovation, 
� Fortifier l’économie de la culture et du patrimoine, 
� Accroître la visibilité et le rayonnement à l’international de la Région Occitanie. 

 
Dans la continuité de l’année 2018, 2019 sera consa crée au déploiement de la nouvelle 
politique régionale en matière culturelle et patrim oniale autour des 4 objectifs stratégiques. 
Elle se caractérisera par la consolidation des dispositifs antérieurs et le déploiement d’actions 
nouvelles. Sur les 90 actions constituants cette nouvelle stra tégie, 36 sont déjà effectives, 
les autres étant en cours de lancement. 
 
Axe 1 : Renforcer l’accessibilité de tous à la cult ure et maintenir un aménagement culturel 
équilibré du territoire 
 
Une attention soutenue et renouvelée sera portée à la demande culturelle. Des actions visant à 
simplifier la lisibilité et l’accessibilité aux aides régionales seront mises en place avec notamment 
la création d’un dossier unique d’instruction des aides en matière de patrimoine, la création d’un 
portail fédérateur unique du patrimoine. 
 
Un travail important sera effectué pour favoriser le développement culturel sur l’ensemble du 
territoire régional, participant ainsi à l’animation, au développement et l’attractivité des territoires à 
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la valorisation des identités culturelles de l’Occitanie, et à la sensibilisation des nouveaux publics à 
la culture. Parmi les identités culturelles, notre Région est riche de celles issues des diverses 
migrations (Maghreb, Espagne, Portugal, etc…). Valoriser l’ensemble de ces identités permet de 
mettre fin à l’apartheid social (dans nos villes, cités, quartiers), lequel favorise le développement 
des intégrismes et les replis communautaires. La Région soutiendra la mise en place de dispositifs 
qui favorisent la mixité, le métissage, la connaissance de l’autre. 
 
La Région veillera tout particulièrement à travers les politiques contractuelles, avec l’Etat et avec 
les collectivités à accentuer l’effort régional pour un développement culturel géographiquement 
équilibré et à l’égalité d’accès de tous à l’offre culturelle. Cet objectif est pris en compte tant au 
niveau des infrastructures culturelles que des programmations à travers le soutien par exemple 
des réseaux de cinémas itinérants ou de festivals sur l’ensemble du territoire. Les actions en 
matière d’action éducative et culturelle seront renforcées avec notamment la création d’un 
parcours de découverte des métiers d’art et du patrimoine. 
 
Axe 2 : Financer et encourager la création et accom pagner l’innovation 
 
La création est au cœur des politiques culturelles et patrimoniales. Les artistes et les 
professionnels de la culture et du patrimoine travaillent chaque jour pour que cette création reste 
toujours plus dynamique, diversifiée et au plus près des territoires et de ses habitants. La Région 
place ainsi la création produite en Occitanie au cœur de son ambition et accompagne dans tous 
les secteurs les professionnels, de la production de l’œuvre artistique à sa diffusion auprès de tous 
les publics. 
 
Les champs de la culture et du patrimoine comprennent un ensemble d’acteurs extrêmement 
variés, tant par les disciplines représentées que par les types de structures qui les portent et par la 
pluralité des publics auxquelles elles s’adressent. Cette pluralité constitutive amène naturellement 
ces secteurs culturels à innover. La Région confirme son soutien à cette offre de création dans 
l’ensemble des secteurs, par le financement de la création et de l’encouragement à la diffusion des 
artistes dans une optique de professionnalisation des parcours. 
 
La Région propose également d’accompagner les évolutions des attentes des publics. En effet, 
ces dernières évoluent, notamment dans le domaine des services et usages numériques. Par 
conséquent, l’offre des acteurs culturels et du patrimoine doit s’adapter à ces nouveaux besoins. 
La Région propose d’accompagner la transition numérique qui impacte ce secteur mais aussi les 
innovations sociales et de services proposées avec le lancement d’un appel à projet dédié projets 
culturels numériques innovants, mais aussi le lancement d’une expérimentation en matière de 
radio numérique terrestre ou l’opération Javols 3D qui permettra à terme sur tout le territoire 
régional de visiter virtuellement le site archéologique lozérien. 
 
Axe 3 : Fortifier l’économie de la culture et du pa trimoine 
 
La culture et le patrimoine contribuent au développement économique de notre région et procurent 
des emplois non délocalisables sur l’ensemble du territoire. Les musées, les festivals, les sites 
patrimoniaux emblématiques, les tournages de films et de séries, génèrent des retombées 
économiques directes et indirectes conséquentes. Il convient donc de renforcer le soutien de ces 
filières, tout en favorisant les synergies entre acteurs, en accompagnant leur évolution notamment 
par la formation. 
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L’appui de la Région au développement des filières du livre, de l’audiovisuel, des équipements 
structurants et aux artistes, marque son engagement à soutenir des emplois stables et qualifiés au 
travers par exemple des actions en faveur des initiatives de mutualisation d’emploi ou encore du 
renforcement du fonds d’aide à la production audiovisuelle. 
 
La Région entend s’impliquer dans le soutien au développement des télévisions régionales, 
puissant vecteur d’intégration citoyenne permettant de « faire région ». En ce sens, la Région 
poursuivra ses efforts pour une augmentation significative des temps d’antenne consacrés au fait 
régional, au travers des COM déjà en cours avec un réseau de télévision privé ou en phase de 
discussion avec la télévision publique régionale, qui doit garantir le maintien d’une couverture de 
l’information de proximité telle qu’elle le réalise aujourd’hui par le biais d’antennes locales, avec 
des journalistes, des moyens de productions et des temps d’antennes dédiés. 
 
Enfin, la mise en valeur de la richesse patrimoniale des sites les plus emblématiques à laquelle la 
Région contribue, participe au développement de l’économie touristique. Il s’agit bien d’une filière 
économique qu’il convient de saisir comme un tout et pour laquelle la Région prendra une part 
active dans l’animation de ces réseaux. 
 
Axe 4 : Accroître la visibilité et le rayonnement à  l’international de la Région 
 
La visibilité nationale et internationale de la Région dans le champ culturel est jugée modérée. Elle 
est plus forte en matière de « patrimoine » notamment grâce aux 8 sites labellisés Unesco et à la 
qualité de notre environnement. La Région a donc décidé de créer un réseau des sites Unesco en 
cohérence avec la stratégie des grands sites d’Occitanie et de renforcer le volet culturel et 
patrimonial du plan de promotion et de communication. 
 
Par ailleurs, l’Occitanie dispose d’un formidable potentiel de développement grâce au dynamisme 
de ses acteurs et structures, la richesse et le rayonnement de ses festivals et de ses artistes de 
renommée, le savoir-faire et l’excellence de certaines filières et son extraordinaire « vivier » 
patrimonial matériel et immatériel. Ce vivier peut aussi être renforcé par un accroissement de la 
mobilité artistique nationale et internationale, de nos artistes et de leurs œuvres. La Région 
soutiendra notamment la mobilité internationale pour les artistes des musiques actuelles. 
 
L’Occitanie, l’une des plus grandes régions de France, partage une frontière avec l’Espagne, et fait 
partie de l’Euro-région et de la Communauté de travail des Pyrénées. A l’échelle mondiale, elle 
dispose de relais locaux sur trois continents avec les maisons de la Région et construit des 
partenariats privilégiés en direction de l’aire Méditerranéenne, de la Chine et du Japon notamment. 
Ces relais doivent permettre d’accroître la visibilité de nos actions culturelles à l’international. La 
Région souhaite intégrer systématiquement un volet culturel dans les accords de coopération et de 
renforcer les partenariats internationaux avec l’appui de l’institut français et de la Villa Médicis 
notamment. 
 
Poursuivre une politique volontariste et ambitieuse  en faveur des langues et cultures 
régionales 
 
En 2018, la Région Occitanie confirme sa volonté d’assurer la promotion de ses langues et 
cultures régionales, l’Occitan et le Catalan. Elles font partie de notre identité collective, de l’ADN 
de notre région et honorent nos valeurs d’ouverture, de partage, de tolérance. La politique 
volontariste de la Région s’organise autour de trois volets : transmission, diffusion et création. 
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Cette ambition doit aussi se concrétiser par un développement en transversalité de la politique en 
faveur des langues régionales notamment dans le domaine du tourisme et des transports. 
 
La Région s’appuiera sur l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO) créé en 2016 poursuivra 
sa politique partenariale vouée au développement de la transmission et l’usage de la langue 
occitane dans une perspective inter-régionale, en parfait complément du champ d’intervention du 
Centre Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDOC) dédié lui à la sauvegarde, à la 
protection et à la valorisation du patrimoine occitan par la création et l’action culturelle. 
 
En 2018, cette politique s’organisera plus particulièrement autour des orientations suivantes : 
 
- Mise en œuvre effective de la convention cadre pour le développement de l’enseignement de 

l’occitan, prolongée de ses déclinaisons académiques, 
- Développement du soutien en faveur des projets d’actions éducatives et artistiques autour des 

langues régionales, 
- Développement des bourses « Ensenhar » et soutien à la mise en place de l’Agrégation 
- Occitan, 
- Nouveau schéma interrégional de développement de l’occitan, 
- Avec le CIRDOC, création d’un nouvel EPCC garantissant sa pérennisation et son 

développement, 
- Soutien réaffirmé à Total Festum. 
 
L’assemblée régionale a voté les statuts de l’Office Public de la Langue Catalane (OPLC). Enjeu 
majeur de la mandature en termes de politique linguistique et culturelle en faveur de la langue 
catalane, sa vocation est de permettre à chacun d’entrer en contact avec cette culture par le biais 
d’actions concrètes au quotidien, notamment auprès des plus jeunes. 
 
Se souvenir de la Retirada 
 
La Région accompagnera en 2019 par le biais d’un dispositif ad hoc les commémorations liées à la 
retirada. Cette séquence historique, singulièrement douloureuse et dramatique qu’est la Retirada, 
a participé à la construction de l’identité et de la mémoire de notre région. 80 ans après, de 
nombreux enfants et petits-enfants d’anciens réfugiés espagnols installés en Occitanie se chargent 
toujours d’entretenir la mémoire de cet épisode méconnu. 
 
Lors de l’année 2019, la Région Occitanie entend commémorer cet événement afin d’exprimer 
avec force et conviction les valeurs républicaines qu’elle porte et défend. Se souvenir de la 
Retirada en 2019, c’est aussi nous engager à une vigilance républicaine quant à la défense de nos 
idéaux démocratiques, de liberté et de progrès social. 
 
Les orientations budgétaires dans le domaine de la culture, du patrimoine et des langues 
catalane et occitane prendront en compte les élémen ts de cette nouvelle stratégie. 
 
La politique se déclinera en programmes de soutien qui intégreront les programmes déjà présents 
et des actions nouvelles : 
 
- Programme régional en faveur des arts plastiques et visuels, 
- Programme régional en faveur du spectacle vivant, 
- Programme régional en faveur de l'audiovisuel et du cinéma, 
- Programme régionale en faveur des langues et cultures occitane et catalane, 
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- Programme régional en faveur du livre et de la lecture publique, 
- Programme régional en faveur d'une communication citoyenne, 
- Programme régional en faveur de la connaissance des patrimoines, 
- Programme régional en faveur de la préservation des patrimoines, 
- Programme régional en faveur de l’enrichissement des fonds patrimoniaux, 
- Programme régional en faveur de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, 
- Programme régional transversale en faveur des technologies numériques, 
- Programme régional transversal en faveur de l’investissement dans les établissements/équipes 

structurant.e.s. 
 
Elle s’intégrera également dans des documents cadres renégociés pour certains en 2018 : 
- le CPER 2015-2020, 
- les Contrats Régionaux Uniques, 
- la convention avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 
- la convention avec le Centre national du livre (CNL), 
- la convention avec l’Institut Français, 
- la convention avec le Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV), 
- le Schéma Régional de Développement de l’Occitan (SRDO). 
 
L'engagement régional en faveur d’une politique ambitieuse pour la culture et le patrimoine se 
manifestera également par la poursuite de projets en maîtrise d'ouvrage régionale notamment : 
 
La construction du Musée Régional de la Narbonne Antique, NARBOVIA par Norman FOSTER et 
la préparation de ses modalités futures de gestion. Ce nouvel établissement se donne pour 
ambition de rassembler et de présenter l’ensemble du patrimoine romain de la ville, et notamment 
la collection lapidaire qui sera exposée sur un mode spectaculaire, dans une grande galerie qui 
traversera tout le bâtiment. Mais plus qu’un simple musée, ce nouvel établissement proposera 
également des espaces d’études et de restauration des mobiliers archéologiques. 
 
NARBOVIA répond à un enjeu fort de développement économique du territoire en termes 
d’attractivité et d’image : ce musée occupera une position stratégique sur l’axe des grands musées 
romains du sud de la France d’Arles et de Nîmes, se prolongeant jusqu’à Toulouse, en renforçant 
cette thématique au sein de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  
 
L’animation et le montage d’expositions au MRAC à S érignan et au CRAC de Sète. 
 
Disposant d’une surface de plus de 2 700 m² le MRAC présente des expositions temporaires et 
une collection permanente, affirme des choix artistiques forts, soutient aussi bien des artistes 
français qu'internationaux et invente de nouvelles formes de médiation à l'art. 
 
S’agissant du CRAC à Sète, sa programmation se compose chaque année de quatre temporalités 
d’expositions réunissant les plus grands artistes contemporains de la scène artistique actuelle 
avec notamment sur l’été un grand projet spécifique et monographique. 
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III. Une Région qui prépare l’avenir 
 
La mise en avant des richesses régionales et de celles et ceux qui participent à leur création 
constitue un axe fort de notre politique régionale. Ce mouvement participe à notre vision d’une 
région positive, sûre de ses forces, et qui donne confiance à toutes les femmes et tous les 
hommes de notre Région pour continuer à créer et à innover, aujourd’hui comme pour demain.  
 
La défense et la promotion du « Produit en Occitanie » vise à conforter l’activité et l’attractivité de 
nos entreprises et donc de l’emploi, sur tous les territoires, en mettant en exergue l’origine et la 
qualité des produits qu’ils soient alimentaires, artisanaux, industriels ou culturels. Elles embrassent 
des secteurs stratégiques, telle l’agriculture, l’agroalimentaire et la viticulture, mais aussi le secteur 
clé de la recherche et de l’innovation ou du numérique. Elles signent notre volonté de s’appuyer 
sur toutes les initiatives régionales afin de soutenir concrètement l’investissement par des 
politiques publiques justes et de proximité. Elles confortent l’équipe régionale du développement et 
de l’innovation qui prépare l’avenir de notre Région.  
 
III.1. Agriculture, Agro-alimentaire et Viticulture  
 
L’agriculture très diversifiée du territoire régional (viticulture, élevage, fruits et légumes, grandes 
cultures, 250 produits sous signe d’indentification de la qualité et de l’origine…) et son aval agro-
alimentaire constituent le premier secteur économique de la Région Occitanie avec 164 000 
emplois, 82 515 exploitations, 1990 entreprises agro-alimentaires dont 400 coopératives et 160 
filiales. Son chiffre d'affaires annuel est de 22 Milliards € dont 5 Milliards € à l'export. La Région 
accompagne son développement au travers d’une politique volontariste qui s’appuie sur des aides 
aux exploitations agricoles en création et développement, à titre individuel ou collectif, ainsi que 
des aides aux entreprises agro-alimentaires pour l’amélioration de la création de richesse et de la 
valeur ajoutée, y compris par le biais d’actions collectives d’animation des filières et de promotion 
des produits. Cette approche amont / aval concerne également le développement de la 2ème forêt 
française et des 32 000 emplois de la filière bois. 
 

� Des politiques volontaristes au service du développ ement des filières : 
 
Les programmes budgétaires de la Commission Agriculture, Agro-Alimentaire et Viticulture 
permettent le financement de projets sur l’ensemble du territoire Occitanie, dont une partie 
concourt également aux objectifs fixés dans le cadre du déploiement de la politique en faveur de 
l’alimentation. 
 
La Région accompagne ainsi la mise en place de politiques volontaristes en matière de 
développement des filières agricoles et agro-alimentaires, et de la filière bois à l’échelle de la 
grande région. En outre, la Région, en tant qu’autorité de gestion du FEADER, assure la mise en 
œuvre des deux Programmes de Développement Rural (PDR) qui pèsent 2,089 Milliards € pour la 
période 2014-2020 et fait ainsi bénéficier les exploitations, les entreprises et les territoires de l’effet 
levier du FEADER. 
 
Il est ainsi proposé, dans un contexte de crise agricole persistant, de renouveler avec un budget 
offensif les aides à l’installation et les aides à l’investissement poursuivant l’effort du Plan en faveur 
du BTP notamment sur les entreprises agroalimentaires, les bâtiments d’élevage, l’hydraulique et 
les investissements forestiers. 
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Au niveau des exploitations, les priorités restent l’accompagnement des filières d’élevage 
impactées par les crises économiques et/ou sanitaires et l’accompagnement de la filière 
agriculture biologique, particulièrement dynamique sur le territoire régional, à travers la mise en 
œuvre pour la 2ème année du Plan Bio Occitanie 2018/2020. La Région poursuivra et développera 
son soutien à l’agriculture biologique afin de soutenir la transition vers une agriculture ayant moins 
d’impact sur le climat, qui préserve la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau, et procure une 
alimentation de qualité à nos concitoyens qui se sont clairement exprimés sur le sujet lors de la 
consultation. 
 
Concernant les entreprises agro-alimentaires, secteur économique majeur de la région, la Région 
prévoit la poursuite de son dispositif de Pass et contrats Agro-Viti afin d’accompagner la forte 
dynamique d’investissement et de développement que connaît cette filière, pour une meilleure 
compétitivité, pour le développement de l’emploi ainsi qu’une meilleure valorisation de la 
production agricole. 
 
Une attention spécifique est apportée à la filière viticole, en accompagnant le plan pluriannuel de 
déploiement des cépages résistants et de manière spécifique le développement de la filière à 
l’export et les actions de promotion qui y sont associées. 
 
Suite à son déploiement en 2018 sur l’ensemble du territoire régional, le fonds de garantie 
FOSTER FEADER permet désormais à l’ensemble des exploitations agricoles et des entreprises 
de filières agro-alimentaires et bois de bénéficier d’une garantie à taux zéro dans le cadre de leurs 
projets de développement. 
 
D’autre part, après l’extension en juillet 2016 de la marque Sud de France à l’ensemble du 
territoire Occitanie, la Région poursuit en 2019 son développement sur l’ensemble du territoire 
régional, et le développement des actions de promotion menées au niveau local mais également à 
l’export, ainsi que le volet circuit-court de la marque Sud de France. La Région apporte également 
son soutien aux filières sous signe officiel de qualité notamment dans le cadre de la manifestation 
qu’elle porte (REGAL) et des actions coordonnées par l’IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité 
Agroalimentaire). Enfin, la Région poursuit ses actions en faveur de l’approvisionnement local 
dans les restaurants des lycées. 
 
La Région prévoit également l’accompagnement des programmes régionaux collectifs des 
structures agricoles engagées dans leur développement à l’échelle de l’Occitanie, et soutient le 
volet innovation/expérimentation afin, entre autres, de trouver des voies d’adaptation innovantes 
au changement climatique. 
 
En 2019, la Région poursuit son engagement pour un développement raisonné de l’utilisation de 
l’eau en agriculture grâce aux mesures des PDR permettant le stockage et le développement de 
nouveaux réseaux dans le respect de la ressource. 
 
Au niveau de la filière forêt/bois, la Région développe son accompagnement à travers la mise en 
place d’un contrat de filière, véritable socle des interventions de la Région visant le développement 
économique de l’ensemble de la filière. Pour répondre aux besoins, le déploiement des dispositifs 
« Pass et Contrat » sera notamment proposé aux entreprises de travaux forestiers, de 1ère et 2ème 
transformation, aux côtés des mesures des PDR favorisant l’investissement dans les entreprises 
mais également le développement de projets de territoire. 
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Enfin, la Région prévoit d’agir sur les territoires et le foncier pour favoriser le développement des 
exploitations sur le territoire régional. 
 

� L’alimentation,  grande cause régionale : l’ambitio n de défendre un nouveau modèle 
alimentaire 

 
2019 sera la première année de mise en œuvre opérationnelle du futur Pacte régional pour une 
alimentation durable en Occitanie, c’est-à-dire une alimentation viable sur le plan économique et 
social, qui préserve l'environnement, la santé et la diversité culturelle. Il est le fruit d’une vaste 
concertation inédite en France entre les citoyens, la Région et ses multiples partenaires. 
 
Ce Pacte s’articulera en plusieurs axes, puisque l’alimentation est une thématique transversale à 
travers laquelle de nombreux enjeux économiques, environnementaux, culturels et sociaux.  
 
Sa stratégie de déploiement ne relèvera pas uniquement du secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire mais d’une politique régionale transversale et multisectorielle coordonnée pour 
défendre un nouveau modèle alimentaire : 
 

- Se basant sur une agriculture créatrice d’emplois et rémunératrice, 
- Assurant la pérennité et le développement des TPE et PME agroalimentaires régionales, 
- Créateur de valeur sur le territoire régional, 
- Répondant aux attentes et besoins de l’ensemble des consommateurs, 
- Respectant l’environnement et la santé. 

 
Cette stratégie de déploiement intégrera le développement et la croissance de dispositifs engagés 
tout autant que des actions nouvelles dans le cadre de moyens dédiés dès 2019. Pour la partie 
Agriculture, Agro-alimentaire et viticulture, il vous est proposé d’identifier un engagement 
spécifique « Grande cause Alimentaire » pour accompagner des mesures propres à l’atteinte des 
objectifs du Pacte, comme par exemple la mise en place d’une centrale régionale alimentaire ou le 
développement de la distribution de produits locaux comme de la marque Sud de France sous 
trois segments : le meilleur de l’Occitanie, le Bio Occitanie et le Produit en Occitanie à même de 
répondre aux demandes des consommateurs d’identifier et de favoriser l’accès à ces produits 
locaux et de qualité. 
 
III.2. Transition écologique et énergétique, biodiv ersité, économie circulaire et déchets 
 
La transition écologique et énergétique constitue un engagement fort de la Région, traduit 
notamment dans les CPER et dans les PO FEDER – FSE. Ainsi l’année 2019 verra d’une part la 
poursuite de programmes désormais bien engagés et reconnus par les acteurs des territoires, et 
d’autre part la mise en œuvre de nouveaux plans d’actions, notamment pour l’Economie Circulaire, 
mais également la Stratégie Régionale de la Biodiversité. 
 
La Région incarnera son rôle de chef de file donné par la loi MAPTAM pour l’énergie-air-climat et 
la protection de la biodiversité. Levier majeur d'atténuation du changement climatique, la trajectoire 
« Région à énergie positive » fixe le cap de réduction de la consommation énergétique (pour le 
secteur des mobilités, du bâtiment, des activités économiques et agricoles) et des émissions de 
gaz à effet de serre d'origine énergétique. Pour autant, la hausse des températures moyennes et 
la fréquence des évènements climatiques extrêmes impactent déjà fortement nos territoires, c'est 
pourquoi, en articulation avec le SRADDET, les politiques de l’eau, de la lutte contre les risques 
naturels, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la préservation des milieux naturels 
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comporteront un volet « adaptation » au changement climatique et résilience des infrastructures et 
équipements.  
 
La Région s'est pleinement investie pour mettre en œuvre la nouvelle compétence de planification 
des déchets (dangereux, non dangereux et du BTP), en application de la loi NOTRé de 2015, dans 
un objectif d’aménagement durable du territoire, de réduction de la production de déchets et de 
développement d’emplois locaux via l’économie circulaire, et l’écologie industrielle. 
 
Energie – climat  
 
Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la 
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales (100% 
renouvelables). Deux grands leviers sont à actionner : l’efficacité énergétique d’une part, 
notamment dans les transports et le bâtiment, et la production d’énergie renouvelable d’autre part 
en exploitant tous les potentiels existants dans la région. En 2018, des dispositifs d’intervention ont 
été adoptés, comme celui permettant d’accompagner les projets de méthanisation, et des appels à 
projets ont été relancés. L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat (AREC) a été créée, 
capitalisée et démarre son activité et sa montée en charge.  
 
Il s’agira donc en 2019 de massifier et d’amplifier nos actions pour l’animation et 
l’accompagnement de la transition énergétique, l’efficacité énergétique, le développement des 
énergies renouvelables, et de lancer de nouveaux chantiers. Les orientations budgétaires 2018 
traduisent cette ambition. 
 
� Animation et accompagnement de la transition énergé tique : 

 
La Région poursuivra notamment le financement des Espaces Info Energie, des missions bois et 
des Agences Locales de l’Energie et soutiendra les actions d’accompagnement de la transition 
énergétique. 
 
� Efficacité énergétique : 
 
La Région poursuivra son action pour la rénovation énergétique des logements : à d’une part à 
destination des particuliers  - avec l’éco-chèque logement étendu depuis 2016 à tout le territoire et 
dont le succès a été considérable en 2017, et d’autre part à destination des organismes de 
l’habitat social. 
 
Dans le cadre d’un Plan Bâtiment Durable, qui sera finalisé en 2019, en partenariat avec l’ADEME, 
mais aussi avec le FEDER, des opérations exemplaires de construction et de rénovation de 
bâtiments publics et privés, alliant performances énergétiques et environnementales seront 
soutenues dans le cadre par exemple de l’appel à projets « Bâtiments No Watt », dans l’objectif de 
progressivement mailler le territoire d’opérations vitrines reproductibles, afin d’entrainer d’autres 
maitres d’ouvrage et contribuer à faire évoluer toute la chaine de l’acte de construire, de 
l’architecte à l’entreprise.  
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� Développement des énergies renouvelables  
 

De nouveaux règlements d’intervention harmonisés ont été votés en 2017 et 2018, concernant les 
énergies renouvelables, les chaufferies bois, les installations de géothermie, les installations 
solaires thermiques, les installations de production d’électricité en site isolé et la méthanisation. 
 
- au travers de ces dispositifs de subventions directes, la Région accompagnera le 

développement de ces productions renouvelables mais aussi l’expérimentation des solutions 
de production d’électricité solaire innovantes (Appel à projets « solaire photovoltaïque en auto-
consommation »), 

- dans le cadre de l’appel à projets « Energies renouvelables coopératives et citoyennes »,  des 
avances remboursables seront mobilisées afin d’accompagner les collectifs de citoyens pour 
le montage de leur projet, ainsi que des aides à l’investissement sous forme de prime « 1€ 
Région pour 1 € citoyen ». 
 

- Création de l’Agence Régionale de l’Energie et du C limat : 
 
La Région s’est dotée en 2018, d’un outil unique de financement et d’ingénierie de la transition 
énergétique : l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat (AREC). Cette Agence mène : 
 
� des activités d’ingénierie auprès des acteurs de la transition énergétique dans le cadre d’une 

Société Publique Locale (SPL), ainsi elle mènera des travaux pour le compte de ces 
actionnaires, dont la Région – animation de l’Observatoire Régional de l’Energie, gestion de 
l’éco-chèque, centre de ressource des PCAET,…  Le budget 2019 prévoira ces commandes 
qui seront passées par la Région à la SPL, 
 

� Des activités d’investissement dans le cadre d’une Société d’Economie Mixte (SEM) pour le 
financement des projets d’énergie renouvelable, classiques ou innovants. Le budget 2019 
prévoira la capitalisation nécessaire au lancement de ces activités. 

 
En 2019 seront menées des démarches pour la constitution d’une société de tiers financement, 
adossée à l’AREC et qui permettra de massifier les chantiers des particuliers pour la rénovation 
énergétique des logements. 

 
Biodiversité 
 
Dans le prolongement des années passées, la politique de la Région se déploiera autour de ses 
compétences : les Parcs Naturels Régionaux (PNR), les Réserves Naturelles Régionales (RNR) et 
les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), tenant compte bien sûr du chef de filât 
sur la protection de la biodiversité. Ce chef de filât sur la biodiversité rend obligatoire l’élaboration 
d’une nouvelle Stratégie Régionale de Biodiversité, qui sera achevée en 2019. La Région 
continuera en outre son appui aux acteurs de la biodiversité.  
 
Dans ce contexte, la Région continuera en particulier : 
 
- d’accompagner, dans leurs programmes d’investissement ou de fonctionnement, les structures 

gestionnaires des 13 Réserves Naturelles Régionales qui constituent des réservoirs de 
biodiversité remarquable et participent de l’attractivité du territoire, 
 



 

 52 

- de soutenir les Syndicats Mixtes des 7 Parcs Naturels Régionaux, les structures porteuses des 
parcs en émergence dans leur fonctionnement (dotations statutaires) et leurs programmes 
d’actions. La Région est attentive aux démarches d’expérimentation et d’innovation, ainsi que 
bien sûr à la gestion des paysages et des milieux naturels, remarquables et ordinaires, et plus 
globalement à un aménagement durable du territoire. Les programmes d’actions des PNR 
permettent également d’améliorer la diffusion et l’information de la connaissance, pour une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment dans les projets 
d’aménagement et de développement économique ; elles contribuent également à mener des 
projets de développement économique notamment du tourisme de nature, 
 

- de soutenir les actions portées par les acteurs de la biodiversité qui agissent en faveur d’une 
gestion durable du patrimoine naturel (Conservatoires Régionaux de Biodiversité, 
Conservatoire Botanique National, apiculteurs, fédérations de chasse et de pêche…), 
 

- de déployer des actions concrètes  de mise en œuvre des SRCE, de gestion et de restauration 
de corridors écologiques, 
 

- d’accompagner le Conservatoire du Littoral dans sa stratégie de restauration et de mise en 
valeur des sites, établie dans le cadre du SRCE et faisant l’objet d’une convention avec la 
Région. 

 
L’Agence Régionale de la Biodiversité sera également installée, à la suite du travail de 
préfiguration mené en 2017. Le budget 2019 prévoira la contribution régionale au fonctionnement 
de cette nouvelle structure, aux côtés de l’Agence Française de la Biodiversité. 
 
Enfin, la Région ayant été lauréate du PIA biodiversité en 2017 avec le projet BiOccitanie : elle 
poursuit en 2019 les premiers  travaux sur la création d’un nouvel outil numérique d’aide à la 
décision et de sciences participatives. 

 
Déchets et économie circulaire 
 
En application de la Loi NOTRe, la Région a débuté en 2016 l’élaboration du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets dangereux (PRPGD), non dangereux et déchets du BTP en 
s’entourant d’une assistance à maitrise d’ouvrage. La mise en œuvre de cette compétence a été 
poursuivie en 2018, par l’animation de groupes de travail territoriaux. Le plan devra contenir un 
état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, une prospective à 6 et 12 ans sur 
l'évolution des volumes, des objectifs en matière de prévention, de recyclage et valorisation, les 
installations de traitement à créer ainsi qu'un plan régional d'action en faveur de l'économie 
circulaire. Il sera adopté à l’issue d’une large concertation, puis d’un processus réglementaire de 
consultations et d’enquête publique. Le BP 2019 prévoit les dépenses liées à la phase 
administrative de consultation préalable à l’approbation de ce plan. 
 
En parallèle à la phase d’approbation du plan régional, il s’agira de poursuivre les actions en 
faveur de la promotion et du développement de l’économie circulaire, en partenariat avec 
l’ADEME, notamment l’accompagnement et le financement des lauréats de l’Appel à projets lancé 
à ce sujet. 
 
Dans le cadre du CPER, la Région poursuivra son soutien à l’Observatoire Régional des Déchets 
et de l’Economie Circulaire en Occitanie, qui sera un acteur étroitement associé aux travaux 
d’élaboration du plan en tant que notamment fournisseur de données sur une partie du territoire. 
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Education à l’environnement et au développement dur able (EEDD) 
 
La politique régionale en faveur de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
constitue un levier essentiel pour la prise en compte globale et transversale des enjeux de la 
transition écologique et énergétique dans l’aménagement et le développement du territoire. Qu’il 
s’agisse notamment de préserver les milieux naturels, d’économiser les ressources ou encore de 
favoriser l’acceptabilité des énergies renouvelables, celle-ci implique des changements de 
comportements de l’ensemble des acteurs du territoire et, pour cela, une pédagogie sur le long 
terme. C’est pourquoi la nouvelle politique EEDD, harmonisée fin 2017, constitue un outil à part 
entière de déploiement de la stratégie Région à Energie Positive, de la SRB et du PRPGD (ainsi 
que de la stratégie eau) auprès du grand public, dont notamment les jeunes, ainsi que des acteurs 
associatifs relais de la Région sur le territoire, permettant également d’accompagner les 
innovations dans ce domaine. L’année 2019 verra les premiers projets issus du nouvel appel à 
projets destiné aux lycéens et équipes éducatives.  
 
Programmes Opérationnels FEDER FSE Midi-Pyrénées Ga ronne et Languedoc-Roussillon 
2014-2020 
 
La transition écologique et énergétique est une priorité politique majeure de la stratégie UE 2020. 
Cette priorité européenne rejoint l’ambition que s’est fixée la Région d’être la première région à 
énergie positive européenne.  
 
En tant qu’autorité de gestion des programmes opérationnels FEDER FSE Midi-Pyrénées Garonne 
et Languedoc-Roussillon 2014-2020, dotés de plus de 190 M€ de FEDER, la Région finance des 
projets en faveur : 
 
- de la production et de la distribution d’énergies renouvelables, 
- d’économies d’énergie dans les logements sociaux, les bâtiments publics, 
- de la préservation de la biodiversité ou de l’éducation à l’environnement. 
 
Pour le programme opérationnel FEDER Languedoc-Roussillon, l’année 2018 devrait connaître 
une stabilisation des aides à l’énergie.  
 
Les aides FEDER ont été fortement incitatives et ont permis aux maîtres d’ouvrage de réaliser des 
opérations plus ambitieuses, ces crédits ont déjà permis de soutenir plus de 80 projets notamment 
dans le domaine de la rénovation énergétique de logements sociaux et le développement de 
chaufferies bois. L’année 2019 verra une stabilisation du nombre de projets aidés, du fait de limites 
budgétaires et de l’atteinte de certains objectifs. 
 
Concernant le programme opérationnel FEDER Midi-Pyrénées, l’effort en faveur de projets 
développant des économies d’énergie dans les logements sociaux est maintenu avec une 
augmentation de l’aide octroyée par logement rénové. Il est également envisagé le renouvellement 
du soutien en faveur des structures qui œuvre pour l’utilisation du bois énergie comme ressource 
et production d’énergie renouvelable, de l’animation et du conseil au sein d’espaces d’informations 
en faveur des économies d’énergie, de la transmission et recueil de données ayant vocation à 
nourrir les observatoires régionaux en veille sur ces sujets.  
 
En 2019, le FEDER du programme opérationnel FEDER Midi-Pyrénées poursuit également son 
soutien à la préservation de la biodiversité et la mise en œuvre de la nouvelle politique d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. 
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III.3. La « croissance bleue » 
 
La Région continue d’affirmer sa place en tant que puissance maritime, que ce soit via sa 
compétence portuaire, la mise en œuvre du Plan Littoral 21 ou encore le développement des 
projets d’éolien en mer. Le Plan Littoral 21 poursuit ses objectifs de développement durable au 
service des territoires, de l’économie et de la cohésion régionale.  
 

- Plan Littoral 21 
 
La signature du Plan Littoral 21 entre l’Etat, la Région et la Caisse des Dépôts pour la période 
2017/2020 est un engagement fort pour les acteurs de l’économie littorale. Sa mise en œuvre se 
poursuit en 2019. En plus de l’accompagnement des acteurs du littoral, plusieurs études 
stratégiques aboutiront en 2019 : étude sur le poids de l’économie littorale et maritime, les ports de 
plaisance, l’urbanisation du littoral,…  
 
En parallèle, la Région continue d’accompagner des projets structurants d’aménagement portés 
notamment par les collectivités du littoral, plusieurs projets importants arriveront en phase de 
réalisation en 2019 et seront accompagnés par la Région qui mettra également en place une 
expertise urbanistique et d’aménagement à destination des acteurs publics du littoral.  
 
Le Plan Littoral 21 permet aussi de développer des actions en faveur de la protection des milieux 
marins notamment sur le volet des macro déchets et de la biodiversité marine et de renforcer le 
développement des filières, économiques maritimes, que ce soit en lien avec la Stratégie 
Régionale d’Innovation, ou à travers la candidature « Littoral + » à l’appel à projet « Territoires 
d’innovation de grande ambition » du Programme d’Investissement d’Avenir.  
 

- Protection du littoral, érosion du trait de côte et environnement marin 
 
Dans le cadre du CPER 2014-2020, la Région soutient les projets de protection, de 
développement et d’aménagement durable du littoral en contrepartie du FEDER. Aujourd’hui, les 
projets redémarrent grâce à l’animation réalisée sur le terrain.  
 
Un dispositif d’intervention en faveur de l’environnement marin sera mis en place en 2019 et qui 
encadrera les interventions régionales en faveur de la préservation des milieux et des espèces, de 
l’acquisition de connaissance ou encore de la gestion des aires marines protégées en lien avec le 
Parlement de la Mer. 
 

- Développement de la filière pêche et aquaculture et mise en œuvre du FEAMP 
(Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la P êche) 

 
Dans le cadre de la convention signée en 2016 entre la Région et l’Etat, la Région est en charge 
d’une enveloppe de 12,8 M€ de fonds FEAMP pour la période 2014-2020. La Région est 
également amenée à intervenir sur ses crédits propres dans le cadre de son régime exempté. 
Dans ce cadre, la Région entend favoriser une pêche artisanale et durable, respectueuse de la 
biodiversité. 
 
Depuis l’envolée du prix du carburant en 2007, à laquelle s’est ajoutée en 2009 la crise de la 
sardine et de l’anchois, la rentabilité des navires de pêche a été très fortement impactée et ne 
permet plus de financer le renouvellement de la flotte, notamment sur le segment chalutier qui joue 
pourtant un rôle structurant pour l’ensemble de la filière régionale. 
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Face à cette problématique de vieillissement de la flotte de pêche régionale et dans le contexte 
d’interdiction des aides publiques à la construction de navires neufs, la Région souhaite 
accompagner la mise en place d’un outil financier «euro-compatible» qui permettra notamment de 
favoriser le renouvellement et la modernisation de la flotte de pêche régionale en renforçant les 
fonds propres des entreprises de pêche pour leur faciliter l’accès aux emprunts bancaires. 
 
III.4. Eau et Prévention des risques 
 
La gestion durable et concertée de l’eau, la préservation des milieux aquatiques et la prévention 
des risques naturels, au premier titre desquels les inondations, sont des sujets cruciaux pour 
parvenir à un aménagement durable et équilibré du territoire. Ces enjeux se manifestent de 
manière contrastée en fonction des conditions hydro-géographiques propres à chaque territoire, 
mais n’en sont pas moins présents, à des degrés divers sur toute la région. Leur prise en compte 
est une nécessité pour assurer la sécurité des populations face aux sécheresses et aux 
inondations, le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la pérennité des services qu’ils 
rendent, ainsi qu’un développement économique durable du territoire - en particulier agricole, mais 
aussi touristique. 
 
L’importance de ces enjeux justifie les engagements forts qui ont été pris par la Région dans les 
Contrats de Plan Etat-Région (CPER), dans les Contrats de Plan interrégionaux (Plan Garonne et 
Plan Rhône) ainsi que dans les programmes européens FEDER et FEADER. Elle explique 
également la forte implication de la Région dans la sécurisation de l’approvisionnement en eau au 
travers de son réseau hydraulique régional, concédé à BRL, et de son projet d’extension Aqua 
Domitia. Elle justifie enfin, l’accompagnement de la Région en faveur de nombreuses initiatives 
territoriales : contrats de rivières, Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Programmes 
d’Action de Prévention des Inondations...  
 
Les orientations fondamentales proposées en 2019 viseront à répondre à l’ensemble des 
engagements pris par la Région dans les domaines des inondations, de la gestion durable et 
économe de l’eau, de la protection des milieux humides et aquatiques, en particulier au titre des 
Contrats de Plan Etat-Région, dans une perspective d’adaptation au changement climatique.  
 
En matière de gestion durable de la ressource en ea u : 
 
La Région a lancé en 2016 la démarche régionale H2O 2030. La première phase de cette 
démarche, visant à établir un état des lieux des besoins, des usages et des ressources en eau 
dans une approche prospective, vient de se finaliser. Sur cette base, une large concertation a été 
initiée sur le territoire régional, afin d’aboutir à un diagnostic partagé, puis d’élaborer une stratégie 
renouvelée de la gestion durable de l’eau de la région. Cette stratégie a été votée en 2018. Elle 
était complétée d’un plan d’action régional pour l’eau et d’une nouvelle politique d’intervention de 
la Région dans le domaine de l’eau sur le territoire d’Occitanie.  
 
Elle vise à sécuriser les besoins en eau des territoires (en s’appuyant notamment sur le réseau 
hydraulique concédé à BRL), à garantir à tous une ressource de qualité et à préserver les milieux 
aquatiques. Cette stratégie sera pleinement intégrée au sein du futur SRADDET,  en alimentant 
son volet « eau ».  
 
Cette politique est menée conjointement avec nos grands partenaires que sont les Agences de 
l’eau, l’Etat et les régions limitrophes. En particulier, sur le cas du bassin versant de la Garonne, la 
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région Occitanie se joint à la région Nouvelle-Aquitaine, à l’Etat et à l’Agence de l’eau Adour-
Garonne au sein d’un G4 pour piloter conjointement une stratégie commune pour ce bassin qui 
sera très impacté par les effets du changement climatique. 
 
2019 sera l’année de début de la mise en œuvre des 21 actions pour l’eau et de l’application 
pleine des nouveaux règlements d’intervention. Elle engagera en particulier la préfiguration d’un 
Système d’Information Régional pour l’Eau destiné à éclairer et à orienter les choix des acteurs de 
l’eau. 
 
Après l’avancement du programme central d’Aqua Domitia avec le lancement de la tranche 3 
visant au bouclage complet du système en 2020, la Région et son concessionnaire BRL 
entameront les travaux du « Maillon Minervois ».  
 
La Région lancera en 2019 l’action de son plan d’intervention visant à faire du réseau hydraulique 
régional concédé à BRL un modèle de gestion intégrée de l’eau et une concession exemplaire, lieu 
privilégié d’expérimentation. 
 
2019 verra également l’examen de la proposition de l’Etat de transfert à la Région de la 
Concession Neste - rivières de Gascogne, concédée à la CACG. Un audit de ce patrimoine sera 
réalisé afin d’examiner son intérêt pour la mise en œuvre de notre politique de l’eau et les 
conditions de sa reprise. 
 
Elle honorera également les engagements pris dans les Contrats de Plan Etat-Région, par 
exemple au travers de son soutien à l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre des contrats de 
rivières et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, ou encore aux actions 
permettant de réduire les pollutions des eaux par les phytosanitaires. 
 
Enfin, les opérations liées à l’eau agricole co-financées par du FEADER dans le cadre des 
Programmes de Développement Rural : économies d’eau, extension des réseaux d’irrigation, 
création de nouvelles ressources, changement des pratiques, seront accompagnées dans le cadre 
d’appels à manifestations d’intérêt et d’appels à projets. 
 
En matière d’hydraulique agricole  
 
Afin de répondre aux attentes et au besoin du territoire régional en matière de gestion quantitative 
de l’eau en agriculture (extension-création de retenues individuelles ou collectives, création 
extension de réseaux d’irrigation..), la Région a développé dans le cadre de la programmation 
FEADER une politique ambitieuse pour faire face au changement climatique et maintenir une 
agriculture diversifiée et compétitive. 
 
La ressource en eau est un enjeu stratégique majeur pour l’Occitanie. La Région devra non 
seulement sécuriser l'approvisionnement en eau de ses populations mais aussi celui des activités 
économiques qui en dépendent, en premier lieu l’agriculture, tout en assurant la préservation des 
milieux aquatiques. 
 
La Région Occitanie sera aussi vigilante à ce que les projets de création de retenues soient 
associés à la co-construction de projets de territoire et de dispositifs de gouvernance adaptés aux 
spécificités de chaque territoire, associant l’ensemble des acteurs (Etat, collectivités, associations 
environnementales, syndicats,…) afin de garantir une vision partagée de ces projets et un 
développement équilibré des territoires. 
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L’augmentation budgétaire en 2019 a pour objectif de répondre à cet enjeu stratégique majeur par 
le financement d’investissements permettant de développer la mobilisation de la ressource en eau, 
les économies d’eau dans les pratiques agricoles, et de poursuivre la bonne gestion de l’eau et le 
changement des pratiques face à l’urgence climatique. 
 
En matière de préservation et de restauration des m ilieux aquatiques : 
 
Conformément aux engagements qu’elle a pris dans les deux Contrats de Plan Etat-Région, la 
Région continuera à soutenir les projets permettant de préserver ou restaurer les milieux 
aquatiques, particulièrement ceux qui répondent aux orientations des Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE) et à la mise en œuvre de la Trame bleue. Il s’agira en particulier 
des projets de restauration des continuités latérales et longitudinales des cours d’eau, des actions 
en faveur de la biodiversité des milieux aquatiques ou de la préservation des zones humides… La 
Région accompagnera ainsi notamment les projets permettant de préserver les milieux lagunaires, 
supports d’activités économiques et de biodiversité.  
 
La priorité sera donnée aux projets qui s’inscrivent dans le cadre de démarches concertées à 
l’échelle des bassins versants (contrats de rivières, programmes pluriannuels de gestion des cours 
d’eau,…).  
 
En matière de prévention des inondations : 
 
Les projets de prévention des inondations, figurant en particulier dans les Programmes d’Action de 
Prévention des Inondations signés par la Région, seront soutenus financièrement, plus 
particulièrement lorsqu’ils sont en cohérence avec les objectifs des SRCE. De même les 
opérations de restauration des cours d’eau visant à réduire efficacement les risques d’inondations 
(actions sur la ripisylve, les espaces de mobilité des cours d’eau,…) feront l’objet d’un soutien 
régional.  
 
Concernant le Plan Rhône –volet inondation, parallèlement à la poursuite de la grosse opération 
de confortement de la digue du Rhône entre Beaucaire et Fourques, la Région continue à s’investir 
dans la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles et la diffusion de la culture du 
risque.  
 
En cas de fortes crues entrainant des dégâts particuliers, la Région pourra mobiliser son fonds de 
solidarité catastrophes naturelles. La Région assurera enfin les participations statutaires aux 
structures dont elle est membre (SMEAG et SYMADREM). 
 
Programme Opérationnel FEDER FSE Languedoc-Roussill on 2014-2020 : 
 
En tant qu’Autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER FSE Languedoc Roussillon 
2014-2020 la Région contribue notamment aux financements des projets en faveur  de la réduction 
des risques d’inondations et littoraux. 
 
L’année 2019 verra la poursuite du soutien aux dossiers d’investissement FEDER pour la 
prévention des risques naturels. En effet, la finalisation de certains dossiers de protection a été 
retardée par les changements structurels des porteurs de projets (mise en œuvre de la GEMAPI - 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations…) et les obligations réglementaires, 
ce qui a ralenti le rythme de consommation des crédits. De nouveaux projets sont attendus pour 
l’année 2019 et les suivantes.  
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III.5. Le Projet foncier 
 
La gestion économe du foncier et la maîtrise de la consommation de l’espace sont des enjeux 
majeurs dans une région aussi attractive et dynamique que l’Occitanie. La Région a un rôle 
essentiel à jouer en la matière, que ce soit dans la gestion de son propre patrimoine ou au travers 
de ses politiques sectorielles et des schémas régionaux qu’elle élabore (en premier lieu Occitanie 
2040). 
 
En 2019, la Région consolidera l’inventaire de son patrimoine foncier, pour en assurer un meilleur 
suivi et envisager la mobilisation du foncier non directement nécessaire à l’accomplissement de 
ses missions. Après un travail de détection des sites envisageables, plusieurs opérations pourront 
être menées avec l’appui des opérateurs satellites de la Région. 
 
Le programme sur la « reconquête des friches en Occitanie », lancé en mars 2018, sera amplifié 
en capitalisant sur les premiers sites accompagnés par la Région et ses partenaires (Etat, 
ADEME, Caisse des Dépôts et des Consignations, Etablissement Public Foncier d’Occitanie, 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Union Régionale des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement, Agences d’Urbanisme). 
 
La co-animation avec l’Etat de la communauté régionale « Eviter-Réduire-Compenser (ERC) en 
Occitanie », mise en place en 2017 et forte de près de 200 structures, sera poursuivie (groupes de 
travail thématiques, visites de sites, séminaire régional, …). En partenariat avec l’Etat et la Caisse 
des Dépôts (convention approuvée en juillet 2017), la mise en œuvre d’une stratégie régionale 
ERC, et notamment en matière de compensation écologique, sera étudiée en lien avec les travaux 
d’élaboration du SRADDET / Occitanie 2040 et de la Stratégie Régionale Biodiversité. 
 
La Région consolidera ses relations avec les opérateurs fonciers régionaux, en premier lieu avec 
l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, en l’impliquant dans des politiques régionales 
d’envergure (habitat, revitalisation des bourgs-centres, plan littoral 21, reconversion des friches 
industrielles, transition écologique et énergétique, développement économique). 
 
Une étude sera lancée concernant l’opportunité de la mise en œuvre d’un centre de ressources 
régional sur le foncier et l’urbanisme, en lien avec l’Etat, les principales collectivités locales, les 
opérateurs fonciers, les agences d’urbanisme,…. 
 
Enfin, la Région participera à l’organisation des assises nationales du foncier et des territoires, qui 
pourraient se tenir fin 2019 à Toulouse. 
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III.6. Industrie, Grands Groupes, Services aux entr eprises, Economie de proximité 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est l’une des plus dynamiques d’Europe : 
 
- 5ème PIB de France (7,2% de la richesse nationale), avec la plus forte moyenne de croissance entre 1990 

et 2012 : + 2,1%, 
- 3ème région exportatrice française, avec 50,8 Milliards € d’exportations en 2013, 
- 1ère région de France consacrant 3,7% de son PIB régional aux dépenses en Recherche-Développement-

Innovation devant les régions Ile-de France et Auvergne-Rhône-Alpes, 
- 12,1% des salariés de la région travaillent dans une entreprise de l’ESS, ce qui la classe au 3ème rang 

national, 
- l’artisanat, qui compte 136 700 établissements, est le 2ème employeur régional avec plus de 300 000 

actifs, 
- les micro-entreprises industrielles et les TPI (Très Petite Industrie) participent fortement à la dynamique 

territoriale et l’emploi local, 
- au-delà des territoires des deux métropoles et du littoral, la région est riche de ses territoires ruraux et de 

ses arrières pays, dont la vitalité se traduit par une augmentation de population dans les départements 
ruraux. 

 
La région, échelon de pilotage et de définition de la stratégie en matière de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation des entreprises a adopté lors de son assemblée 
plénière du 2 février 2017 sa Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC). 
Ambitieuse et au service des jeunes, des salariés et des entreprises, elle intègre de façon 
cohérente le Schéma Régional de Développement, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 
le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) et 
le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles 
(CPRDFOP). 
 
Le SRDEII définit quatre orientations stratégiques :  
 
- Soutenir l’Investissement et l’Emploi, 
- Innover dans tous les Territoires, 
- Créer les activités de demain et les développer à l’échelle mondiale, 
- Piloter en partenariat, Evaluer et Simplifier. 
 
Préparer l’économie 2040 de l’Occitanie Produire en  Occitanie 
 
La Région Occitanie a mis en œuvre au cours de l’année 2018, les différents dispositifs 
économiques adoptés lors du vote du SRDEII. Ces dispositifs Pass, contrats, appels à projets  font 
leur preuve et renforcent la compétitivité des entreprises occitane. 
 
La croissance démographique de l’Occitanie nécessite une puissante économie régionale capable 
d’offrir aux habitants des emplois en nombre et en qualité. Tout en répondant aux besoins des 
entreprises d’aujourd’hui, la Région prépare l’économie de l’Occitanie 2040. 
 
Les défis écologique et numérique sont au cœur des politiques régionales. La région à énergie 
positive de 2050 se prépare dès à présent. Les entreprises nécessitent un accompagnement ciblé 
et efficace pour réduire leur consommation d’énergie, pour produire de façon plus innovante et 
plus économe. La révolution des matériaux est en cours, de nouveaux produits émergent, de 
nouveaux modes de production naissent. 
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Ces transformations offrent de nouvelles opportunités à toutes les entreprises en terme de 
marché, d’organisation, d’emplois, de compétences. 
 
Le défi numérique, la révolution de l’intelligence artificielle traversent tous les secteurs 
économiques et concernent toutes les entreprises. La transition numérique et la cybersécurité sont 
la condition du développement des entreprises. De nouvelles mobilités vont voir le jour sous la 
double influence des transformations numériques et écologiques. 
 
La Région est motrice pour relever ces défis avec des actions en direction des entreprises des 
filières matures mais également des filières émergentes et des filières  locales, artisanales et 
commerciales. 
 
Ere IV des Pôles de compétitivité, des pôles forts en Occitanie 
 
L’ « ère 4 des  pôles » voulu par l’Etat pour réduire le nombre de pôles en France, va 
profondément modifier le paysage des pôles de compétitivité. Notre Région affirme son soutien 
aux pôles de compétitivité présents sur le territoire occitan. Leur action aux côtés des PME et des 
grands groupes est décisive pour accompagner la performance et l’innovation. La transformation 
des PME en ETI reste un enjeu majeur pour le tissu économique de la Région Occitanie. 
 
Préparer l’économie régionale de 2040 nécessite d’encourager l’entrepreneuriat sous toutes ses 
formes. La création d’entreprise, la transmission des entreprises, l’incubation de startup sont les 
priorités de la politique régionale de l’entrepreneuriat.  
 
L’entrepreneuriat créateur de richesses et d’emplois accompagne la croissance démographique de 
l’Occitanie et favorise l’équilibre géographique et social de la Région. 
 
Une action régionale en proximité simple, accessibi lité et partenariale 
 
La loi Notre a confié aux conseils régionaux une compétence étendue dans le domaine 
économique. La Région Occitanie a fait le choix d’une part d’une agence économique unique 
Ad’Occ regroupant les six anciennes agences et d’autre part d’un partenariat renforcé avec les 
réseaux consulaires et les EPCI dans le cadre du grand réseau des développeurs d’Occitanie. 
 
La présence des développeurs économiques de l’agence Ad’Occ dans toutes les maisons de la 
Région de l’Occitanie, l’existence de nombreux développeurs dans les communautés de 
communes, d’agglomérations, Métropoles, Réseaux consulaires constitue une force indéniable 
pour accompagner au quotidien des entreprises dans leurs projets de croissance, d’innovation, de 
développement. L’économie d’Occitanie à l’horizon 2040 se prépare dès à présent par un 
accompagnement économique en proximité. 
 
Le HUB entreprise 

 
L’ambition de la Région Occitanie : devenir la 1ère Région Française à offrir aux entreprises un 
véritable système d’information 360° avec une entrée unique pour les entreprises du territoire. 
 
Le HUB entreprise est un projet ambitieux pour faciliter l’accès des entreprises aux aides 
régionales, leur permettre d’avoir un suivi en temps réel de leur demande (projet et financement) 
Le Hub entreprise  est un projet partenarial associant tous les développeurs économiques de 
l’Occitanie. 
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Des dispositifs simples et efficaces adaptés aux be soins de toutes les entreprises 
 
Le Pass Occitanie a fait ses preuves en 2018 avec un montant moyen de 16 000 €, près de 600 
dossiers financés pour un montant total de 11 000 000euros. Le Pass Occitanie remplit sa mission 
de soutien de façon globale et réactive aux projets de – 40 000 € des petites entreprises, des 
artisans. 
 
Le contrat Occitanie dans ses volets innovations, croissance, expertise permet aux entreprises 
d’être accompagné dans leur développement matériel et immatériel. Le contrat grand export 
accompagne le développement stratégique des activités à l’export dans les entreprises occitanes. 
 
A ce jour 10% des entreprises d’Occitanie exportent, l’ambition régionale est d’atteindre 20% à 
l’horizon 2020 avec une augmentation du nombre d’entreprises exportatrices et une croissance de  
30% du CA export pour celles qui exportent déjà. Là encore la Région fédératrice des partenariats 
économiques va créer avec la CRCI, la CRMA et Business France : la Team Occitane Export. 
 
Le contrat Occitanie attractive dernier né des contrats Occitanie à vocation à rendre encore plus 
attractive notre Région, en facilitant l’implantation d’entreprises exogènes à l’Occitanie et à la 
France. 
 
Une politique régionale attentive aux entreprises e n difficultés 
 
La croissance économique et l’emploi de l’Occitanie nécessite de prévenir les difficultés que 
peuvent rencontrer certaines entreprises. Empêcher la destruction d’emplois, favoriser le maintien 
d’entreprises et d’activités dans tous les territoires telle est également la mission économique de la 
région. Le contrat entreprise en difficulté et le dispositif partenarial avec le commissariat au 
redressement productif permet de prévenir avec discrétion et efficacité les difficultés que peuvent 
rencontrer certaines entreprises. 
 
La consolidation de la structure financière des ent reprises une condition à la création de 
valeurs et au renforcement de l’attractivité économ ique de l’Occitanie 
 
Depuis la loi Nôtre et le vote de nouveaux dispositifs économiques la Région Occitanie a choisi 
d’apporter un appui majeur à la consolidation du haut  de bilan des entreprises. Avec la 
constitution de la société de gestion IRDI Soridec et le partenariat avec BPI la Région Occitanie se 
situe parmi les trois premières Région Française en matière d’ingénierie financière. 
 
Les outils financiers régionaux permettent le partenariat avec les autres secteurs régionaux du 
financement  Créalia, France  active, France initiative, Occitanie Angels, de répondre aux besoins 
de consolidation des hauts de bilan des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 
 
L’élévation de l’ambition régionale se manifeste en premier lieu par le développement des moyens 
mis à disposition des entreprises pour accélérer leur création ou leur développement à travers les 
dispositifs d’ingénierie financière, permettant d’injecter à terme 2 Milliards € dans l’économie 
régionale et d’accélérer le développement de 6 000 entreprises. 
  
Le fonds de fonds FOSTER TPE-PME, doté de 143 M€ est totalement opérationnel depuis 2018 et 
permet le renforcement des prêts d’honneurs pour les créateurs d’entreprises innovantes (6 M€), 
la mise en place de fonds de garantie avec les réseaux bancaires locaux (92 M€) en complément 
du fonds régional de garantie Région-BPI, la création de fonds de co-investissements (45 M€). 
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Ce fonds de fonds mobilise des crédits de la Région, mais également FEDER et FEADER au 
bénéfice notamment des exploitations agricoles, et des industries agro-alimentaires et des 
entreprises forestières ; l’élargissement à la cible agri/agro-alimentaire/forêt est quant à elle unique 
en France. 
 
La volonté d’une approche globale, densifiée, se traduit également par le développement des 
capacités d’investissement de la société de gestion « IRDI-SORIDEC Gestion » issue du 
rapprochement (impulsé par la Région) des sociétés de capital-investissement IRDI à Toulouse et 
SORIDEC à Montpellier dans l’objectif de constituer un acteur de référence sur le marché avec 
aujourd’hui 300 M€ sous gestion. A l’Horizon 2025, l’objectif visé est de 500 M€. « IRDI SORIDEC 
Gestion » poursuit son développement avec plusieurs levées de fonds finalisées début 2018 : 
 
- AELIS Innovation ciblé sur capital-risque (accompagnement de start-up dans leurs phases 

d’industrialisation et d’accès au marché) avec un nouveau fonds de plus de 40 M€, 
 

- le déploiement d’un nouveau fonds d’amorçage « IRDINOV 2 » doté également de plus de  
40 M€, 
 

- la réponse aux appels à manifestation d’intérêt lancés par le FEI dans le cadre de FOSTER 
TPE-PME sur les territoires Ex-Languedoc-Roussillon (15 M€) et Ex-Midi-Pyrénées (15 M€), 
pour un fonds de co-investissement 100% public, 
 

- En 2019, la création d’un fonds de co-investissement doté de 50 à 60 M€ avec des fonds BEI-
Juncker ciblé sur la consolidation d’entreprises en fort développement permettra d’atteindre 
des niveaux d’intervention en capital de 10 M€. 

 
Le déploiement des outils financiers, dans une logique d’harmonisation territoriale et de 
renforcement des interventions, trouve échos dans les dispositifs mis en œuvre avec Bpifrance 
(Fonds Régional de Garantie Occitanie, Prêt Occitanie Trésorerie BTP, Fonds d’Innovation Sociale 
Occitanie), mais également avec la caisse des dépôts et consignations (fonds de prêts d’honneur 
innovation, fonds de prêt d’honneur transmission), ou d’autres acteurs régionaux du financement 
(Créalia, France Initiative, France Active, Occitanie Angels, etc.) ou avec la création d’un fonds 
pour favoriser les reprises d’entreprises par les salariés sous format SCOP ou autre. 
 
L’Occitanie résolument proactive pour l’Economie So ciale et Solidaire 
 
L’économie sociale et solidaire est une priorité du schéma régional du développement économique 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) confirmant son rôle et sa place dans l’économie 
régionale. Avec l’élaboration du Plan ESS 2018-2021, la Région confirme sa volonté et renouvelle 
ses engagements en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
 
A travers son soutien à l’Economie Sociale et Solidaire, la Région a pour ambition de stimuler la 
création d’entreprises ou d’activités qui adhèrent aux valeurs de l’économie sociale et solidaire à 
savoir : 
 
- présentant une finalité d’utilité sociale dans un projet économique,  
- qui conjuguent gouvernance démocratique, respect des salariés et des citoyens, respect de 

l’environnement et gestion éthique. 
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Au regard des actions déjà menées, il s’agit plus particulièrement de renforcer l’acquis et d’élargir 
l’intervention régionale en investissant de nouveaux champs et en développant une véritable 
approche transversale régionale et infrarégionale. C’est l’ambition de ce nouveau plan que de 
promouvoir ainsi la transition vers des territoires soutenables, solidaires et équitables, assurant un 
ancrage territorial du développement économique, en renforçant leur résilience sur l’ensemble de 
la région. 
 
L’Innovation au cœur de l’écosystème occitan  
 
La Région amplifiera en 2019 le soutien au développement d’écosystèmes d’innovation 
favorables à la création d’emplois, notamment par : 
 
- la création de la cité des startups   à Toulouse, 
- la création de la cité de l’économie de  demain  à Montpellier, 
- le soutien à la création du campus « IoT Valley  » au sein du parc Enova (SICOVAL), 
- la création d’un Data Pôle Occitanie, 
- Le soutien Fablab. 

 
- la poursuite du dispositif start-ups  afin de détecter les leaders de demain et accélérer leur 

développement commercial, en complément des dispositifs de prêts d’honneurs aux 
entreprises innovantes portés par CREALIA et les réseaux « Initiative » et « Entreprendre », 
 

- la mise en œuvre du PIA3 régionalisé : aides individuelles à l’innovation et structuration de 
filières innovantes, le soutien aux projets régionaux déposés à l’appel à projet PIA territoires 
d’innovation de grande ambition, 
 

- la Région soutiendra les projets des territoires favorisant les écosystèmes d’accompagnement 
à l’émergence, la création et la croissance de startups. Il en sera ainsi par exemple de la 
constitution d’un outil de portage immobilier à capital mixte public/privé afin de proposer aux 
porteurs de projets et aux territoires une ingénierie technique et financière facilitant la 
réalisation. 

 
- Le soutien à l’économie collaborative avec les appels à projets Tiers-Lieux. 
 
Stimulation de l’innovation et accompagnement des m utations des filières régionales 
 
Par ailleurs, 2019 verra la définition du plan industrie du futur prenant appui sur un travail avec 
l’ensemble de l’écosystème et des filières. 
 
- La poursuite de l’Innovation collaborative notamment à travers l’appel à projets READYNOV, 

 
- La poursuite de l’expérimentation à travers en particulier l’appel à projets Fablab Région, 

permettant à tout citoyen de la Région de venir au cœur des territoires découvrir, expérimenter, 
partager, créer ou produire par lui-même, 
 

- du soutien des filières structurées  (qui contribuent à l’emploi industriel), des filières en 
émergence ou encore des filières territoriales liées à un bassin d’emploi local où à des 
savoir-faire existants. La Région contribuera à coordonner et à accélérer les projets de 
développement et de mutation des filières : amplification du plan aéronautique (ADER), 
l’accompagnement des filières spatial (Hub Nova, …), appui aux filières émergentes : 
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véhicules autonomes, robotique et drones, silver économie, eau/environnement/énergie, 
énergie renouvelable (hydrogène, éolien off-shore, …)  en cohérence avec l’objectif stratégique 
Région à Energie positive, contrats de filière tels que celui sur le BTP. Les artisans, en 
particulier la filière luxe/artisanat d’arts feront l’objet d’une attention soutenue. La Région a 
adopté en 2018 un ambitieux plan métiers d’arts dans l’objectif de promouvoir cette filière. 

 
III.7. Enseignement supérieur, recherche et innovat ion 
 
La Région Occitanie est la 3ème région française en matière de recherche avec plus de 5,55 milliards € de 
dépenses annuelles consacrées à la recherche publique et privée et la première quant à l’intensité de sa 
recherche rapportée au PIB. La région est également très attractive pour les étudiants : entre la rentrée 
universitaire de 2008 et celle de 2017 les effectifs étudiants seront passés en Occitanie de presque 199 000 
à 244 881 étudiants (rentrée 2017 – chiffres du Rectorat). Cela correspond à une croissance de presque 
2,8% chaque année. 

 
La Région chef de file de la recherche, de l’enseig nement supérieur et de l’innovation : 
 
Suite à la large consultation réalisée en 2016 auprès des acteurs et des territoires, le schéma 
régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (SRESRI) 2017-2021 a été 
adopté le 2 février 2017. Ce schéma construit en application du rôle de chef de file désormais 
dévolu à la Région sur la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation par la loi MAPTAM 
s’articule selon quatre dimensions : 
 
- Développer des sites d’enseignement supérieur et de recherche visibles et attractifs au niveau 

régional, national et international : une politique de site universitaire pour l'Occitanie, 
- Réduire les inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi, 
- Placer les sciences au cœur de la société, se mobiliser pour la recherche et l’innovation 
- Renforcer le pilotage régional et les contractualisations. 
 
La politique régionale déployée dans ce cadre est une composante de la stratégie régionale pour 
l’emploi et la croissance, en complète cohérence avec la stratégie nationale de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et les programmes opérationnels européens. En effet, l’enseignement 
supérieur et la recherche, notamment fondamentale, relèvent de la compétence de l’État. 
L’articulation des politiques régionales avec les politiques tant nationales qu’européennes 
constitue un effet levier pour permettre aux acteurs et aux établissements de participer pleinement 
à l’écosystème régional d’innovation. 
 
Un budget offensif de soutien à l’enseignement supé rieur, la recherche et l’innovation : 
 
Le budget 2019, comme le précédent, reste fondé sur le la mise en œuvre opérationnelle du 
SRESRI sur l’ensemble du territoire, s’adossant d’une part, sur les 17 dispositifs régionaux de 
soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation adoptés dès mars 2017, et d’autre 
part, sur le déploiement des  CPER à l’échelle de chaque académie et des fonds européens 
conformément aux aires de chaque programme opérationnel. 
 
Le déploiement d’une politique de site ambitieuse :  
 
La mise en œuvre d’une politique de site universitaire pour l'Occitanie nécessite de développer 
des sites d’enseignement supérieur et de recherche visibles et attractifs au niveau régional, 
national et international. L’engagement de la Région – dans son rôle de chef de file, en partenariat 
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avec l’Etat et les collectivités territoriales – se traduit par des investissements conséquents en 
faveur des campus universitaires afin de réhabiliter les bâtiments et de renforcer les équipements 
de recherche. Ces interventions, au titre du contrat de plan Etat-Région et des plans campus, sont 
complétées par des interventions en faveur des plateformes scientifiques de recherche déployant 
des partenariats de recherche technologiques avec les entreprises régionales. 
 
La Région intervient sur l’ensemble du territoire, dans les métropoles mais également dans les 
villes universitaires d’équilibre, dans une logique d’excellence et de proximité. L’Assemblée des 
Sites Universitaires d’Enseignement Supérieur et de Recherche d’Occitanie (ASESRO),  installée 
fin 2017 par la Région en partenariat avec les COMUEs, a mis en place une gouvernance apte à 
déployer le SRESRI sur l’ensemble des territoires, en mutualisant les acteurs et les énergies 
autour d’un projet partagé.  
 
L’année 2019 permettra notamment de poursuivre les investissements dans le cadre du CPER et 
du Plan Campus, avec des opérations venant irriguer l’ensemble du territoire de la région 
Occitanie. Dans ce cadre, la rénovation des bâtiments d’enseignement supérieur pour une 
meilleure efficacité énergétique est une des priorités de la Région, partagée avec l’Etat. 
CPER Occitanie : Etat : 173,64 M€ / Région : 174,17 M€ 
Etat d’avancement au 25 septembre 2018 : engagé Région 127,9 M€  = 73,4% 
 
Favoriser la réussite et l’accès à l’emploi : 
 
La Région portera également une politique d’équité sociale afin de permettre l’accès et la réussite 
du plus grand nombre dans l’enseignement supérieur.  Il s’agit d’offrir aux étudiants aux revenus 
faibles, dont la mobilité en métropole est souvent difficile, une formation de proximité et de qualité 
et d’accroitre le niveau de formation, meilleur rempart contre le chômage.  Dans cette perspective, 
la Région continuera à favoriser l’ouverture de formations dans les villes universitaires d’équilibre 
et la promotion des filières BTS hors métropole (participation aux salons d’orientation). Des projets 
de pédagogies innovantes en lien avec la transition numérique et les bassins d’emploi seront 
accompagnés au sein des IUT, permettant d’apporter les compétences nécessaires en adéquation 
avec les besoins des entreprises. Le partenariat étroit instauré avec les Communautés 
d’Universités et d’Etablissements (COMUEs) des deux académies, Languedoc-Roussillon 
Universités et Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, avec la signature d’une convention-
cadre 2017-2021 sera poursuivi et décliné pour la deuxième année consécutive à travers une 
nouvelle convention d’application en 2019. 
 
Priorité à l’innovation et au lien laboratoires-ent reprises : 
 
L’écosystème de l’innovation nécessite d’être nourri en amont par la production de connaissance 
et de savoirs. Cette mission de ressourcement scientifique est assurée par les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, qui sont ainsi en capacité d’accompagner les 
PME/PMI/ETI régionales. Placer les sciences au cœur de la société est un enjeu d’avenir en 
faveur de l’emploi et de la croissance. La Région, avec les laboratoires publics et les entreprises, 
développera les programmes de recherche mobilisés pour l’innovation. Neuf des dix-sept 
dispositifs de la Région, comme les appels à projets « Recherche et Société », « Allocations de 
recherche doctorales », les partenariats public/privés sur les groupements de recherche appliquée 
innovante avec les entreprises, les plateformes technologiques, la maturation économique des 
résultats de la recherche, l’incubation et la promotion de l’entreprenariat, participent de cette 
dynamique d’irrigation du tissu économique régional grâce aux compétences et à l’excellence des 
établissements de recherche. Ces actions pourront être amplifiées et ajustées pour contribuer 
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encore d’avantage à ancrer en Occitanie les nouvelles filières économiques, que ce soit en 
matière numérique (intelligence artificielle, Internet des objets, technologies embarquées), 
écologique (nouvelles énergies renouvelables, nouvelles pratiques agricoles et agronomiques) ou 
en lien avec le mieux vivre (médecine de demain, Silver économie, nano médicaments). 
  
Les dispositifs mis en place dès 2017 en application du SRESRI permettent d’accompagner des 
dynamiques d’attractivité et de rayonnement des sites universitaires participant largement à la 
création d’emplois. Ainsi l’Isite MUSE a bénéficié entre 2017 et 2018 et plus de 20 M€ de 
financement de la part de la Région. L’ambition portée par la Région pour la création d’un datapole 
participe de la même dynamique au titre de la transition numérique. Le projet de création en 
Occitanie d’un institut interdisciplinaire en intelligence artificielle constituera une nouvelle 
opportunité pour accompagner des emplois de demain et positionner notre territoire dans la 
nouvelle France industrielle.  
 
Un partenariat renforcé avec les SATT AxLR et TTT  
 
La Région a souhaité rentrer au capital des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies 
SATT, la loi Notre ayant ouvert cette possibilité aux régions et aux métropoles. Ce positionnement 
novateur permettra de donner d’amplifier la valorisation économique de la recherche menée en 
Occitanie, par des transferts de technologie et la création d’entreprises innovantes. 
 
Une ambition forte : développer l’entreprenariat-ét udiant  
 
La Région s’est fixée comme objectif prioritaire de sensibiliser et former les étudiants à 
l’entreprenariat et l’innovation et d’accompagner les futurs jeunes entrepreneurs. Elle soutient les 
actions menées par les COMUES dans le cadre des Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert 
et l’Entrepreneuriat (PEPITE), dynamique amplifiée en 2018 par la signature d’une convention 
avec les SATT AxLR et TTT pour l’accompagnement plus spécifique des étudiants en masters et 
doctorat. En 2017, plus de 2 200 étudiants ont été accompagnés, avec un objectif en 2018 de plus 
de 3000. En 2019, ces actions seront  poursuivies, sur l’ensemble du territoire. 
 
Une attention particulière pour la culture scientif ique et technique : 
 
La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) est une compétence 
régionale depuis le 1er janvier 2014. Le développement du lien entre science et société sera 
poursuivi à l’échelle de l’Occitanie en favorisant la mise en réseau des acteurs de la CSTI et les 
actions inter-académiques au travers de la structure régionale Science(s) en Occitanie pour la 
coordination et l’animation des initiatives territoriales. La Région soutient des projets venant 
irriguer l’ensemble des territoires et des publics. Les manifestations scientifiques internationales 
permettant de diffuser les dernières avancées vers les entreprises et les jeunes chercheurs seront 
aussi accompagnées. 
 
Une gouvernance renforcée : 
 
La Région poursuivra son soutien aux instances de concertation, de gouvernance ou d’appui aux 
politiques régionales comme le Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le 
Développement Technologique (CCRRDT), les Communautés d’Universités et d’Etablissements 
(COMUE), l’Assemblée des Sites d’Enseignement Supérieur et de recherche d’Occitanie 
(ASESRO), le Comité de Pilotage technique et financier du CPER – ESRI,  le réseau Science(S) 
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en Occitanie. Un volet Enseignement Supérieur sera intégré dans la future convention-cadre entre 
la Région et les Académies de Montpellier et Toulouse. 
 
III.8. International, Europe, Coopération au dévelo ppement 
 
La Région amplifiera en 2019 ses engagements pour favoriser le rayonnement et l'attractivité 
du territoire , offrir des opportunités nouvelles aux jeunes et aux  entreprises des territoires 
et porter des valeurs humaines et solidaires . 
 
Forte des actions menées en 2018, elle maintiendra des relations étroites avec des territoires 
stratégiques  tels que la Chine  ou le Japon  notamment en accompagnant les acteurs 
économiques d’Occitanie présents ou intéressés par ces marchés et en facilitant le développement 
de projets culturels. En outre, compte tenu du potentiel de développement de l’Afrique de 
l’Ouest , un partenariat sera initié en Côte d’Ivoire qui constitue un moteur économique et la 
première puissance régionale. 
 
L’ambition régionale en Méditerranée sera réaffirmée par la mise en œuvre de sa stratégie 
« hub Afrique-Méditerranée-Europe » au sein duquel l’Occitanie a une position centrale. Cette 
politique méditerranéenne permettra d’accroître les opportunités économiques et les projets de 
coopération avec la rive sud dans les secteurs phares de la région mais aussi de contribuer aux 
politiques euro-méditerranéennes et à leur impact sur le territoire grâce au positionnement de la 
Région Occitanie dans des réseaux méditerranéens, tels que la Commission interméditerranéenne 
de la CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes).  
 
Des projets d’envergure nationale (cycle d’études « Régions 2021 » destiné à la formation de 
cadres et élus des Régions du Maroc, journée logistique « Occitanie – Maroc » à Sète, 
programmation culturelle Occitanie à Casablanca) verront le jour en 2019 et les partenariats initiés 
avec trois régions marocaines entreront dans leur phase opérationnelle. Les relations avec des 
acteurs tunisiens, développées en lien étroit avec l’Ambassade de France à Tunis, seront 
renforcées afin notamment d’offrir de nouvelles opportunités au port de Sète.  
 
Le réseau des Maisons de la Région à l’étranger  (New-York, Londres, Shanghai et Casablanca) 
et le représentant basé au Japon  (Tokyo/Kyoto), sont de formidables vitrines des savoir-faire et 
atouts du territoire et des relais importants pour amplifier les initiatives des acteurs régionaux. 
 
Dans un monde bousculé par de graves crises humanitaires (particulièrement les réfugiés en 
provenance de la Méditerranée) et environnementales, des inégalités économiques et sociales, la 
Région Occitanie souhaite apporter une réponse à son échelle. Elle s’engage ainsi à structurer les 
initiatives de solidarité internationale  menées sur son territoire, accompagner les projets les plus 
structurants et sensibiliser les citoyens à ces questions porteuses de sens et de valeur. 
 
Elle poursuivra donc son action dans le cadre de ses accords de coopération en Palestine  et au 
Cambodge, encouragera des actions de solidarité internationale dans le cadre de partenariats 
avec les Régions de la rive Sud de la Méditerranée et étudiera de futures coopérations en Côte 
d’Ivoire, soutiendra des projets pérennes de solidarité internationale portés par les ONG et 
associations régionales par la poursuite d’un appel à projets co-développement international  et 
en cofinançant un fonds conjoint , en partenariat avec l’Agence française pour le développement 
(AFD) destiné à financer des actions de sensibilisation dans le domaine de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale . Elle poursuivra également son engagement aux côtés du réseau multi-
acteurs Occitanie Coopération  dont la vocation est de mettre en synergie l’ensemble des acteurs 
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de la coopération et de la solidarité internationale et de les accompagner dans leurs projets. Enfin, 
considérant l’importance et la place centrale des projets agricoles menés dans les pays en 
développement, la Région souhaite engager une démarche et un budget participatifs  afin 
d’accompagner les acteurs d’Occitanie portant des projets structurants dans le domaine agricole. 
 
La Région a fait de la solidarité  avec les populations réfugiées  un axe fort de sa politique 
internationale. Elle poursuivra donc son action destinée à améliorer les conditions d’accueil et 
l’intégration de réfugiés et demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection subsidiaire en 
Occitanie, en soutenant les communes, les structures d’accueil et les établissements publics qui 
mènent des projets concrets en direction de ces populations. 
 
La Région Occitanie doit renforcer encore son rôle et sa place en Europe . Compte tenu de son 
positionnement géographique, elle entretient des relations privilégiées avec l’Espagne et plus 
particulièrement avec la Catalogne  et l’Aragon . Elle envisage de renforcer en 2019 ses relations 
avec la Principauté d’Andorre , notamment dans le domaine de la transition énergétique. Elle 
joue par ailleurs un rôle actif au sein d’instances multilatérales, telles que l’Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée et la Communauté de Travail des Pyrénées et poursuivra enfin sa participation 
aux programmes européens  auxquels le territoire d’Occitanie est éligible : Programme Espagne-
France-Andorre (POCTEFA), Programme Sud-Ouest européen (SUDOE), Programme Interreg 
MED et le Programme IEV CBC Med. Enfin, forte du dynamisme des relations franco-allemandes 
qui ont pu être mises en valeur à l’occasion de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie, la 
Région concrétisera en 2019 des partenariats avec des Länder allemands . 
 
En parallèle, la Région poursuivra son implication active aux travaux des principaux réseaux 
européens  dont elle est membre, en veillant à la cohérence avec l'ensemble des politiques 
régionales . La participation à de nouveaux réseaux et le retrait de réseaux devenus moins actifs 
et/ou ne correspondant plus aux priorités régionales seront proposés en 2019. La Région 
continuera par ailleurs à coordonner le positionnement régional sur  la scène communautaire  : 
contribution à l'élaboration des politiques sectorielles européennes, défense des spécificités 
régionales, capitalisation européenne des bonnes pratiques régionales, notamment en termes 
d'innovation et de  recherche (silver  économie,  aéronautique, santé ...).  
 
Cette mission sera exercée en lien étroit avec  la représentation régionale à Bruxelles , 
l'association Occitanie Europe , qui doit contribuer à valoriser auprès des institutions européennes 
les nouveaux atouts du territoire régional. L'association Occitanie Europe sera à ce titre mobilisée 
pour accompagner des délégations thématiques d'acteurs régionaux afin de promouvoir, au niveau 
européen, les politiques stratégiques régionales.  
 
Dans l'objectif de mobiliser et capter les fonds européens pour le territoire , la Région offrira un 
cadre privilégié de coopération pour les acteurs régionaux et assurera un accompagnement des 
porteurs de projets, y compris financier lorsque leurs projets s'inscrivent dans les priorités 
économiques régionales définies dans les documents stratégiques (stratégie régionale de 
l'innovation, SRDE21, SRESRI). De la même manière, la Région poursuivra sa mobilisation sur 
les politiques et les programmes sectoriels europée ns  en assurant une expertise sur ces 
programmes (Horizon 2020, Life +...), un appui aux services  internes dans le montage de projets 
s'inscrivant en lien direct avec les orientations de la Stratégie Régionale Emploi et Croissance, et 
un cofinancement des projets européens stratégiques portés par des acteurs locaux dès lors qu'ils 
s'inscrivent directement dans ces priorités régionales. 
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En matière d'animation  et information européenne , la Région renforcera son rôle sur 
l'orientation et l'accompagnement européen des porteurs de projets du territoire (collectivités, 
universités, acteurs socioéconomiques...). Afin de renforcer cette stratégie d'information 
européenne, des subventions pourront être allouées via un appel à projets à destination des 
Centres d'Information Europe Direct (5 CIED sur le territoire régional) pour promouvoir des 
actions en faveur de la citoyenneté européenne et d'une meilleure visibilité des interventions de 
l'UE au bénéfice des populations du territoire et notamment des jeunes. 
 
L'attractivité et le rayonnement de la Région se traduisent aussi par l'affirmation d'une politique 
régionale volontariste en faveur de la mobilité eur opéenne et internationale  de l'ensemble 
des publics apprenants  (lycéens, apprentis, étudiants du supérieur, du sanitaire et social, public 
en insertion...). Cette politique vise par ailleurs à renforcer l'accès de tous à la mobilité pour 
renforcer son employabilité, favoriser l'égalité des chances et promouvoir la citoyenneté 
européenne. 
 
La Région est le premier partenaire de la mobilité eur opéenne internationale des jeunes . Elle 
a mis en place en 2017 un guichet unique pour la mobilité internationale de l'ensemble des 
étudiants et des publics engagés dans des parcours de formation professionnelle. Dans ce 
contexte, la Région entend faire de la mobilité internationale un facteur de rayonnement et 
d'insertion professionnelle  fort, en favorisant le développement de ces pratiques, en particulier 
pour les apprenants relevant de sa compétence de droit commun, et notamment en animant et 
pilotant les consortiums d'établissements de formation dans le cadre des programmes européens 
Erasmus + et POCTEFA, et du programme du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
Jeunesse III. Ces projets visent à accroître les capacités d'intervention de la Région afin 
d'encourager les établissements (CFA, instituts de formation sanitaire et sociale, mais aussi 
Ecoles de le 2nde chance et Missions Locales) à développer des actions de mobilité 
transnationales, très favorables à l'insertion professionnelle de ces publics. 
 
En 2019, il est prévu de renouveler les demandes de concours sur le programm e Erasmus+ 
au bénéfice d'un plus large public apprenti afin de poursuivre l'objectif d'un doublement du nombre 
d'apprentis bénéficiaires de la mobilité internationale fixé dans le cadre du Plan de développement 
de l'apprentissage. Il s'agira aussi d'étendre ces interventions à un plus grand nombre d'étudiants 
des filières sanitaires et sociales et de jeunes demandeurs d'emploi en insertion professionnelle. 
 
Enfin, la Région accueillera les "Assises Territoriales de la mobilité internationale  des 
apprentis ", événement national co-organisé avec l'Agence Erasmus+ France en mai 2019. 
 
Concernant le public étudiant , la Région a harmonisé en 2018 son intervention sur l'ensemble du 
territoire et confortera en 2019 son soutien à la mobilité d'études et de stage des étudiants de 
l'enseignement supérieur, afin de permettre l'accès à l'expérience - désormais indispensable - de 
mobilité internationale au plus grand nombre, prioritairement les étudiants les plus défavorisés. 
Cette mesure de justice sociale, prévue sur l'ensemble du territoire régional d'Occitanie, est mise 
en œuvre dans le cadre d'un partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur de la 
région.  
 
Ces orientations budgétaires traduisent le développ ement continu et le renforcement de la 
politique européenne et internationale de la Région  Occitanie afin de valoriser l’excellence 
régionale, d’offrir de nouvelles opportunités aux j eunes d’Occitanie et de défendre les 
valeurs de solidarité et de citoyenneté mondiale.  
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� Autorité de gestion des fonds européens : accélérer  2014-2020 et préparer l’après 2020 
 
Depuis 2014, la Région est autorité de gestion des fonds européens mobilisés en région en lieu et 
place de l’Etat. Elle gère notamment à ce titre 690,3 M€ de FEDER, 203 M€ de FSE-IEJ  pour la 
période 2014-2020 répartis entre le PO Languedoc-Roussillon 2014-2020 et le PO Midi-Pyrénées 
et Garonne 2014-2020. Il faut noter qu’à ces 893 M€ des fonds de la Politique de Cohésion en 
région s’ajoutent les fonds européens mobilisés dans un cadre interrégional (dont le POI Pyrénées 
doté de 25 M€ de FEDER  et géré par la Région), transfrontalier ou transnational et 2.089 M€ 
d’euros du 2 ème pilier de la Politique Agricole Commune et de la P olitique Commune de la 
Pêche. 
 
A mi-septembre 2018, au total 560 M€ de fonds européens ont déjà été programmés  au titre 
des PO régionaux, soit 61% de la dotation régionale  pour Occitanie. 10% de cette enveloppe 
programmée ont été engagés pour soutenir le développement des énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, soit 55,5 M€ de FEDER, en complète cohérence avec l’engagement de 
transformer l’Occitanie en région à énergie positive. 
 
En parallèle de cette programmation, il est important de maintenir un rythme soutenu de la 
certification des dépenses afin de se conformer aux objectifs qui sont fixés par les règlements. A la 
mi-septembre, plus de 107 M€ de FEDER-FSE ont été justifiés  auprès de la Commission. Ce 
travail de précision est mené conjointement par la Région et les autorités de certification (DDFIP34 
et DRFIP).  
 
En 2019, la Commission se prononcera sur un premier bilan de la réalisation des programmes, 
notamment au regard d’objectifs intermédiaires qui ont été contractualisés entre elle et la Région 
pour la fin 2018. En fonction de ces résultats, des crédits jusque-là gelés (environ 6%) pourront 
être débloqués ou réorientés sur les mesures qui sont les plus consommées. 2019 sera donc une 
année importante en termes d’optimisation de la répartition thématique des enveloppes financières 
des programmes.    
 
Conformément aux plans d’évaluation adoptés par programme, un certain nombre de travaux 
d’évaluation vont permettre d’affiner l’analyse de l’impact des mesures soutenues par les 
programmes européens. Ces évaluations seront aussi l’occasion de capitaliser sur l’expérience 
2014-2020 pour conduire la préparation des prochains programmes 2021-2027. 
 
Par ailleurs, conformément à ses engagements en tant qu’autorité de gestion, la Région 
développera des actions de communication  ciblées auprès des habitants d’Occitanie sur 
l’engagement concret de l’Europe sur les territoires d’Occitanie au travers des fonds européens. 
 
Dans la continuité des actions entreprises en 2018, la Région continuera à prendre part au débat 
sur l’avenir de l’Europe et de ses politiques , et notamment de la politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale, en prônant une mise en œuvre décentralisée qui tienne compte 
des réalités du terrain, des spécificités de chaque région, de chaque territoire. La politique de 
cohésion est une politique de proximité, d’investis sement dans l’économie réelle et de 
solidarité .  
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III.9. Economie touristique et thermalisme 
 
Le tourisme est une activité majeure pour le territoire régional. Deuxième industrie de la région, il 
devance l’aéronautique, le spatial et le BTP et se situe derrière l’agro-alimentaire et l’agriculture. 
Afin de consolider et développer ce secteur économique, la Région a voté le 30 juin 2017 son 
Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs élaboré en concertation avec les 
acteurs et partenaires du tourisme et structuré autour de quatre orientations : 
 
- La qualité des territoires et des entreprises : un enjeu d’innovation et d’internationalisation, 
- Le tourisme facteur d’équilibre territorial, économique et social, 
- Une destination Occitanie, connectée à l’écoute des évolutions de la demande et de la 

concurrence, 
- Une nouvelle gouvernance fédératrice, partagée et un système d’évaluation continue. 

 
En 2018, la Région a commencé à déployer la politique régionale du tourisme issue du SRDTL. Ce 
déploiement se poursuivra en 2019 et les années suivantes autour de six sujets majeurs : 
 
La mise en œuvre du Fonds tourisme 
 
Avec près de 1,2 Milliards € d’investissements touristiques annuels (moyenne 2014, 2015, 2016), 
la Région Occitanie occupe le 5ème rang des Régions françaises. Les caractéristiques de 
l’investissement touristique en Région sont les suivantes :  
 
- Plus de 50% des investissements sont réalisés par le secteur non marchand et plus 

particulièrement celui des résidences secondaires, 
- Dans le domaine des hébergements marchands (377 M€), l’hôtellerie représente près de la 

moitié des investissements suivi par l’hôtellerie de plein air (18%) et les résidences de tourisme 
(17%). Les villages de vacances représentent quant à eux 5,5 % des investissements, 

- Les équipements touristiques (équipement et aménagement des stations de ski, thermalisme, 
parcs de loisirs, musées, centres de congrès et parcs des expositions) portés principalement 
par le secteur public représentent pour leur part près de 60 M€ d’investissement, 

- La restauration représente 13,5% des investissements totaux pour un total annuel de 169 M€. 
 
Dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs la Région s’est fixé 
comme objectif d’être dans le Top 10 des destinations touristiques et de gagner 4 à 5 millions de 
nuitées marchandes. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la Région vise l’excellence des sites 
touristiques et l’excellence des entreprises en s’appuyant sur l’innovation et la qualité. Il s’agit de 
renouveler l’offre touristique afin qu’elle réponde aux besoins des futurs clients, aux nouvelles 
générations, aux nouveaux touristes nationaux et internationaux sans pour autant d’ailleurs ignorer 
les clientèles locales.  
 
Or, les outils d’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle politique régionale 
tant sous forme de subvention, d’avances remboursables ou de garanties bancaires restent 
insuffisants pour répondre à tous les enjeux de l’économie touristique en termes de croissance 
économique, d’emploi, d’efficacité énergétique, d’aménagement du territoire et de compétitivité. 
 
La Région Occitanie en partenariat avec la Banque Européenne d’investissement a décidé la 
création d’un fonds tourisme de 100 M€ géré par un gestionnaire dédié. Ce fonds est mobilisable 
par les porteurs de projets publics, parapublics et privés en phase de création ou de 
développement. Il est destiné à faire levier sur les financements bancaires et combler en partie à la 
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défaillance du marché en intervenant aux côtés des acteurs bancaires qui participent sous forme 
de prêts classiques. Les premiers dossiers d’investissement seront examinés par le gestionnaire 
du Fonds tourisme dès 2019. 
 
Une politique en faveur des entreprises avec pour m aîtres mots la qualité et l’innovation 
 
La croissance des entreprises est un enjeu majeur car elle se traduit par la création d’emplois et 
de richesse et contribue à l’attractivité touristique de la destination.  
 
Le dispositif d’intervention en faveur des entreprises via le PASS tourisme et le Contrat de 
Développement et d’Innovation Touristiques a connu un réel succès dès 2018. Les entreprises de 
l’ensemble du territoire régional ont été nombreuses à solliciter les aides régionales (avances 
remboursables et subventions). La Région a vocation à maintenir son action en faveur des 
entreprises y compris celles relevant du Tourisme Social et Solidaire afin qu’elles concourent à la 
vitalité des territoires et la compétitivité des destinations. 
 
La stratégie en faveur de l’innovation en tourisme se manifeste par le soutien à l’Open Tourisme 
Lab, les appels à projets Readynov et la bonification des aides régionales pour les projets 
innovants. 
 
La démarche qualité Tourisme Occitanie Sud de France a commencé son déploiement dans la 
partie ouest de la Région avec l’appui des partenaires locaux. Elle rassemble aujourd’hui plus de 
1.150 entreprises labellisées qui s’inscrivent dans une démarche de progrès accompagnée par la 
Région. 
 
La structuration de destinations touristiques d’exc ellence à travers la politique des Grands 
Sites Occitanie 
 
La politique Grands Sites Occitanie vise à promouvoir et accompagner les sites patrimoniaux, 
culturels, naturels et historiques de forte notoriété à l’international qui concourent de façon majeure 
à la qualité et à l’identité des territoires et de la destination. 
 
Un « Grand Site Occitanie » est un lieu de forte notoriété doté d’un patrimoine architectural et/ou 
naturel remarquable ou d’un site culturel (événementiel culturel pérenne) de rayonnement 
international et disposant tout particulièrement d’une ou plusieurs composante(s) à caractère 
exceptionnel (dit cœur emblématique du Grand Site). 
 
La démarche « Grands Sites Occitanie » s’inscrit dans une stratégie de développement du 
territoire formalisée par un projet stratégique transversal à 5 ans (tourisme, médiation culturelle, 
patrimoine, environnement) qui répond aux attentes des visiteurs, locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux et aux capacités du territoire à le mettre en œuvre. 
 
Les objectifs principaux sont de pérenniser et de créer des emplois en stimulant l’activité au sein 
des territoires, de développer la notoriété et l’attractivité de la destination Occitanie, d’impulser une 
dynamique de préservation, de valorisation, de médiation culturelle et patrimoniale dans les cœurs 
emblématiques des « Grands Sites Occitanie », d’innover dans les nouvelles approches 
artistiques, numériques et ludiques du patrimoine, de structurer une offre de qualité et de préserver 
la qualité de vie des habitants. 
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Ce sont quarante sites qui ont été labellisés et qui se sont engagés dans  le cadre d’un contrat 
pluri annuel dans un politique de structuration touristique exigeante.  
 
La Région accompagne ces territoires par des dispositifs d’intervention bonifiés, une ingénierie et 
une stratégie de promotion et de communication d’envergure associant le Comité Régional du 
Tourisme Occitanie. 
 
L’attractivité des territoires 
 
Le dispositif d’aide en faveur des équipements et aménagements publics établi en cohérence avec 
la politique régionale de contractualisation avec les territoires permettra d’accompagner les projets 
touristiques structurants dont l’impact sur le développement touristique (et plus particulièrement du 
nombre de nuitées marchandes) sera démontré.  
 
Le plan Montagne permettra la structuration et la modernisation des stations thermales et des 
stations de ski avec pour objectif l’élargissement de la saison et la mise en œuvre d’une stratégie 
durable au plan économique, social et environnemental. 
 
La Grande itinérance et les voies vertes de notoriété internationale seront structurées et mises en 
tourisme afin de créer des produits touristiques complets à haute valeur ajoutée. 
 
Le développement d’une stratégie marketing performa nte et d’une politique de marque de 
destination cohérente avec les marques existantes 
 
Au-delà de la structuration de l’offre touristique, la Région a confié au Comité Régional du 
Tourisme les missions de marketing, promotion, communication et les actions collectives liées à 
ces missions ainsi que les actions opérationnelles en matière d’observation touristique. Ces 
actions seront menées en application du plan stratégique de marketing de la destination Occitanie 
Sud de France sur lequel s’adosse la nouvelle stratégie digitale du tourisme du CRT (en lien avec 
ses partenaires infra et supra régionaux).  
 
En 2019, le CRT mettra en œuvre la nouvelle stratégie de marque de la destination en lien avec 
les marques existantes et en partenariat avec les partenaires publics et privés du tourisme. 
 
Le campus européen de l’innovation touristique 
 
Le Campus européen de l’innovation touristique a été conçu et mis en œuvre par la Région en 
2017. 
 
Cet événement professionnel est destiné à tous les opérateurs du tourisme (hôteliers, 
restaurateurs, gestionnaires d’espaces de loisirs, d’attractions ou culturels, les acteurs du 
développement touristique, de la promotion, ou encore de l’accueil), et a pour but de leur permettre 
de se mettre en capacité d’innover. 
 
Les objectifs poursuivis par cette manifestation sont notamment : 
 
- Susciter l’esprit d’innovation, 
- Générer des associations d’idées, des contacts, des projets, des dynamiques inter-filières, 

et à terme des produits innovants, faisant évoluer les entreprises, 
- Favoriser les échanges entre les entreprises innovantes et les acteurs du tourisme, 
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- Donner de la visibilité́ aux startups et aux entreprises qui ont des produits, initiatives et 
projets touristiques innovants, 

- Capitaliser sur les acteurs et initiatives locales. 
 
Cette manifestation est rythmée par plusieurs temps forts :  
 
- Des rendez-vous d’affaires préétablis et qualifiés, organisés sous forme de workshop, entre 

des entreprises touristiques et des acteurs privés/publics de la chaîne du tourisme et des 
autres secteurs économiques sur des avis, conseils ou solutions 

- Des conférences-débats organisés tout au long de la journée réunissant des personnes-
clés du secteur du tourisme et des loisirs autour d’échanges sur les approches innovantes 
de produits et services touristiques 

- Des ateliers-participatifs à destination des entreprises et opérateurs, organisés sous forme 
de « Barcamps », sur des thématiques très ciblées et professionnelles afin de leur 
permettre de se nourrir d’exemples, de bonnes pratiques et d’idées futures 

- Un espace de présentation et démonstration, de type « Showroom », de produits et de 
solutions touristiques innovantes 

 
Le Campus Européen de l’innovation touristique a vocation à se pérenniser et à devenir la vitrine 
de l’excellence du tourisme régional et de ses entreprises. 
 
Un processus de veille et d’intelligence économique  permettant une évaluation des 
politiques publiques menées. 
 
En lien avec l’Université de Perpignan, il s’agit de concevoir une méthodologie d’évaluation des 
politiques publiques dans le domaine du tourisme prenant en compte la complexité des facteurs 
exogènes et endogènes et la multiplicité des acteurs impactant l’activité touristique d’un territoire. Il 
s’agit également de concevoir et mettre en place un schéma d’organisation de l’intelligence et de 
la veille en tourisme et la mise en place d’outils de communication innovants et adaptés. 
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I. L'environnement économique et financier 
 
� La conjoncture économique nationale et internationa le : 
 
La majorité des instituts de conjoncture 
s’accordent pour considérer que la 
croissance mondiale a atteint un palier et 
devrait plafonner autour de 3,7%. 
 

Les prévisions économiques sont revues à 
la baisse concernant divers pays du G20.  
 
Ces évolutions anticipées s’inscrivent dans 
un contexte marqué par des incertitudes 
particulièrement élevées et variées parmi 
lesquelles figurent : 

 
2017 2018 2019 

Monde 3,6% 3,7% 3,7% 

Etats-Unis 2,2% 2,9% 2,7% 

Chine 6,9% 6,7% 6,4% 

Japon 1,7% 1,2% 1,2% 

Royaume-Uni 1,7% 1,3% 1,2% 

Zone euro 2,5% 2,0% 1,9% 

France 2,3% 1,6% 1,8% 

Allemagne 2,5% 1,9% 1,8% 

Italie 1,6% 1,2% 1,1% 
Source : OCDE – Septembre 2018 

 
- La montée des tensions commerciales et géopolitiques, les menaces de mesures 

protectionnistes (nouveaux droits de douane et mesures de représailles) pouvant entraîner un 
ralentissement des échanges commerciaux et des investissements, 
 

- Le risque de « no deal » dans le cadre des négociations sur le Brexit entre le Royaume-Uni et 
l’Union Européenne, 
 

- Un regain de tension sur le marché des taux obligataires et un accroissement des risques 
pesant sur la dette souveraine italienne en raison des incertitudes liées à la nouvelle politique 
économique du pays, 
 

- La fragilité économique de plusieurs pays émergeants au premier rang desquels figurent la 
Turquie et l’Argentine : dépréciation des monnaies, inflation galopante, endettement élevé 
combiné à une hausse des taux obligataires, perspectives de croissance fortement 
assombries. Il en va de même avec les incertitudes politiques au Brésil et en Afrique du sud, 
 

- Les poussées inflationnistes en lien avec la hausse du coût des matières premières (pétrole), 
 

- L'endettement toujours plus grand de l'économie mondiale. Après une décennie de conditions 
financières relativement faciles, l'endettement mondial, public et privé, représente 182 000 
Milliards $ soit 60% de plus qu'en 2007, avant la récession mondiale. Il rend désormais les 
gouvernements et les entreprises plus vulnérables au durcissement des conditions financières. 
Ces deux derniers points alimentent le risque de correction sur les marchés financiers. 

 
Dans son état des lieux des marchés financiers, la Banque des règlements internationaux (BRI) 
dresse un état des lieux préoccupant de la situation et prévoit de fortes turbulences car les 
marchés des économies avancées affichent des valorisations excessives, les conditions 
financières sont trop souples entraînant, à l’échelle mondiale, un endettement bien trop élevé 
comparativement à la création de richesses (PIB). 
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Pour ce qui est de la France, un consensus se dégage autour d’une prévision de croissance 
autour de 1,7% pour les années 2018 et 2019. Un niveau en baisse par rapport à 2017 mais qui 
demeure supérieur à la croissance potentielle.  

 
� La conjoncture économique en Occitanie : 
 
Les enquêtes de conjoncture réalisées par la Banque de France indiquent que, malgré le 
ralentissement de la croissance économique observé au plan national, l’activité en région 
Occitanie n’est pas affectée par cette tendance. Le climat des affaires est jugé positif avec, dans le 
secteur de l’industrie, une hausse attendue du chiffre d’affaires de 4,5%, tiré en partie par l’activité 
aéronautique et spatiale mais aussi par la construction et les services où la hausse atteindrait 
respectivement 7,2% et 4,2%, notamment grâce au secteur informatique. 
 
Plusieurs indicateurs sont par ailleurs au vert tels que la hausse de 6,5% des crédits bancaires 
alloués aux entreprises régionales durant le premier semestre 2018 ou encore le fort recul 
enregistré par les défaillances d’entreprises (- 8,3% durant les six premiers mois de 2018). Il 
convient néanmoins de nuancer ces anticipations en précisant que la croissance est inégale selon 
les domaines d’activités, à titre d’exemple, l’industrie agro-alimentaire prévoit une stabilité de 
l’activité. 
 
En dépit de cette dynamique positive en termes d’activité, la situation sur le marché du travail reste 
contrastée avec un taux de chômage régional de 10,6% au 2ème trimestre 2018 contre 9,1% au 
plan national (un écart qui continue cependant de décroître). Ainsi, dans l’industrie, seuls 21% des 
entreprises envisagent d’embaucher, évoquant une dégradation de la profitabilité pénalisée par la 
hausse du prix des matières premières et de l’énergie, difficile à répercuter sur les prix de vente. 
De même, les incertitudes liées aux tensions commerciales et à la situation italienne pèsent 
défavorablement sur les perspectives à moyen terme même si, en l’état, les investissements 
prévus sont maintenus. 
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3% = Critère du Traité de Maastricht 

Equilibre  : objectif à moyen 
terme fixé dans le Pacte de 
stabilité et de croissance 

� Projet de loi de finances pour 2019 : contexte et t rajectoire à horizon 2022 
 

Evolution anticipée de la croissance 
économique 

Trajectoire d’évolution des dépenses publiques et d es 
prélèvements obligatoires en % du PIB 

  
 
Le projet de loi de finances 2019 a été rendu public le 24 septembre, il affiche un déficit public de 
2,8% du PIB en 2019 contre 2,6% attendu cette année, avant un reflux anticipé pour 2020. Cette 
évolution repose sur une hypothèse de croissance économique de + 1,7% pour les années 2018 
et 2019 soit un ralentissement comparativement à la dynamique enregistrée en 2017 (2,3%). 
 
La perspective de croissance retenue par l'exécutif et donc revue à la baisse et s’aligne ainsi sur 
celles de la Commission européenne, du FMI et de la Banque de France. Cette moindre 
croissance et la diminution des recettes fiscales qui en découle auront nécessairement un impact 
sur le déficit public, qui sera également affecté par certaines décisions exceptionnelles. Il s’agit 
pour l’essentiel du remboursement de la taxe à 3% sur les dividendes en 2018 (- 0,2% du PIB) et 
de la transformation du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) en baisse de charges 
pérenne en 2019, avec un impact d'environ 20 Milliards € sur les finances publiques (0,9% du 
PIB).  
 
Décomposition du déficit public 

 

Trajectoire d’évolution des déficits publics 
en % du PIB 
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Le Haut Conseil aux finances publiques (organisme rattaché à la Cour des comptes), dans son 
avis du 19 septembre, précise qu’une neutralisation de ces deux opérations exceptionnelles, aurait 
permis d’afficher une réduction du déficit public en 2018 et 2019. Ainsi, hors CICE, le déficit public 
s’établirait à 1,9% en 2019 puis à 1,4% en 2020, selon les prévisions du Gouvernement. Les 
objectifs pour le reste du quinquennat sont révisés, alors que la France s’était engagée à dégager 
un excédent symbolique en 2022, elle prévoit désormais un déficit de 0,3%. Le Haut Conseil aux 
finances publiques souligne néanmoins que les ajustements structurels prévus pour 2018 (0,1 
point de PIB) et 2019 (0,3 point de PIB), soumis à l’appréciation de la Commission européenne, ne 
sont pas conformes aux règles du « bras préventif » du Pacte de stabilité. 
 
En ramenant son déficit public sous la barre des 3% du PIB, la France est sortie de la procédure 
de déficit excessif en juin 2018, passant ainsi dans le volet préventif du Pacte de stabilité et de 
croissance. Dans cette phase, les pays membres doivent tendre progressivement vers l’équilibre 
structurel des comptes publics dont l’objectif ultime est de faire converger le ratio Dette 
publique/PIB à un niveau inférieur à 60% (niveau atteint par l’Allemagne en 2018 contre 99% pour 
la France).  
 

Evolution de la dette publique (en Milliards € et e n % du PIB) 
 

 
 
La réduction anticipée du déficit public étant pour moitié d’origine conjoncturelle (croissance 
prévue supérieure à la croissance potentielle, source de recettes supplémentaires), les marges de 
manœuvre de la politique budgétaire seront limitées en cas de fort ralentissement de l’activité 
économique.  
 
 

Objectif de moyen terme 
inscrit dans le Pacte de 
stabilité et de croissance 
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II. Des ressources financières régionales toujours contraintes 
 

II.1 Préambule 
 
L’architecture des ressources régionales et le produit qui en est attendu sont sources de tensions 
récurrentes entre l’Etat et les Régions depuis de nombreuses années. L’année 2018 et plus 
encore les deux prochaines années n’échappent pas à la règle. 
 
Ainsi en 2018, les Régions pouvaient se réjouir du fait que les demandes de « refiscalisation »  de 
leurs recettes aient pu en partie aboutir. 
 
Après le transfert de compétence en matière de transports routiers de voyageurs, elles disposent 
dorénavant de la moitié du produit de CVAE collectée. 
 
Le financement de la formation professionnelle n’est plus assuré par des dotations d’Etat mais par 
une part des « frais de gestion de la fiscalité locale ». Quant aux interventions régionales en 
matière d’apprentissage, elles sont financées par une part de la Taxe d’apprentissage et une 
fraction de TICPE. 
 
Enfin, en échange de la suppression des parts régionales de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), les Régions ont obtenu cette année une fraction de la TVA collectée par l’Etat. 
 
Les Régions ne disposent pas d’autonomie fiscale sur ces impôts mais ceux-ci sont assis sur des 
bases relativement dynamiques, ce qui leur confère théoriquement de nouvelles marges de 
manœuvre financières. 
 
Cependant, il convient de rappeler qu’en 2018, elles ont perdu le bénéfice du Fonds de soutien au 
développement économique (- 41,3 M€ pour la Région Occitanie). 
 
De même, l’intégration en 2017 de la Dotation de compensation de la réforme de la Taxe 
professionnelle (DCRTP) - dont le montant était gelé depuis sa création -, aux dotations servant de 
variables d’ajustement à l’enveloppe normée des concours versés aux collectivités territoriales, a 
entraîné pour la seule Région Occitanie, une perte de 6,6 M€. 
 
Les mécanismes de minoration applicables à la DCRTP et à la Dotation de compensation pour 
exonérations fiscales sont pérennisés en 2019 avec en conséquence une nouvelle perte de 
ressource estimée à 6,7 M€ pour la Région Occitanie. 
 
Enfin, la perte de compétence des Régions en matière d’apprentissage aura pour corolaire, dès le 
1er janvier 2020, la perte de la fraction régionale de la Taxe d’apprentissage. 
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II.2 Les recettes de fonctionnement 
 
Structure des recettes de fonctionnement de la Régi on Occitanie hors Autorité de gestion 
des fonds européens (Budget primitif 2018) 
 
Depuis la réforme de la fiscalité locale de 2011, les 
recettes régionales de fonctionnement se 
composent de trois parts principales qui se sont 
déclinées en 2018 pour la Région Occitanie de la 
façon suivante : 
 
- la fiscalité directe dont la principale composante 

est la Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, les Impositions Forfaitaires sur les 
Entreprises de Réseau, complétée par une part 
de la Taxe d’apprentissage et depuis 2015 par 
un pourcentage des frais de gestion de la 
fiscalité locale, 
 

- la fiscalité indirecte est composée de trois grands ensembles depuis 2018 (TICPE, TVA et 
Cartes grises). La part relative de la Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits 
Energétiques (TICPE) a considérablement augmenté puisque cette ressource vient à titre 
principal compenser les transferts de compétence de l’Etat vers les Régions depuis la loi du 13 
août 2004.  
Depuis cette année, les parts régionales de DGF ont été supprimées au profit d’une fraction du 
produit national de TVA. 
Enfin, ces ressources sont complétées par la taxe sur les certificats d’immatriculation (Cartes 
grises). Au total et pour la première fois de leur existence, le volume des recettes Régionales 
issues de la fiscalité indirecte dépasse celui en provenance de la fiscalité directe. 
 

- La suppression des parts régionales de DGF entraîne mécaniquement une baisse de la part 
des dotations versées par l’État dans les ressources régionales. Celles-ci ne représentent plus 
que 8,7% des recettes de fonctionnement inscrites au Budget primitif 2018. 

 
II.2.1. La fiscalité directe 

 
La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné un profond bouleversement de 
l’architecture de la fiscalité directe locale. Après l’attribution d’une compensation relais 
exceptionnelle en 2010, la nouvelle structure des recettes fiscales est entrée en vigueur en 2011 
pour les collectivités territoriales. 
 
Il a été attribué aux Régions quatre ressources de substitution dont trois ont une nature fiscale 
(CVAE, IFER, FNGIR). La quatrième composante, qui sera évoquée dans un autre chapitre est 
une dotation d’équilibre versée par l’Etat : la DCRTP. 
 
Les trois ressources fiscales de substitution sont caractérisées par l’absence de pouvoir de vote 
des taux, un produit stable pour les IFER et un produit du FNGIR gelé au montant fixé en 2011. 
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II.2.1.1. La cotisation sur la valeur ajoutée des e ntreprises 
 
En 2010, la Taxe professionnelle a été remplacée par la Contribution Économique Territoriale 
(CET) et les Impositions Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER). La CET possède deux 
composantes : 
 
- la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) assise sur la valeur locative foncière des 

entreprises. Elle est affectée aux communes et EPCI, 
 

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée 
produite en lieu et place de la valeur des équipements et biens mobiliers qui étaient 
progressivement devenue la principale composante de l’assiette de la taxe professionnelle. 
Les services publics et l’agriculture sont les deux grands secteurs exclus de l’assiette. 

 
La suppression de la Taxe professionnelle et son remplacement par un nouvel impôt économique 
(la CET) visait deux objectifs principaux : mettre fin à un impôt obsolète et alléger la fiscalité locale 
pesant sur les entreprises. 
 
Ce sont les grands Groupes qui ont le plus bénéficié de cette réforme et notamment les grandes 
entreprises non industrielles et œuvrant dans les réseaux (Orange, EDF, SNCF…). De ce fait, 
elles ont été surimposées via les IFER. Mais, tout au moins en ce qui concerne les Régions, les 
assiettes initiales choisies (boucle locale cuivre et matériel roulant ferroviaire) sont stagnantes 
voire en régression. 
 
La Région compte parmi ses principaux contributeurs de grandes entreprises des secteurs 
industriels (Airbus, Pierre Fabre, Thalès, Safran, Sanofi, Continental,…), des services (EDF, 
Enedis, Orange, Free mobile, SNCF, ASF,…), de la finance (Crédit agricole, Caisse d’épargne…) 
ou de la grande distribution (Lidl, Casino, Carrefour …). En 2018, les 30 premiers Groupes 
représentent 17,3% du produit de CVAE. 
 
Les collectivités territoriales ne disposent d’aucun pouvoir de taux sur cette cotisation qui est fixée 
au niveau national par le Parlement. La loi de finances pour 2010 a arrêté ce taux à 1,5% de la 
valeur ajoutée des entreprises (avec une progressivité liée au chiffre d’affaires des entreprises). 
 
La CVAE se décompose ainsi :  
 
- la CVAE payée par les entreprises, 
- la CVAE payée par l’Etat correspondant au dégrèvement barémique (l’Etat prend en charge la 

différence entre le taux de 1,5% et le taux réel progressif acquitté qui dépend du chiffre 
d’affaires, celui-ci étant même nul pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
500 K€). Aussi comme avec l’ancienne Taxe professionnelle, l’Etat est le premier contributeur 
à la CVAE, 

- les exonérations de CVAE qui donnent lieu à deux parts : la première est compensée aux 
collectivités territoriales, la seconde ne l’est pas. 

 
Depuis 2012, la CVAE exonérée compensée est versée en complément de la dotation qui a pris le 
relais des anciennes « allocations compensatrices ». 
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Evolution du produit de la CVAE par Région en 2018  
En 2018, le produit de CVAE revenant à la 
Région Occitanie s’est élevé à 584,5 M€  
(578 M€ en 2017 et 284 M€ en 2016). Le 
doublement du produit perçu entre 2017 et 
2016 s’explique par l’octroi aux Régions en 
2017 de 25 points de la CVAE auparavant 
perçus par les 13 Conseils départementaux 
relevant du périmètre de la Région Occitanie. 
Cette CVAE supplémentaire vient en 
compensation des transferts de compétence 
opérés entre les Départements et les Régions 
au titre des transports routiers de voyageurs 
(transports scolaires et transports non urbain). 
 
A partir de cette date, la CVAE est devenue la 
première ressource régionale devant la 
TICPE. 
 
La CVAE de la Région Occitanie a progressé 
de 1,8% en 2017 et de 1,1 % en 2018, soit un niveau proche de la moyenne métropolitaine. Ces 
évolutions moyennes cachent des mouvements erratiques inexpliqués. En effet, il convient de 
rappeler que la CVAE est un impôt déclaratif basé sur des flux économiques. 
 
Compte tenu des modalités complexes de perception de la CVAE et de reversement aux 
collectivités territoriales, on considèrera que la CVAE perçue en 2019 par la Région correspondra 
en grande partie à ce que les entreprises ont payé en 2018 au titre de leur valeur ajoutée de 2017. 
 

Evolution du produit de CVAE de la Région entre 201 1 et 2019 (en M€) 
 

 
Le montant définitif de la CVAE à 
percevoir en 2019 ne sera notifié 
qu’au mois de mars prochain. 
Cependant, la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP) a 
fourni au début du mois de 
septembre une estimation laissant 
penser que le produit de CVAE 
pourrait croître de plus de 2,5% 
l’année prochaine. 
 

  

25 points de CVAE transférés des 
Départements pour financer le transfert 

de compétences 2017 
(le montant initial de référence au titre des 

CLERCT correspond à l’exercice 2016) 
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II.2.1.2. Le fonds de péréquation de la CVAE 
 

La loi de finances pour 2013 a créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les 
Régions. Le dispositif a pour vocation de réduire les écarts de taux d’évolution cumulée des 
produits post réforme fiscale (CVAE, IFER, FNGIR, DCRTP) par rapport à la moyenne. 
 
Le mécanisme fonctionne par comparaison du taux d’évolution cumulée des produits de 
substitution de chaque Région depuis 2011 par rapport à la moyenne nationale. Les Régions 
contributrices sont celles dont le taux d’évolution est supérieur à la moyenne. En miroir, les 
Régions éligibles sont celles dont le taux d’évolution est inférieur à la moyenne. Leurs attributions 
sont calculées en fonction de l’écart entre ce taux moyen et leur taux d’évolution. 
 
Il s’agissait concrètement de corriger l’un des biais de la réforme qui désavantageait les ex- 
Régions comme Languedoc-Roussillon ou Midi-Pyrénées dont près de la moitié des ressources de 
substitution sont gelées et qui en conséquence voient leur « effet-base » amputé de moitié. Les 
deux anciennes Régions ont été bénéficiaires de ce fonds de péréquation à hauteur (en cumulé) 
de 5,1 M€ en 2013 et de 10,9 M€ en 2014. 
 

Evolution du fonds de péréquation des ressources ré gionales (en M€) 
 

Cependant, la progression enregistrée par la CVAE 
perçue par Midi-Pyrénées en 2013 et en 2014 a été 
supérieure à la moyenne nationale. En conséquence, 
la Région Midi-Pyrénées est devenue contributrice en 
2015 au fonds de péréquation à hauteur de 11,4 M€. 
En cumulé, la Région Occitanie est devenue 
contributrice à hauteur de 6,8 M€). 
 
Puis, depuis 2016, la Région Occitanie est redevenue 
éligible à hauteur respectivement de 9 M€ en 2016, de 
3,3 M€ en 2017 et de 12,5 M€ en 2018. 
 
En 2018, la prise en compte des 25 points de CVAE « départementale » dans le panier de 
ressources aurait conduit d’une manière incohérente à une explosion de l’enveloppe de 
péréquation. Ces ressources supplémentaires (gagées par ailleurs par des dépenses d’un même 
montant) ont été neutralisées dans le calcul du fonds lors du vote de la loi de finances pour 2018. 
 
Pour 2019, les estimations anticipent une hausse de la péréquation versée à la Région Occitanie 
(16,5 M€) en lien avec l’évolution globale du produit issu du panier de recettes (CVAE, IFER, 
FNGIR, DCRTP).   
 
 

II.2.1.32. Les attributions de compensation issues du transfert de 
compétences entre la Région et les Conseils départe mentaux (transports 
scolaires et interurbains) 

 
Depuis 2017, et en application des dispositions de la loi NOTRé et des lois de finances pour 2016 
et 2017, les Régions disposent de 50% du produit total de la CVAE, la part Départementale 
passant de 48,5% à 23,5%. Il s’agissait ainsi de financer les transferts de compétence en matière 
de transports non urbains (au 1er janvier 2017) et scolaires (au 1er septembre 2017). 
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Au second semestre 2016, dans chaque Département, une Commission Locale d’Evaluation des 
Charges et des Ressources Transférées (CLERCT) composée à parité de conseillers régionaux et 
départementaux et présidée par un magistrat de la Chambre régionale des comptes a été chargée 
d’évaluer le coût net des charges transférées et les ressources de compensation. 
 
A l’issu de ces travaux, le montant global des charges transférées actualisées a été constaté sur 
une base pluriannuelle (3 ans en fonctionnement et 7 ans en investissement) et comparé avec le 
montant des ressources transférées (25 points de CVAE). 
 
Afin d’assurer la neutralité financière du transfert, et selon que le montant de CVAE transféré à la 
Région « couvre » ou non le montant des charges, une attribution de compensation financière a 
été versée dès 2017 par la Région à certains Départements ou par certains Départements à la 
Région. 
 
A partir de 2018, la compétence « transports scolaires » étant exercée sur une année pleine, les 
flux financiers ont été substantiellement modifiés par rapport à l’année 2017. 

 
Flux financiers relatifs aux attributions de compen sation 
 

 2017 2018 et années à venir  
Région vers Départements  132,7 M€ 77,8 M€ 
Départements vers Région  38,6 M€ 60,7 M€ 

 
A compter de 2018 et pour les années suivantes, les montants reversés aux Départements et ceux 
perçus par la Région au titre des mécanismes de compensation sont gelés en valeur. 
 
II.2.1.3.Le fonds national de garantie individuelle  des ressources 

 
Ce fonds est abondé par un prélèvement sur les régions dont les ressources de substitution 2011 
ont été supérieures aux ressources fiscales perçues en 2010. Ce fonds est ensuite réattribué aux 
régions « perdantes ». 
 
Ce mécanisme se présente comme une photographie des différences de produit en 2011. En 
conséquence le montant des attributions reçues au titre du FNGIR sont gelées. Concrètement, la 
réforme de l’assiette de l’impôt économique local (CVAE) a renforcé les inégalités de situation déjà 
constatées avec la Taxe professionnelle.  
 
La Région Ile-de-France concentre à elle seule le tiers du total de la CVAE perçue par les 
Régions. En conséquence, seule cette Région alimente le fonds à hauteur de 675 M€. 
 
Le FNGIR perçu par la Région Occitanie s’élève depuis 2011 à 124,8 M€, il en sera de même en 
2019. 
 

II.2.1.4. L’imposition forfaitaire sur les entrepri ses de réseau 
 
La loi de finances pour 2010 a instauré, à compter du 1er janvier 2010, une imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux (IFER). Cet impôt constitue la troisième ressource fiscale de 
substitution à la réforme de la fiscalité locale. Sa création a été motivée par le fait que certaines 
grandes entreprises de réseau se trouvaient largement avantagées par la suppression de la Taxe 
professionnelle. 
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Les IFER concernent trois secteurs économiques (énergie, ferroviaire, télécommunications) et 
repose sur sept catégories d’installations, possédant chacune leurs propres règles d’assiette et de 
calcul. Les Régions sont concernées par l’IFER Ferroviaire et l’IFER. Télécom dont le produit s’est 
élevé en 2017 pour la Région à 52,8 M€. 
 
Le produit de ces impôts n’est notifié qu’au dernier trimestre de l’année en cours. En conséquence, 
nous ne disposons pas d’une notification définitive pour l’année 2018. 
 

� IFER Ferroviaire 
 
L’IFER s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de 
transport de voyageurs. L’imposition est due par les entreprises ayant à disposition au 1er janvier 
ce type de matériel pour les besoins de leur activité professionnelle. Dans ces conditions, la SNCF 
est la principale entreprise assujettie. Le tarif est fixé par le législateur en fonction de la nature et 
de l’utilisation du matériel roulant.  
 
La loi de finances rectificative pour 2013 est venue modifier cette IFER : les entreprises 
ferroviaires exerçant une faible activité en France (- de 300 000 km) sont exemptées de son 
paiement et l’imposition est croissante proportionnellement pour celles qui ont parcouru entre 
300 000 et 1,7 millions de km sur le réseau ferré national. Ces modifications marginales se sont 
traduites pour l’ensemble des Régions par une perte de ressources fiscales. 
 
Le produit de l’IFER ferroviaire pour la Région Occitanie s’est établi en 2017 à 16,5 M€. Il est 
refacturé par la SNCF aux Régions dans les comptes TER pour ce qui relève du service régional 
de voyageurs. Cette ressource est donc partiellement neutralisée comme l’était la Taxe 
professionnelle acquittée par la SNCF. 
 

� IFER Télécom 
 

L’IFER Télécom se décompose en trois assiettes : 
 

- les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, 
- les unités de raccordement d'abonnés, 
- les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. 

 
En 2017, le produit de l’IFER Télécom s’est élevé à 35,86 M€. 
 
La Loi de finances rectificative pour 2013 est venue modifier le dispositif en adaptant les tarifs 
associés à l’assiette de cette IFER. Depuis 2014, le produit total de cette imposition demeure 
inchangé (400 M€) mais les recettes ne sont plus réparties entre les Régions en fonction des 
équipements présents sur leur territoire, mais à proportion du produit perçu en 2013. Ainsi, le 
produit de cette imposition est « garanti » mais ne peut plus évoluer à la hausse. La Loi de 
finances rectificative pour 2017 a élargi l’assiette de cette IFER au câble coaxial et à la fibre 
optique sans que cela vienne modifier le produit global attendu. 
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II.2.1.5  L’attribution d’une part de frais de gest ion de la fiscalité locale 
 

La loi de finances pour 2014 a organisé une réforme globale du financement de la formation 
professionnelle. Depuis le début de ce transfert de compétence, le financement par l’Etat des 
actions menées par les Régions en matière de formation professionnelle était notamment assuré 
par le versement d’une dotation. Par ailleurs, celle-ci était gelée en volume depuis 2010. 
 
Faisant droit à la demande insistante des Régions, l’article 41 de la loi de finances pour 2014 a 
substitué à ces dotations des ressources de nature fiscale. Ce transfert qui s’élevait au total à  
901 M€ s’est opéré - à montant constant - à partir des ressources suivantes : 
 
- Pour les deux tiers grâce à l’attribution de ressources fiscales dynamiques correspondant aux 

frais de gestion perçus aujourd’hui par l’Etat au titre de la Taxe d’habitation, de la Cotisation 
foncière des entreprises et de la CVAE. La suppression partielle de la Taxe d’habitation devrait 
avoir une incidence sur cette recette. Sans que nous disposions d’une vision précise à ce 
stade, des mécanismes de compensation seront vraisemblablement mis en œuvre, mais sans 
garanties quant à leur dynamisme. 

 
- Pour un tiers de ressources fiscales non dynamiques correspondant à l’octroi d’une fraction 

supplémentaire de TICPE. Cette seconde part représente depuis 2015 un montant de 26,5 M€. 
 
Au total, cette ressource s’établit pour 2018 à 58,8 M€ et est anticipée à hauteur de 59,8 M€ en 
2019. 
 

2.2.1.6 L’attribution d’une part de la Taxe d’appre ntissage 
 
La réforme du financement de l’apprentissage a été initiée par la loi de finances pour 2014, la loi 
de finances rectificative de 2013, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale et la première loi de finances rectificative de 2014. 
 
Suite à l’adoption de ces différents textes, la Taxe d’apprentissage (0,5 % de la masse salariale) et 
la Contribution au développement de l’apprentissage (0,18 %) ont été fusionnées en une unique 
taxe de 0,68 % de la masse salariale. 51% du produit de cette nouvelle taxe est affecté aux 
Régions. 
 
Initialement, la fraction attribuée aux Régions s’élevait à 56% de la nouvelle taxe. Pour compenser 
le fait qu’elle a été ramenée à 51%, une fraction complémentaire de TICPE a été octroyée aux 
Régions (cf. infra point 2.2.2.1.). 
 
A cette ressource fiscale n’est associé aucun pouvoir de taux. Cependant son assiette (la masse 
salariale) est dynamique. Ainsi, cette ressource est composée de deux parts (hors complément 
TICPE) : 
 
- La première dite fixe est équivalente à ce qui avait été perçu en 2014 au titre des divers 

véhicules financiers évoqués plus haut, soit pour la Région un peu moins de 104 M€,  
 

- La seconde part qui enregistre le dynamisme de l’assiette s’est élevée en 2017 à 16 M€. Le 
produit de cette seconde part n’est constaté définitivement qu’en fin d’année. 
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Ce dynamisme devrait perdurer en 2018 et en 2019. En effet, la réforme de la l’apprentissage 
initiée par la loi « pour la liberté de choisir son  avenir professionnel » ne sera mise en 
œuvre qu’au 1 er janvier 2020. 
 
Cette loi prévoit de nombreux changements en matière d’apprentissage, dont le basculement d’un 
système administré actuellement par l’Etat et les Régions vers un système géré en majorité par les 
branches professionnelles. Cette perte de compétence se traduira pour les Régions par la fin de 
l’octroi d’une fraction régionale de la Taxe d’apprentissage (1,6 Milliard € au plan national). 
 
Afin de poursuivre une intervention minimale au profit des CFA potentiellement mis en difficulté par 
la réforme, le Gouvernement envisage l’instauration d’une enveloppe de péréquation au profit des 
Régions à hauteur de 250 M€ à l’échelon national. 
 
De même, les Régions devraient continuer à verser aux CFA des subventions d‘investissement. 
Les ressources qui leur sont destinées transiteront par la nouvelle agence publique « France 
Compétences » et leur montant sera défini chaque année en loi de finances sur la base des 
dépenses d’investissement constatées lors des exercices 2017, 2018 et 2019. Le montant global 
pourrait s’élever à 180 M€. 
 
Au-delà du transfert aux branches professionnelles de cette compétence d’organisation de 
l’apprentissage, il y a donc une véritable perte d’autonomie financière sur la gestion des 
ressources. 
 
II.2.2. La fiscalité indirecte 

 
Depuis la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 
compensée par une fraction régionale de TICPE, la 
part relative des ressources régionales issues de la 
fiscalité indirecte a augmenté. En 2017, ces 
ressources ont représenté 23% des recettes totales 
de fonctionnement de la Région Occitanie. 
 
Ce pourcentage progresse en 2018 avec 
l’introduction de points de TVA en substitution de la 
DGF régionale. En 2018 les deux composantes de la 
fiscalité indirecte sont : 
 
- La part régionale de la Taxe Intérieure sur la 

Consommation des Produits Energétiques 
(TICPE) qui se décline en plusieurs fractions de 
tarif décrites plus loin, dont une part dite 
« Grenelle de l’environnement » qui sera traitée 
dans ce document au chapitre relatif aux recettes 
d’investissement. 
 

- La fraction régionale de TVA perçue en 
substitution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) 

 
- La taxe sur les certificats d’immatriculation (cartes grises), 
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I.2.2.1 Les droits d’accise : la TICPE 
 
Les Régions perçoivent depuis 2005 le produit issu de la fraction régionale du tarif de la Taxe 
Intérieure sur la consommation de Produits Pétroliers (TICPE). Depuis 2011, cette ressource se 
décomposait en trois parts distinctes mais dont l’assiette est identique (consommations réelles 
régionales de carburants automobiles). 
 
En 2014 est apparue une nouvelle tranche de TICPE destinée à financer en partie la formation 
professionnelle. Cette part est fixe et n’est pas assise sur la consommation réelle de carburants en 
Région. En 2015, le complément du financement des dépenses régionales en matière 
d’apprentissage est assuré par une nouvelle part de TICPE.  
 

A. La TICPE « Loi de finances » 
 

Depuis 2005, les transferts de compétence initiés par la loi du 13 août 2004 donnent lieu à 
compensation financière sous la forme d’attribution aux Régions d’une fraction du tarif de TICPE 
assise à partir de 2006 sur les consommations réelles enregistrées dans chaque Région. 
 
Cette fraction de TICPE prend la forme d’un tarif différencié pour chaque Région et déterminé en 
loi de finances. Cette ressource est un prélèvement sur recettes de l’État. Ce tarif a évolué au gré 
de l’entrée en vigueur des charges transférées et aussi, mais à la marge, en fonction des 
ajustements arbitrés lors des réunions de la Commission Consultative d’Évaluation des Charges. 
 
En 2018, elle a été de nouveau majorée de 3 M€ afin de prendre notamment en compte : 
 
- la compensation de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers, 
- la compensation au titre des charges nouvelles résultant de l’alignement des bourses 

d’étudiants en formation paramédicales sur le barème des bourses en vigueur dans 
l’enseignement supérieur universitaire.  

 
Depuis 2007, les Régions disposaient d’une seconde part de TICPE d’une fraction de tarif sur 
laquelle les Régions disposaient d’un pouvoir de modulation encadré par l‘État et l’Union 
Européenne. Le statut juridique de cette part de TICPE a évolué fin 2016. En effet, et afin de se 
conformer au droit communautaire régissant la taxation des produits énergétiques, l’article 89 de la 
loi de finances rectificative pour 2016 a supprimé le dispositif dit de « modulation » et a procédé à 
l’affectation de ces fractions de tarifs en les intégrant de manière définitive dans les tarifs 
« régionaux ». 
 

B. La TICPE « Grenelle de l’environnement » 
 

La troisième composante dite TICPE « Grenelle de l’environnement » correspond à une majoration 
du tarif dont le produit est destiné au financement d’infrastructures de transports durables. Il s’agit 
par conséquent d’une recette d’investissement qui sera traitée dans le chapitre correspondant. 

 
C. La TICPE « Formation professionnelle » 

 
Cette quatrième composante, apparue en 2014 est relative au financement de la formation 
professionnelle en complément de l’attribution de frais de gestion de la fiscalité locale (cf. point 
2.2.1.5.).  
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D. La TICPE « Primes aux maîtres d’apprentissage » 
 
La loi de finances pour 2014 a organisé la suppression de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire 
(ICF) et son remplacement par une prime à l’apprentissage au périmètre modifié, car réservée aux 
seuls employeurs de moins de 10 salariés. A partir de 2015,  ce dispositif a été financé par de la 
TICPE. Cette même année, le Gouvernement a institué un dispositif en faveur de l’embauche d’un 
apprenti supplémentaire. 
 
Le financement de la compensation allouée à la Région pour la mise en œuvre de ces deux 
dispositifs est assuré par une fraction de TICPE et son montant est déterminé chaque année en 
fonction du nombre d’aides versées par les Régions entre le 1er juillet de l’année N -1 et le 30 juin 
de l’année N. 
 
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » votée en 2018 vient une fois de plus 
bouleverser les mécanismes de financement des « primes » versées aux maîtres d’apprentissage. 
Les Régions sont dessaisies de cette compétence au 1er janvier 2019. Cependant, une sortie en 
« sifflet » est prévue pour les contrats signés antérieurement à cette date. En effet, ces derniers 
pouvant durer jusqu’à trois ans, une inscription budgétaire en dépense et en recette sera prévue 
au Budget primitif 2019.  
 

E. La TICPE « Apprentissage » 
 

Une sixième composante a été mise en œuvre en 2015 afin de « boucler » le financement des 
compétences régionales en matière d’apprentissage (cf. point 2.2.1.6.). Cette dernière 
composante sera supprimée en 2020 puisque son statut est étroitement lié à la fraction régionale 
de la Taxe d’apprentissage qui disparaitra à la même date. 
 
 

II.2.2.2. La fraction régionale de TVA 
 

Depuis plusieurs années, les Régions demandaient que leur soient affectées des fractions 
d’impôts dynamiques en lieu et place de dotations versées par l’Etat devenues de véritables 
variables d’ajustement de son propre budget. 
 
Ces demandes portaient sur le partage d’un impôt national et plus précisément de la TVA 
rapprochant ainsi les Régions françaises du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne.  
 
Après d’intenses négociations, le Gouvernement précédent avait décidé de procéder en 2018 à 
l’attribution aux Régions d’une part de TVA. Ainsi, l’article 149 de la loi de finances initiale pour 
2017 avait attribué aux Régions, à partir de 2018, une fraction de TVA dont le montant était calculé 
de façon à ce qu’il vienne en substitution de la totalité des DGF régionales (part forfaitaire et part 
péréquation) et du fonds de soutien exceptionnel au développement économique doté de 450 M€ 
au niveau national. 
 
La loi de finances initiale pour 2018 n’a retenu que la substitution des différentes parts de DGF 
régionales par une fraction de TVA, entérinant la suppression du fonds de soutien 
exceptionnel au développement économique, soit une perte de ressource définitive de 
41,35 M€ pour la Région Occitanie, alors que les dé penses afférentes sont pérennisées. 
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Rappel de la b aisse cumulative en M€ de  la 
part forfaitaire de la DGF  

Mais il faut aussi rappeler que cet « échange » TVA 
contre DGF s’est effectué sur la base du produit de 
DGF 2017, lequel avait été amputé durant quatre 
années de 137 M€ pour la Région Occitanie, soit 
« un manque à gagner » cumulé de 302 M€. 
 
Le produit de la fraction de TVA versée aux régions 
(2,45 %) évolue en fonction du produit total de TVA 
perçu chaque année. Les dernières prévisions de 
l’Etat font état d’une évolution de + 3,5% en 2018 
(+ 145 M€ au plan national soit 11 M€ en 
Occitanie) et + 2,7% en 2019 (+ 117 M€ soit 8,7 M€ 
en Occitanie). 
 
La première version du Projet de loi de finances 
pour 2019 envisageait de revenir sur ce 
dynamisme de la fraction régionale de TVA en 
introduisant un mécanisme de minoration. Les Régions se sont fortement mobilisées contre 
cette mesure et le Gouvernement a finalement accept é d’y renoncer.  

 
 
II.2.2.3. La taxe sur les cartes grises 
 

La taxe sur les certificats d’immatriculation correspond à la contrepartie financière du transfert de 
compétences de l’État vers les Régions intervenu en 1983 et concernant la formation 
professionnelle continue et l’apprentissage. Cette recette a augmenté de 2% entre 2014 et 2015 
après deux années de stagnation. Cette évolution s’est poursuivie en 2016 sous l’effet d’une 
reprise du marché de l’automobile et de l’harmonisation du tarif à 44€ par cheval fiscal à partir du 
1er août 2016. 
 
L’année 2017 a vu une progression de 6,71 % des immatriculations de véhicules particuliers 
neufs en Occitanie. Sur les 8 premiers mois de l’année 2018, la progression nationale des 
immatriculations reste soutenue : + 8,9%. 
 
Désormais, le pouvoir de taux de la Région est limité à la définition du tarif des cartes grises, 
lequel a été harmonisé sur l’ensemble du territoire régional en 2016. Le tarif des cartes grises 
de 44 € par cheval vapeur sera maintenu inchangé en  2019, ce qui le situe dans la 
moyenne des Régions métropolitaines.  
 
Par ailleurs, la Région Occitanie a fait le choix d’exonérer de taxe sur les cartes grises 
l’ensemble des « véhicules propres » (véhicules équipés pour fonctionner, exclusivement ou 
non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, du super 
éthanol). Cette mesure représente un « manque à gagner » annuel proche de 3 M€ pour la 
collectivité (estimation). Cette mesure s’applique depuis août 2016 sur l’ensemble du territoire 
régional. 
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Tarif des cartes grises par cheval fiscal au 1 er janvier 2018 

 
 
Pour deux Régions, Grand Est et Hauts de France, le choix a été fait, consécutivement à la fusion, 
d’une convergence progressive des anciennes Régions vers un tarif cible unique à terme. 
 
Par ailleurs, en 2018, toutes les Régions métropolitaines (à l’exception de la Corse) ont renoncé à 
percevoir la taxe sur les permis de conduire car elle pénalisait fortement les jeunes et leur famille 
qui doivent déjà s’acquitter de frais importants lors de l’obtention de leur permis de conduire. 
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II.2.3. Les dotations et les concours financiers de  l’État 
 

I. Structure des dotations de fonctionnement 
 
Depuis 2011, la structure et le volume des dotations de fonctionnement ont sensiblement évolué. 
Plusieurs modifications structurelles sont à considérer : 
 
� A la suite de la réforme de la fiscalité locale qui a pris effet en 2011, la Dotation de 

Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) a été créée, 
 

� Les anciennes « allocations compensatrices », de nature fiscale, sont versées sous la forme 
d’une dotation : la Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe 
locale, 

 
� En 2014 débute un mouvement de « refiscalisation » des ressources finançant la formation 

professionnelle et son corollaire, la suppression des dotations qui leur étaient jusqu’ici 
affectées. En 2015, le mouvement se poursuit avec le financement de l’apprentissage. 
 

� Enfin en 2018, les parts régionales de la DGF (part forfaitaire et part péréquation) qui 
représentaient 3,9 Milliards € (340 M€ pour la Région Occitanie) disparaissent au profit de 
l’attribution d’une fraction de produit de TVA. 

 
Evolution de la structure et du volume des dotation s de fonctionnement versées par l’Etat 

 
En 2017 : 552,4 M€ Estimation 2019 : 155,4 M€ 

 
* Budgété en 2017 mais versé sur deux exercices (2017 et 2018) 
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Les variables d’ajustement des concours financiers versés par l’Etat aux collectivités 
territoriales 
 

Depuis que les concours financiers que l’Etat verse aux collectivités territoriales sont gelés en 
valeur (hors ponction sur la DGF), les différentes mesures des lois de finances venant majorer 
l’une des composantes de ces concours sont financées par une minoration de la Dotation pour 
perte de fiscalité (anciennes « allocations compensatrices). 
 
En 2017, face à l’insuffisance de l’assiette des variables soumises à minoration et afin de ne pas 
afficher un taux de minoration trop important, le Gouvernement a élargi le périmètre des variables 
d’ajustement à la DCRTP des Départements et des Régions. Cette situation annoncée initialement 
comme exceptionnelle a été reconduite en 2018 et le sera en 2019. 
 
Ces dispositions sont mal ressenties par les Région s, car les recettes ainsi dégagées par 
l’Etat viennent financer l’augmentation de concours  versés à d’autres niveaux de 
collectivités.  
 
Par ailleurs, cette minoration en pourcentage est t rès défavorable à la Région Occitanie, 
première bénéficiaire à l’origine de cette dotation . Aussi cette mesure revêt un caractère 
particulièrement injuste et « contre-péréquateur ».  La perte cumulée pour 2019 (DCRTP et 
allocations compensatrices) devrait avoisiner 6,7 M €, soit en trois ans, une perte cumulée 
de 20,7 M€ pour la Région Occitanie. 
 
 
II.2.3.2. La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe P rofessionnelle (DCRTP)  
 
La DCRTP, instaurée en 2011, est une dotation « d’équilibre » versée par l’État et destinée à 
couvrir l’écart résiduel entre le montant des ressources fiscales perçues en 2010 (parts régionales 
du foncier bâti, non-bâti et taxe professionnelle) et la somme des produits de substitution : 25 
points de CVAE, IFER (télécom et ferroviaire) et FNGIR. Elle participe donc à l’équilibre général de 
la réforme qui garantit une compensation intégrale de l’ancienne fiscalité directe régionale. 
 
Bien qu’elle vienne en partie se substituer aux parts de fiscalité régionale transférée (foncier bâti) 
ou supprimée (Taxe professionnelle), il s’agit bien d’une dotation versée par l’Etat et traitée 
comptablement comme telle. 
 
Depuis 2011 et jusqu’en 2016, le montant de cette dotation pour la Région Occitanie s’élevait à 
124,6 M€, ce qui la plaçait au premier rang national, suivi de la Région Hauts de France. Or il 
s’agit précisément des Régions perdantes subissant un « effet d’inertie » important sur leurs 
recettes de substitution. 
 
En effet, la répartition très inégale de la CVAE sur le territoire national a abouti à une répartition 
inversement proportionnelle de la DCRTP entre les Régions : 0 € pour la Région Ile de France qui 
concentre la majorité des sièges sociaux des entreprises avec pour corolaire la perception d’une 
part considérable de CVAE combinée un effet-base conséquent.  
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Evoluti on du produit de la Dotation pour  
perte de compensations fiscales en M€  

Evolution de la DCRTP régionale en M€  Baisse cumulative de la DCRTP  
de la Région Occitanie en M€ 

 
Depuis la loi de finances 2017, la DCRTP est inclue dans l’assiette des concours servant de 
variables d’ajustement à l’enveloppe normée. Ainsi, la réduction de la DCRTP des Régions a été 
en 2017 et 2018 respectivement de - 8,4% et - 6,3%. L’application de ces coefficients de 
minoration a représenté une baisse de 6,6 M€ pour la Région Occitanie en 2017 et 7,4 M€ en 
2018. L’engagement relatif à la réforme de 2010 cité préc édemment (dotation d’équilibre) 
n’est donc plus respecté.  
 
Le coefficient de minoration de la part régionale de DCRTP devrait s’établir à - 4,3% en 2019, soit 
une perte de ressources de 4,8 M€. La baisse totale depuis 2017 sera donc de 18,8 M€  avec un 
« manque à gagner » cumulé depuis 2017 de 39,4 M€ 
 
II.2.3.3. La dotation pour perte de compensations 
de fiscalité directe locale (anciennes « allocation s 
compensatrices ») 
 
La fiscalité directe locale compensée par l’État est le 
résultat de pertes financières supportées par les 
Régions du fait de dispositions prises par le législateur 
concernant la suppression d’une part d’impôts perçus 
par les Régions ainsi que des exonérations de bases 
et des dégrèvements. 
 
Comme le démontre l’évolution des montants figurant 
dans le graphique ci-après, les compensations fiscales 
sont devenues une variable d’ajustement à la baisse. 
L’Etat puise dans cette dotation pour financer la 
croissance mécanique de certaines dotations ou de la 
péréquation entre collectivités. 



 

 96 

Entre 2012 et 2018, le produit de cette dotation aura diminué de 6 M€ pour la Région Occitanie. 
Cette tendance lourde pourrait s’amplifier en 2019 (- 1,9 M€ anticipés soit - 16%). 
 

II.2.5. Les autres recettes de fonctionnement 
 
Le rapport de présentation du Budget Primitif détaillera les différentes composantes des autres 
ressources propres. Parmi celles-ci figurent : 
 
- des recettes communes aux deux anciennes Régions liées à des transferts de compétences 

(ex-Fonds Académique de Restauration et de Personnel d’Internat par exemple), 
- des recettes spécifiques comme celles générées par les redevances sur les activités portuaires 

ou aéroportuaires, des transports routiers de voyageurs ou ferroviaires, 
- des recettes exceptionnelles résultant de conventions particulières passées avec différents 

acteurs (convention de financement de la formation des chômeurs, Pôle emploi,…), 
- des participations d’autres collectivités (Conseils départementaux …). 
 
 

II.3 Les recettes d’investissement 
La structure des recettes d’investissement 

En 2017, les recettes propres d’investissement 
(hors autofinancement et fonds européens) se 
composent de la manière les suivantes (données 
proches des réalisations 2018) : 

 
La TICPE « Grenelle de l’environnement »  
représente la première recette propre 
d’investissement. Il s’agit d’une majoration des 
tarifs régionaux de TICPE (0,73 € par hectolitre 
pour les supercarburants et 1,35 € par hectolitre 
pour le gazole) exclusivement affectée au 
financement d’infrastructures de transports 
durables, ferroviaire ou fluvial. En conséquence, 
cette ressource est inscrite à la section d’investissement du budget régional. 
 
Le fonds de compensation de la TVA  permet de compenser, de manière forfaitaire, la TVA que 
les collectivités territoriales ont acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu’elles 
n’ont pu récupérer directement par voie fiscale. 
 
Cette compensation n’est pas intégrale. En effet, pour tenir compte des recettes de TVA versées 
au budget de l’Union européenne, le taux de compensation forfaitaire applicable dépenses 
éligibles est fixé à 16,404 % depuis 2015. Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de 
voirie, payées à compter du 1er janvier 2016, deviennent désormais éligibles au FCTVA. 
 
Les recettes issues du FCTVA dépendent donc du niveau d’investissement réalisé l’année 
précédente. Il a atteint 62,2 M€ en 2017 et devrait atteindre 65 M€ en 2018. 
 
Tout comme les autres concours financiers de l’État, la Dotation Régionale d’Équipement 
Scolaire  (DRES) destinée à financer en partie le transfert de la charge d'entretien des lycées, fait 
l’objet d’un gel en valeur depuis 2009. En 2019, cette dotation stable s’élèvera donc à 39,9 M€. 
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Les Régions perçoivent toute une série de recettes diverses d’investissement. Les deux 
principales composantes sont les suivantes : 
 
- Le remboursement des avances remboursables octroyées par la Région. Ce type d’aide dont 

les principaux bénéficiaires sont les entreprises (avances à 0% assorties souvent d’un différé 
de remboursement) s’est considérablement développé ces dernières années. En 2018 comme 
en 2019, le montant des remboursements devrait atteindre 17 M€, 
 

- Les subventions et participations versées par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales pour 
des opérations d’équipement menées en maîtrise d’ouvrage régionale. 
 
Sont à signaler en particulier : 
� les participations de l’Etat et des collectivités territoriales dans le cadre des rénovations 

universitaires (contrat de plan Etat/ Région), 
� Les participations des collectivités locales liées aux investissements portuaires réalisés par 

la Région à Sète et Port-la-Nouvelle, 
� Les participations des collectivités locales liées aux investissements aéroportuaires 

(Carcassonne). 
 
 

II.4 Les Fonds européens 
 

Le détail des recettes attendues au titre des divers fonds européens fera l’objet d’un 
développement particulier dans le rapport de présentation du Budget Primitif 2019. 
 
Programmation 2014-2020  (Région autorité de gestio n) : 
 
En 2019, la Commission procèdera à l’examen des performances des programmes sur la base 
des objectifs quantitatifs, qualitatifs et financiers qui y sont définis. L’atteinte des cibles 
déterminées pour fin 2018, permettra de débloquer la réserve de performance, qui concerne 6% 
des crédits affectés à chaque programme et que la Région pourra engager sur les thématiques les 
plus efficientes en termes de certification. 
 
Pour atteindre ces résultats, la Région doit à la fois maintenir un fort taux de programmation mais 
également un haut niveau de certification des dépenses déclarées à la Commission Européenne. 
A ce stade, plus de 107 M€ de FEDER-FSE ont été validés par la Commission sur les 151,5 M€ 
attendus pour la fin 2018. 
 
Pour 2019, en tant qu’autorité de gestion, la Région doit poursuivre l’accélération de la réalisation 
des Programmes opérationnels en vue de respecter les objectifs de consommation contractualisés 
avec la Commission européenne au titre de la procédure de dégagement d’office. 
 
Ainsi les objectifs de certification pour l’année 2019 (92,5 M€ de fonds européens) représentent 
environ 28,5% des maquettes Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées contre 11% pour la tranche 
2018. L’effort de certification des dépenses que les directions instructrices devront fournir en 2019 
sera donc considérablement plus important que pour l’année 2018. 
 
Les prévisions de recettes pour l’année 2019 sont basées principalement sur les objectifs de 
certification assignés par les programmes Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, leur sincérité 
est cependant largement dépendante de la capacité de la Région à produire les remontées de 
dépenses équivalentes.  
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III. Structure et gestion de la dette régionale 
 

I. Le profil de l’encours de dette régionale 
 
Au 1er janvier 2019, l’encours de dette s’élèvera à 1 927,5 M€. Le plan d’extinction à horizon 2055 
est le suivant : 
 

 
 
Le profil d’extinction est marqué par deux éléments à caractère exceptionnel : 
 
1. 2022 : échéance d’un emprunt obligataire souscrit en 2012 (14,8 M€) fondé sur un 

remboursement intégral in fine, 
 
2. 2033 : remboursement in fine de l’emprunt obligataire de 2 00 M€ émis en septembre 

2018 et dont les conditions sont décrites plus précisément dans le chapitre dédié à la 
diversification des sources de financement. Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur le 
mécanisme comptable qui sera mis en œuvre et destiné à « lisser » budgétairement l’impact 
du remboursement intégral à l’échéance (2033).  Ce mécanisme prudentiel de mise en 
réserve budgétaire est applicable à l’ensemble des emprunts obligataires remboursables in 
fine (cadre comptable des collectivités territoriales en application du principe de permanence 
des méthodes). Chaque année, une provision équivalente à l’amortissement linéaire du capital 
sera constituée et ce jusqu’en 2033 (1/15ème de 200 M€ soit 13,33 M€). 

 
Pour résumé, l’impact budgétaire du remboursement en capital est lissé sur la période (en 
complément des intérêts à taux fixes versés annuellement) mais comme l’illustre le graphique, 
le remboursement effectif du capital aux investisseurs n’interviendra qu’en 2033. 

 
Excepté ces deux éléments exceptionnels, le profil d’extinction de l’encours de dette affiche des 
annuités déclinantes sur la durée résiduelle dont la fin interviendra en 2055 (hors nouvelles 
mobilisations). 
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Part relative du service de la dette  
dans l’épargne de gestion 

Durée de vie moyenne et taux moyen pondéré  

Les principales caractéristiques de l’encours de la Région Occitanie seront les suivantes au 31 
décembre 2018 :  
 

Répartition estimée de l’encours de dette par type de taux 
 

Type Encours 

Fixe 1 063,9 M€ 

Fixe à phase 22,9 M€ 

Barrière 45,2 M€ 

Barrière avec multiplicateur 7,8 M€ 

Total Fixes (59,1%) 1 139,8 M€ 

Variable 575,0 M€ 

Livret A 212,7 M€ 

Total Variables et révisables 
(40,9%) 

787,7 M€ 

Total 1 927,5 M€ 
  

 
La répartition de l’encours de dette par typologie de taux 
est relativement équilibrée avec une moindre exposition 
au risque de taux par la prédominance, depuis cette 
année, des taux fixes (en lien avec l’émission obligataire). 
Les mobilisations effectuées durant l’exercice à des taux 
compétitifs et la performance des taux monétaires sur 
l’encours à taux variable laissent anticiper un coût moyen 
de la dette proche de 1,62% au 31 décembre 2018, en 
constante diminution depuis plusieurs années.  
 
Ce résultat découle : 
 
- du niveau historiquement bas des taux d’intérêts 

offerts sur les marchés financiers depuis trois ans, en 
lien avec les politiques monétaires « accommodantes » menées par les Banques centrales, 
 

- de marges particulièrement faibles initialement négociées dans les contrats sur index pré et 
post fixés ayant pour effet de dispenser le paiement d’intérêts sur un grand nombre 
d’échéances indexées sur taux variable, 
 

- des deux mobilisations réalisées en 2018, l’une sur taux 
révisable (Livret A + marge) dans le cadre d’enveloppes 
dédiées de la CDC et l’autre constituée par l’emprunt 
obligataire (200 M€ à taux fixe de 1,37%). 

 
Dans ces conditions, les charges financières 2019 
évolueront faiblement malgré l’accroissement de l’encours 
de dette. Le service de la dette représente moins du quart de 
l’épargne de gestion. Ce niveau est bien meilleur que la 
moyenne des Régions (41%), il illustre la capacité de la 
collectivité à honorer ses engagements. 
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Evolution du flux net de dette en M€  

Evolution de la capacité de désendett ement  
en nombre d’années 

Comme mentionné ci-dessus, le capital restant dû 
au 31 décembre 2018 va s’établir à 1 927,5 M€. 
Son évolution résulte du remboursement 
contractuel de l’exercice 2018 à hauteur de 87,5 M€ 
et des nouvelles mobilisations dont le volume global 
a atteint 221,8 M€. 
 
En 2018, les projections de fin d’exercice 
aboutissent à une contribution des mobilisations 
d’emprunt au financement de l’investissement 
limitée à 25%. 
 
Fin 2018, la capacité de désendettement de la 
collectivité avoisinera 4,3 ans (4,5 ans intégration 
faite du notionnel crédit-bail). Ce niveau de 
solvabilité est meilleur que la moyenne des 
Régions : 4,9 ans (hors engagements hors bilan). 
Le seuil d’alerte est par ailleurs fixé à 9 ans pour les 
Régions dans le cadre de la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022. 
 
Un encours de la dette sain : 
 
La Région s’est toujours efforcée de respecter le 
cadre prévu par la nouvelle réglementation issue de 
la charte dite « Gissler » signée entre les différents 
acteurs bancaires et les associations d’élus après la 
crise financière de 2008, à savoir : 
 
- éviter les produits structurés pouvant devenir 

toxiques,  
 

- avoir recours pour les nouvelles mobilisations à 
des emprunts dont la classification est de 
niveau 1 dans l’échelle des risques définie par la charte, tant sur le risque associé à l’indice 
que sur celui lié à la structure du produit. 

 
La matrice des risques a été définie afin de permettre une classification des produits selon deux 
dimensions : 
 
- le risque associé à l’indice (de 1 à 5) : les indices de la zone euro sont ainsi considérés de 

risque minimum (risque 1), 
 

- le risque lié à la structure du produit (de A à E) : en fonction de son dynamisme. 
 

Certains produits (exemple : indexations sur des cours de change), non conformes aux règles de 
bonne conduite, sont « hors charte » et n’entrent pas dans la grille. L’application de ces critères 
sur l’encours existant se traduit par le graphique suivant :  
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 1 2 3 4 5 6 
A 97,32%      
B 2,29%      
C       
D       
E 0,40%      
F       

 
 
La Région est essentiellement exposée sur des indices de type A1 représentant le risque minimum 
sur l’échelle de classification (97,32% en 2018), l’encours structuré ne constitue que 2,69% de la 
dette régionale, avec un capital restant dû de 53 M€ au 31 décembre 2018 (aucun coefficient 
multiplicateur et bonne visibilité). En conclusion, 99,6% de l’encours régional n’est pas exposé aux 
risques. 
 
Un coût de la dette maîtrisé : 
 
Le coût moyen de la dette anticipé en 2018 est de 1,62%, en constante diminution, résultat d’une 
stratégie qui consiste à positionner l’encours sur une répartition taux fixes / taux variables et 
révisables équilibrée. La Région bénéficie ainsi des conditions de marché extrêmement attractives 
sur la totalité de sa dette. L’enveloppe mobilisée sur taux fixe et assimilés constitue à ce jour 59% 
de l’encours régional. 
 
Les mobilisations de 2018 ont été réalisées par deux vecteurs : 
 
- la mobilisation de prêts classiques auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un 

montant total de 21,8 M€ à taux révisable (Livret A + 1%) sur l’enveloppe contournement 
ferroviaire Nîmes Montpellier, 
 

- une émission obligataire verte et sociale pour un montant de 200 M€ à taux fixe de 1,37% 
(coupon) sur une maturité de 15 ans (échéance 2033). 

 
La vie moyenne résiduelle au 31 décembre 2018 diminue légèrement pour atteindre 11 ans et 10 
mois. L’annuité 2019, hors provisionnement de la 1ère échéance du remboursement de l’emprunt 
obligataire (13,3 M€), est estimée à 120 M€ dont 88 M€ dédiés au remboursement du capital sur 
l’encours connu à ce jour et 32 M€ dédiés à la couverture des charges d’intérêts (calcul basé sur 
les derniers taux confirmés ou estimés).  
 
Un encours relativement diversifié avec une 
prépondérance de la BEI et de la CDC. 
 
A la clôture de l’exercice 2018, la Région 
Occitanie comptera dans son encours, douze 
établissements prêteurs (hors emprunt 
obligataire : relation directe avec les 
investisseurs). La prépondérance de l’encours 
détenu par la BEI (35,6%) s’est faiblement 
atténuée cette année. Il en va de même pour la 
CDC, qui demeure le deuxième prêteur de la 
Région avec 26% de l’encours.  
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II. Stratégie et diversification des sources de fin ancement : 
 
Depuis la création de la Région Occitanie, les besoins de financement ont été couverts par des 
enveloppes financières négociées par les deux anciennes Régions, essentiellement auprès de la 
Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations. En 2016, les 
mobilisations d’emprunt avaient atteint 142,5 M€ puis 275,9 M€ en 2017. 
 

a) Une émission obligataire verte et sociale réalis ée en septembre 2018 
 
Dans le cadre de la nécessaire diversification de ses sources de financ ement  (2/3 de 
l’encours détenu par seulement deux acteurs), la Région Occitanie, conformément au choix opéré 
lors de l’adoption du Budget Primitif 2018, a réalisé une émission obligataire « verte et sociale » 
d’un montant de 200 M€ destinée à couvrir l’essentiel du besoin de financement. L'emprunt 
obligataire constitue un moyen de financement direct sur le marché des capitaux. 
 
La loi n°83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de 
l'épargne fixe les modalités d'information du public applicables aux emprunts obligataires des 
collectivités locales. Ces emprunts sont soumis à une réglementation spécifique destinée à 
protéger les épargnants et à assurer le bon fonctionnement des marchés financiers.  
 
Ainsi, afin de pouvoir émettre, les émetteurs doivent réaliser un prospectus, soumis au visa de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le prospectus contient toutes les informations 
nécessaires permettant aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la 
situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que les facteurs de risques. 
 

� Le placement des titres de créance 
 
La première phase de cette opération a consisté en un appel d'offres informel lancé auprès de 
plusieurs établissements bancaires. A l'issue de cette mise en concurrence, la Région a retenu, en 
début d’année 2018, deux co-chefs de file : Crédit Agricole CIB et Natixis (Groupe BPCE). Leur 
responsabilité a été la préparation et l’exécution de l’émission obligataire (placement des titres 
émis). Ce mode opératoire a permis d’élargir la base investisseurs en associant les compétences 
et le réseau des deux établissements.  
 

� Les partenaires financiers et les relations contrac tuelles : 
 
- Le contrat de « prise ferme » : contrat liant la Région aux deux banques citées 

précédemment et fixant les modalités principales de l'émission obligataire : montant , maturité, 
taux d’intérêt. 

 
- Le contrat dit de « service financier » : contrat passé entre la Région et CACEIS Corporate 

Trust (filiale du Crédit Agricole spécialisée dans la fourniture de services financiers aux 
investisseurs institutionnels), dit « agent financier ». Il a pour objet de régler les modalités du 
service financier de l'emprunt (remboursements durant toute la durée du prêt obligataire). 

 
En complément de la nécessaire diversification des sources de financement, la seconde 
modification liée à cette opération était la mise en adéquation des priorités politiques 
régionales en matière de développement durable avec  un mode de financement poursuivant 
les mêmes objectifs.  Les obligations vertes et sociales émises sur les marchés financiers se 
distinguent des obligations classiques par deux engagements pris par l'émetteur : 
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- d'une part, sur l'usage précis des fonds collectés qui doit porter sur des projets ayant un impact 
favorable sur l'environnement et/ou le social, 
 

- d'autre part, sur la publication d'un reporting rendant compte publiquement des résultats et de 
leurs impacts sur le plan environnemental et social (la première publication est prévue à 
l’automne 2019). 

 
Les projets d’investissement concernés s’articulent autour des deux piliers suivants : 
 
- Une Région à énergie positive :  la région 

Occitanie affirme son ambition de devenir la 
première région à énergie positive d’Europe à 
horizon 2050 en s’engageant résolument dans une 
transition écologique et énergétique que ce soit en 
matière de transports publics et de mobilité 
durable, d’efficacité énergétique des bâtiments, de 
production d’énergies renouvelables ou encore de 
protection des ressources naturelles, 
 

- Une Région solidaire :  le renforcement du lien 
social et des solidarités constituent une priorité 
pour réduire les inégalités, les précarités et lutter 
contre toute forme de discrimination : accès et 
développement des formations sanitaires et 
sociales, accessibilité aux bâtiments et aux 
infrastructures de transport, logement social et 
étudiants, lutte contre la désertification médicale, 
soutien aux petits clubs sportifs, accès pour tous à 
l’éducation et à la culture (manuels scolaires et 
ordinateurs portables).  

 
L’ensemble de ces projets sont conformes aux lignes 
directrices des obligations vertes et sociales, un point 
confirmé par le biais d’une « seconde opinion » 
délivrée par un organisme spécialisé : « Vigeo Eiris 
confirme que « l’obligation envisagée par la Région Occitanie est alignée avec les Lignes 
Directrices des Obligations Durables et exprime une assurance raisonnable sur les engagements 
de l’Émetteur, sur la contribution au développement durable et le caractère responsable de 
l’opération ». 
 
Cette émission inaugurale a rencontré un réel succès auprès des investisseurs, une illustration de 
l’attrait procuré par la signature de la Région Occitanie. En termes de répartition par types 
d’investisseurs, la transaction a principalement été souscrite par des Compagnies d’assurances, 
des mutuelles et des Fonds de pension (63,20%), des Gestionnaires d'actifs (36,6%), suivis de 
Banques privées (0,20%).  
 
Pour ce qui est de la répartition géographique, la demande s’est focalisée sur les investisseurs 
français (89,8%), suivis des investisseurs allemands et autrichiens (8,9%) et d’investisseurs en 
provenance de Grande-Bretagne (1,1%). 
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L’opération a permis de lever 200 M€ sur les marchés, en totale transparence, auprès 
d’investisseurs socialement responsables (concilier performance économique et impact social et 
environnemental) à des conditions financières aussi favorables que celles accordées aux grandes 
collectivités présentes sur les marchés depuis plusieurs années (coupon fixe : 1,37% pour une 
maturité de 15 ans). La notation de la Région Occitanie (AA assortie d’une perspective stable) a 
constitué un atout décisif. Cette opération a contribué à amplifier la baisse du taux moyen pondéré 
de la dette régionale (fixe et variable confondus), au 31 décembre 2017. 
 
Compte tenu de la complexité d’une telle opération et de la taille critique indispensable, il est 
important de souligner que la dimension de la nouvelle Région Occitanie a constitué un élément 
déterminant en termes de visibilité sur les marchés financiers. L’encaissement effectif des fonds 
est intervenu le 26 septembre 2018. 
 
Concernant les besoins de financement futurs, la collectivité dispose de lignes de financement 
résiduelles mobilisables au plus tard en 2019, d’un  montant total de 210 M€ répartis entre les 
deux acteurs suivants : 
 

� Banque européenne d’investissement (au titre du PPI Lycées) : 150 M€, 
� Caisse des dépôts et consignations : 61 M€. 

 
b) Une dette solidaire vis-à-vis des autres collect ivités locales  

 
Après la crise financière de 2008 et les difficultés rencontrées par le secteur public local pour 
financer l’investissement, certains élus locaux ont pris l’initiative de mettre en place un outil 
bancaire autonome, capable de lever des fonds sur les marchés financiers, via des émissions 
obligataires, avant de redistribuer les fonds aux collectivités territoriales adhérentes par le biais de 
prêts bancaires classiques  (clients uniques). Les maturités peuvent atteindre 30 ans, à l’image 
de celles proposées par la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Européenne 
d’Investissement. C’est ainsi qu’a été créée en 2013, l’Agence France Locale (AFL - nouveau 
modèle d’établissement de crédit) dont toutes les actions sont détenues par les coll ectivités 
adhérentes. 
 
Chaque collectivité membre est garante de l’Agence à hauteur de son encours de prêt  
(capital restant dû) auprès de l’AFL (mutualisation du risque entre collectivités à haut eur des 
financements sollicités).  La politique d’octroi de crédit, telle que validée par les actionnaires, ne 
prévoit aucune distinction de prix selon la taille de la collectivité, seule prévaut la qualité de sa 
santé financière. 
 
Pour une collectivité locale, adhérer à l’AFL contribue à asseoir l’autonomie financière des 
collectivités locales et à promouvoir une étape supplémentaire dans la décentralisation par le biais 
de la détention collective d’une institution financière de manière solidaire. Pour le secteur public 
local, c’est, à l’image de ce qui se pratique dans les pays nordiques, un moyen de disposer d’un 
outil indépendant du secteur bancaire privé, moins frileux en période de crise financière. 
 
En pratique, une adhésion est soumise à deux conditions : 
 
1. l’obtention d’une note financière comprise entre 1 et 6 sur une échelle de 7 (soit 95% d’admis). 

L’AFL doit impérativement conserver une crédibilité sur les marchés financiers au travers sa 
notation financière décernée par l’agence Moody’s (AA3 Perspective stable soit un cran en 
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dessous de l’Etat français : AA2). Une condition essentielle pour lever des fonds à des taux 
d’intérêts satisfaisants, 
 

2. une participation directe au capital  car pour prêter, l’institution doit obligatoirement disposer 
de fonds propres, conformément à la réglementation bancaire. Pour la Région Occitanie, la 
participation financière serait de 0,8% du stock de  dette N-2 (année 2016) soit un 
montant de 12 739 676 €.  

 
L’adhésion à l’AFL implique l’adoption préalable d’ une délibération.  Dans ce cas de figure, le 
versement de la participation financière s’effectuerait de la manière suivante : un versement de 
1 500 000 € lors de l’adhésion (celui-ci pourrait i ntervenir en 2019) puis chaque année, le 
maximum d’une somme comprise entre 500 000 € et 3% du montant de l’emprunt signé 
l’année N-1 auprès de l’AFL (jusqu’à atteindre la s omme due au titre de la participation).   
 
En 2017, l’institution a octroyé 722,5 M€ de prêts pour un portefeuille global de 1,7 Milliard € (4% 
de part de marché du financement local), l’encours atteint 2 Milliards € en cette fin d’année. A ce 
jour, le nombre d’adhérents atteint 260, en Occitanie, les plus importants sont le Département de 
l’Ariège, Toulouse Métropole, Sète agglopôle Méditerranée ainsi qu’une série de communes 
rurales, conformément à l’esprit de solidarité entre les collectivités territoriales qui adhèrent à 
l’AFL. 
 
La philosophie est de créer une « coopérative bancaire » dont l’unique objectif est de contribuer au 
financement des investissements portés par les collectivités membres, un concept inspiré de 
l’Europe du Nord. L’adhésion à l’AFL contribuerait à accroître l’autonomie et l’équité des 
collectivités territoriales sur le plan financier dans le cadre d’une démarche solidaire, pour une 
finance plus transparente.  
 
Au-delà, il conviendra d’entamer une réflexion destinée à mobiliser d’autres financements de 
moyen et long terme. Il ne pourra s’agir que de produit sans risque, positionnés sur des prêts à 
taux fixes ou variables classés 1.A. (charte Gissler). 
 
Pour conclure, la dette régionale vise à satisfaire  les trois critères suivants : 
 
- une dette performante (taux d'intérêt moyen faible)  qui a fait appel, en 2018, à des 

financeurs soucieux d’orienter leurs fonds vers des  projets de développement durable, 
- une dette équilibrée en matière de taux, dépourvue de produits dits toxiques et qui 

s’ouvre à l'international sans négliger les banques  locales, 
- une dette solidaire vis-à-vis des autres collectivi tés territoriales. 
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IV. Focus sur les dépenses de personnel (établi con formément au troisième alinéa de 
l’article L4312-1 du CGCT) 

 
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République précise qu’au titre de la transparence et de la responsabilité 
financière des collectivités territoriales, le rapport sur les orientations 
budgétaires doit intégrer un point relatif à la structure et à l’évolution des 
dépenses de personnel et des effectifs. 
 
A cet effet, voici les données telles que mentionnées dans le décret 
n°2016-841 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire. La majorité des 
données suivantes sont établies sur la base des normes de 
comptabilisation du Rapport sur l'Etat de la Collectivité de l’année 2017. 
 
La structure des effectifs au 31 décembre 2017  
 
Au 31 décembre 2017, la structure des effectifs (emplois permanents hors remplacement d’agents 
indisponibles) de la collectivité se présentait selon la répartition suivante :  
 
1. Les dépenses de personnel (au titre de l’année 2 017) 
 
Le montant inscrit au chapitre 012 du Compte Administratif pour l’année 2017 s’élevait à 290,3 M€ 
(le chapitre 012 du compte administratif regroupe les charges de personnel et les frais assimilés). 
 
La progression des charges de rémunération se trouve impactée en 2017 par la mise en œuvre du 
protocole professionnel carrières et rémunération ainsi que par la poursuite du  déverrouillage de 
la valeur du point d’indice (2ème hausse de + 0,5% de la valeur du point d’indice au 1er juillet) 
 
Ces mesures atténuent sensiblement le poids du 
Glissement Vieillesse Technicité  (avancements 
échelons et grades) dans la progression de la charge de 
rémunération du personnel. 
 
L’exercice 2017 a été marqué par l’adoption du nouveau 
régime indemnitaire de la collectivité qui est entré en 
vigueur au 1er janvier 2018. Ce dispositif fait suite à la 
1ère mesure d’alignement du régime indemnitaire des 
Catégories C et B (agents d’exécution et d’application) à 
compter du 1er octobre 2016 et qui produit donc un effet 
en année pleine en 2017. 
 
Le dernier facteur à l’origine de cette tendance concerne 
l’évolution du périmètre d’intervention de la Région 
(transferts de compétences, ouverture de nouveaux 
lycées et autres). 
 
  

Evolution des dépenses des personnel en M€ 
(administration générale, agents régionaux 

des lycées et ports 
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Les rémunérations brutes des personnels (permanents) se répartissent de la façon suivante : 
 

Traitements indiciaires (y compris SFT et IR) 157 637 378 € 
Régime indemnitaire 41 104 290 € 
Nouvelle Bonification Indiciaire 1 111 519 € 
Heures supplémentaires 496 040 € 
Avantages en nature 914 187 € 

 
La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article 20  de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui 
dispose que « les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le 
traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités 
instituées par un texte législatif ou réglementaire. ». 
 
On entend par traitement indiciaire le montant du traitement versé par référence au grade et à 
l’échelon détenu par l’agent, sans prise en compte du régime indemnitaire. Cette donnée est donc 
strictement liée au statut des agents et à leur progression de carrière. 
 
Concernant le régime indemnitaire, il faut souligner qu’il représente en moyenne 20% du total des 
rémunérations brutes. La Nouvelle Bonification Indiciaire est versée quant à elle à une faible partie 
des effectifs, celle-ci étant octroyée selon la nature des fonctions exercées. 
 
Concernant le versement d’heures supplémentaires, celles-ci concernent certains agents, dont les 
missions s’étendent en soirée et le week-end (cela concerne principalement les agents du 
Protocole et des musées régionaux). Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées s’élève à 
27 532 heures. 
 
2. La durée effective du travail 
 
Au 31 décembre 2017, la très grande majorité des 
agents exercent leur fonction à temps complet selon la 
durée légale en vigueur au sein de la collectivité en vertu 
du Décret de 2001 et des dispositions de la Loi NOTRé. 
Ainsi seuls 10% des agents exerçaient leurs fonctions à 
temps partiel (graphique joint).  
 
3. L’évolution prévisionnelle de la structure des e ffectifs et des dépenses de personnel 

 
a) L’évolution prévisionnelle de la structure des e ffectifs 

 
La structure des effectifs devrait connaitre une phase de stabilisation au cours des prochains 
exercices. En effet, si la collectivité a été directement impactée par les transferts de compétences 
prévus par la loi Notre (transfert des CREPS, compétence transports scolaires, déchets, dispositif 
NACRE,…), qui sont globalement intervenus au cours de l’année 2018, elle s’est également 
résolument engagée dans une démarche de préservation de l’emploi au travers de l’accueil des 
agents des MCEF dans le cadre du déploiement des Maisons de ma Région et de lutte contre la 
précarité sociale en donnant des perspectives professionnelle à une partie de ses personnels 
employés sur contrats aidés directement impactés par la suppression des financements de l’Etat. 
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Ainsi, l’effectif de la collectivité hors nouveaux équipements (en particulier Lycées) ne devrait pas 
significativement évoluer pour l’avenir à périmètre de compétence constant 
 
Il restera toutefois à consolider la structuration de l’administration que les conséquences de la Loi 
NOTRé ont rendu nécessaire et à finaliser la démarche de territorialisation de l’action de la 
collectivité dans le cadre du redéploiement des 49 implantations régionales ou du réseau des 
Maisons de ma Région. 
 
La collectivité reste enfin confrontée au profond enjeu du renouvellement de ses effectifs, 638 
agents occupant un emploi permanent ayant plus de 60 ans au 31 décembre 2017 (soit 9,59% de 
l’effectif permanent), ce qui annonce une vague de départs à la retraite dans les années à venir. 
 

b) L’évolution prévisionnelle des dépenses de perso nnel 
 
Une série de mesures gouvernementales devraient venir impacter la progression des dépenses de 
personnels sur les prochains exercices. 
 
Le « dégel » du point d’indice qui a sensiblement impacté la progression des rémunérations sur les 
exercices 2016 et 2017 ne devrait pas connaitre de suite immédiate. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du protocole Parcours Professionnel Carrière et Rémunérations qui 
devait se poursuivre en 2018 a été finalement décalé d’une année dans le cadre de la mise en 
place du hausse de la CSG et de la mise en place de l’indemnité compensatrice établie pour 
limiter l’impact de cette mesure sur le pouvoir d’achat des agents publics qui n’étaient pas éligibles 
aux baisses de cotisations ouvrières consenties aux salariés du secteur privés. La finalisation de 
ce dispositif se poursuivra donc en principe sur la période 2019-2021. 
 
Parallèlement, la question de l’alignements du cadre d’emplois des agents techniques de la filière 
des Etablissements d’Enseignements sur les dispositifs statutaires applicables aux cadre 
d’emplois des agents techniques de la filière technique dite « classique » reste à ce jour en 
discussion et serait susceptible d’impacter fortement les dépenses de personnels selon 
l’orientation des décisions à venir. 
 
Pour sa part, la collectivité a achevé la phase de dialogue social dans le cadre de l’harmonisation 
des conditions de travail de ses personnels, l’exercice 2019 sera marqué par la mise en place du 
dispositif commun d’action sociale ainsi que l’entrée en vigueur du nouveau règlement du temps 
de travail après la phase de déploiement du nouveau régime indemnitaire en 2018.  
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V. La situation financière et budgétaire 
 
Au terme de l’année 2018, la faible progression des dépenses de fonctionnement inscrites dans 
les budgets des collectivités territoriales devrait aboutir à un accroissement de l’épargne brute pour 
la seconde année consécutive. Cette consolidation des ressources propres devrait permettre de 
poursuivre la relance de l’investissement local initiée en 2017 en y associant un recours croissant 
à l’emprunt. 
 
Les Régions s’inscrivent globalement dans une même trajectoire. A périmètre constant (hors 
transfert de la compétence transports) et hors Autorité de gestion des fonds européens, les 
Régions ont contenu l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à + 0,7% en 2017. 
Cette tendance est à souligner dans un contexte de regain d’inflation et d’exposition aux risques 
de surcoûts liés aux processus de fusions engagés en 2016 et impliquant une harmonisation 
générale des politiques publiques. La hausse de l’épargne enregistrée en 2017 combinée à un 
recours modéré à l’emprunt a permis de financer la progression conséquente de l’investissement 
régional. Fin 2017, l’encours de dette des Régions atteint 26,2  Milliards € (18% de l’endettement 
local), toutefois, l’amélioration de l’épargne brute permet d’afficher un raffermissement de la 
capacité de désendettement à 4,9 ans (hors engagements hors bilan). 
 
Sur le long terme, en lien avec les transferts de compétences massifs (dépenses de 
fonctionnement pour une large part), le taux d’épargne brute des Régions et leur capacité de 
désendettement, historiquement meilleurs que les autres strates de collectivités, se sont 
progressivement rapprochés de la moyenne du secteur public local. Initialement orientés vers la 
préparation de l’avenir et donc l’investissement, les Régions sont également devenues, pour 
partie, des collectivités de gestion à l’origine de cette évolution des principaux indicateurs 
financiers. 
 
Evolution du taux d’épargne brute 

par type de collectivité 
Evolution de la capacité de désendettement 

(en nombre d’années) par type de collectivité 
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Epargne nette 2017 en € par habitant 

Pour ce qui est de la Région Occitanie,  les projections de fin d’exercice conduisent à une 
relative stabilité des principaux indicateurs financiers : 
 
- une épargne brute préservée malgré la baisse des dotations d’Etat : 461,8 M€ enregistrée en 

2017, la projection 2018 est proche de 450 M€, 
- un encours de dette en légère progression : 1 793,3 M€ fin 2017 (soit 310,6 €/hab, 377 €/hab. 

pour la moyenne des Régions), il atteindra 1 927,5 M€ fin 2018 (hausse de 134,3 M€ 
découlant de la mobilisation de 221,8 M€ et du remboursement contractuel de 87,5 M€), 

- un taux de couverture des dépenses d’investissement 2018 par les ressources propres qui 
demeure supérieur à 70%, 

- une capacité de désendettement satisfaisante : 4,3 ans fin 2018 quand la moyenne des 
Régions est de 4,9 ans et le seuil d’alerte de 9 ans (4,5 ans intégration faite du notionnel 
Crédit-bail Matériel roulant), 

- le service de la dette (118 M€) mobilisera ¼ de l’épargne de gestion (484 M€) en 2018, les ¾ 
sont affectés au financement de l’investissement. 
 

� Une stratégie financière fondée sur la préservation  des ressources propres  
 
Fin 2017, l’épargne nette (excédent généré par la section de fonctionnement, déduction faite du 
service de la dette) était de 386,3 M€ soit 67,4 € par habitant. Cette ressource propre réellement 
disponible pour financer les dépenses d’investissement positionne la Région Occitanie au second 
rang national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Une stratégie financière résolument orientée vers l ’investissement  
 

- Les investissements réalisés depuis 2016 sont supérieurs à la moyenne 2010-2015 des deux 
anciennes Régions, 
 

- Sur la période récente (2015-2017), la Région Occitanie est celle qui investit le plus en euro 
par habitant. 
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Hausse des  
fonds européens  

Moyenne des dépenses d’investissement 2015-2017 
exprimée en € par habitant

 

Evolution des dépenses d’investissement en M€ 
 

 
 

� Une stratégie financière qui s’inscrit dans la duré e 
 

Tout comme l’année précédente, les investissements 2018 ont été financés très majoritairement 
par des ressources propres avec un recours maîtrisé à l’emprunt. Cela contribue à la préservation 
de la solvabilité et donc des capacités d’investissement futures de la collectivité. 
 

Structure du financement des investissements 
hors dette en M€   

Les ressources propres financent plus de 
70% des dépenses d’investissement 

prévisionnelles 2018  

 

 

 
  

Estimation 
Donnée provisoire 
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L’augmentation de l’encours de dette de 134,3 M€ (mobilisation – remboursements) enregistrée en 
2018 ne modifiera pas le positionnement de la Région Occitanie au regard de l’ensemble des 
Régions françaises en matière d’endettement. Le positionnement fin 2017 au regard de l’ensemble 
des Régions était le suivant : 
 

  
  

Le 7 juillet 2018, l’agence Fitch a confirmé la not e AA de la Région Occitanie assortie d’une 
perspective stable.  
 
Extrait du rapport de notation : « Les notes de la région Occitanie reflètent ses performances 
budgétaires solides, sa bonne capacité dynamique de désendettement (CDD), 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. » 

 
VI. Le contexte des finances locales a changé : mis e en place d’un dispositif contraignant 

de plafonnement des dépenses réelles de fonctionnem ent pour les 322 plus grandes 
collectivités territoriales 

 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 du 22 janvier 2018 prévoit, dans ses 
articles 13 et 29, une « contribution des collectivités territoriales de 13 Milliards € à l'effort national 
de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique ». Cet effort vient en 
complément de ceux déjà consentis ces dernières années par le secteur public local et à l’origine 
d’une part conséquente de la réduction des déficits publics. Ils se sont matérialisés par une baisse 
de 27% de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales entre 2014 et 2017 
soit 11,5 Milliards €. Pour la Région Occitanie, cela a représenté une réduction des ressources de 
135 M€ soit un « manque à gagner cumulé » de 300 M€ sur cette période.  
 
Or avec un déficit public de 2,7% en 2017 (- 2,6% attendu en 2018), lié à la reprise de l’activité 
économique (recettes fiscales supplémentaires), le contexte a changé. La France est sortie de la 
procédure européenne de « déficit excessif » dans laquelle le pays était placé depuis 2009. Celle-
ci prévoyait une surveillance étroite de la Commission européenne en vue d’un strict respect des 
critères de convergence de l’UE. Suite aux conséquences dévastatrices de la crise financière de 
2008 en termes de déficit public, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité 
sociale ont largement contribué à l’amélioration des comptes publics. Le rétablissement en 2017 
d’un déficit (exprimé en pourcentage du PIB) comparable à celui d’avant crise (2007) résulte pour 
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Trajectoire des soldes publics en % du PIB partie de capacités de 
financement dégagées par ces 
deux sous-secteurs quand, dans 
le même temps, l’Etat affiche un 
déficit bien supérieur et génère 
désormais à lui seul, l'intégralité 
du déficit public tout en 
représentant 80% de 
l’endettement public. 
 
Dans ce contexte, la loi 
pluriannuelle des finances 
publiques 2018-2022 exige une 
contribution encore plus 
conséquente des collectivités 
locales avec un accroissement 
important de la capacité de 
financement (13 Milliards € 
supplémentaires sur la période) censée découler de la nouvelle contractualisation. Or ce scénario 
aboutit à une trajectoire qui apparaît peu vraisemblable, il faudrait remonter aux années 50 pour 
retrouver trace d’un excédent équivalent à celui prévu pour 2022 évalué à 0,8% du PIB soit 19,5 
Milliards € (un scénario dont la crédibilité est contestée par la Cour des comptes dans son rapport 
annuel sur les finances publiques rendu public en septembre 2018). Dans le même temps, une 
décélération (augmentation moins rapide) des dépenses des administrations d'Etat et de sécurité 
sociale est prévue pour permettre au pays de respecter ses engagements européens.  

 
A un système de réduction directe des recettes de f onctionnement se substitue un 
mécanisme de plafonnement des dépenses, allant à l’encontre de la liberté d’action des 
collectivités. Pour que cette trajectoire se réalise, la loi définit un plafond national d'évolution des 
dépenses de fonctionnement des 322 plus grandes collectivités territoriales calculé sur la base 
d’un taux de croissance annuel de 1,2% en valeur (inflation comprise) et à périmètre constant 
(2017 étant l’année de référence).  
 
 
  

Source : Cour des comptes - Septembre 2018 

La part relative des dépenses de fonctionnement loc ales 
soumises à un plafonnement 
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Un second objectif concerne la baisse du 
besoin annuel de financement des 
collectivités territoriales de 2,6 Milliards € par 
an pour atteindre, de manière cumulée, 13 
Milliards € à horizon 2022. Cette hypothèse 
repose sur l’idée que la décélération des 
dépenses de fonctionnement et le surcroît 
de ressources propres ainsi générées 
soit intégralement affecté à la réduction 
du recours à l’emprunt voire au 
désendettement (diminution des déficits 
publics) plutôt qu’à l’investissement . Ce 
montant correspond à 21,7% des 60 
Milliards € d’économies annoncées par le 
Gouvernement en début de mandature. Cette clé de répartition découle de la part relative de la 
dépense publique locale dans  les dépenses publiques totales. Or il est utile de rappeler que la 
dette locale ne représente que 9% de l’endettement public total. 
 
Le taux de 1,2% a été obtenu de manière relativement théorique par les services de Bercy. En 
projection tendancielle, les dépenses totales des collectivités locales passeraient, selon la DGFIP, 
de 247 Milliards € en 2017 à 275 Milliards € en 2022, soit une évolution annuelle de + 2,2%. En 
soustrayant 13 Milliards € en 2022, ce montant atteint 262 Milliards € soit une progression annuelle 
de + 1,2%. 
 
La saisine du Conseil constitutionnel par les Parlementaires concernant le principe de libre 
administration des collectivités locales  n’a pas abouti au motif qu’en instituant un mécanisme 
contraignant d'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement de certaines collectivités 
territoriales, le législateur a entendu mettre en œuvre « l'objectif d'équilibre des comptes des 
administrations publiques » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. Ce 
dernier prévaut donc sur l’article 72 de la constitution. 
 
Un bilan du dispositif de contractualisation est prévu et sera rendu public chaque année par le 
biais du Parlement et du Comité des finances locales. Les 322 collectivités territoriales 
concernées sont : ensemble des Régions et des Départements, 62 EPCI (en Occitanie : Toulouse, 
Montpellier, Alès, Perpignan et Muret) et 145 communes (en Occitanie : Toulouse, 
Montpellier, Perpignan, Narbonne, Nîmes, Béziers, Sète et Montauban) dont les dépenses de 
fonctionnement sont supérieures à 60 M€.  
 
Le 15 juin 2018 (soit deux semaines avant la date limite), la Préfecture de Région a notifié un 
projet de contrat présentant deux biais majeurs. Le premier concernait la modulation à la baisse du 
taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionne ment à 1,125% contre 1,20% pour la 
norme nationale. Cette minoration est totalement contradictoire avec l’esprit de la loi. En effet, les 
textes ont prévu la mise en œuvre de trois critères de modulation destinés à prendre en 
considération les spécificités locales. 
 
Or malgré une démographie dynamique, un revenu par habitant parmi les plus faibles de France 
(sources de dépenses supplémentaires) et une évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
proche de 1% entre 2014 et 2016 (neutralisation faite de la gestion du fonds européen Feader 
pour lequel les élus régionaux n’interviennent nullement, n’ayant aucun impact sur les équilibres 
financiers et dont le traitement comptable retenu par les autres Régions est radicalement différent), 
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la norme d’évolution est minorée alors qu’elle devrait être majorée au regard des réalités 
régionales. Un tel résultat est très éloigné de la volonté exprimée par le législateur (à noter que 
cette norme de 1,125% est la plus faible de toutes les Régions). 
 
Par ailleurs, cette proposition ne résulte pas d’un travail de concertation et d’échanges. La Région 
a considéré qu’un engagement de sa part concernant une trajectoire financière devrait être 
combiné à des engagements réciproques de l’Etat sur ses propres financements contractualisés 
dans la Région. A titre d’exemple, il pourrait s’agir des opérations inscrites dans le cadre du CPER 
Etat-Région Occitanie 2015-2020 et pour lesquelles des retards conséquents sont enregistrés.  
 
Ce sont aujourd’hui près de 460 M€ de travaux qui sont en attente de l’engagement des crédits de 
l’Etat avec une dizaine d’opérations routières et ferroviaires bloquées parmi lesquelles figurent le 
contournement de Baraqueville, la déviation de Laudun-l’Ardoise, la fin de la mise à 2x3 voies du 
périphérique toulousain, la déviation de Gimont, la déviation de Baillargues Saint-Brès et le 
contournement ouest de Montpellier, l’échangeur de Saint-Chèly d’Apcher, la mise à 2x2 voies 
Illes/Tet Prades, Tronçon ferroviaire Limoux-Quillan, Le Cévenol (travaux d’urgence),… 
 
Pour toutes ces raisons, la Région Occitanie n’a pa s souhaité donner une suite favorable à 
ce projet de contrat.  Ce choix n’est nullement incompatible avec la volonté de poursuivre les 
efforts entrepris en vue de participer au redressement des comptes publics. En effet, les Régions 
n’ont pas attendu une telle initiative pour mener une gestion responsable. A périmètre constant, les 
Régions fusionnées ont fait la démonstration en 2017 d’une évolution maîtrisée de leurs dépenses 
de fonctionnement jugulant ainsi les risques de surcoûts liés à l’harmonisation des dispositifs 
d’intervention et d’intégration des structures administratives.  
 
In fine, 230 collectivités territoriales ont contractualisé avec l’Etat, lesquelles représentent 59% des 
dépenses de fonctionnement des 322 collectivités concernées pour un taux global d’encadrement 
de la dépense de 1,22%. Dans le contexte actuel de remontée de l’inflation, le taux d’évolution 
réel (en volume) devrait se situer en « territoire négatif » : 
 

 
2018 2019 2020 

Norme d'évolution des DRF « détourées » Occitanie en valeur 1,125% 1,125% 1,125% 

Inflation (prévisions de la Banque de France - Septembre 2018, 
amplifiées par la hausse du prix de l’énergie) 

2,1% 1,7% 1,8% 

Taux d'évolution en volume - 1,0% - 0,6% - 0,7% 

 
Les Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) retenues pour calculer la valeur 2017 de référence 
sont retraitées de certains éléments : 
 

En M€ 
Année de 

référence 2017  

Dépenses réelles de fonctionnement 2017 (Compte administratif) 2 156,2 

 - 014 : Atténuations de produits : reversement de CVAE à certains départements 
(en lien avec le transfert de la compétence transports scolaires et interurbains) 

- 132,7 

 - Provisions inscrites en 2017 - 14,7 
 - Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,0 
 - 013 Atténuation de charges - 0,8 
Dépenses réelles de fonctionnement détourées (norme ) : Niveau plafond 2 007,9 
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Conformément à l’instruction interministérielle, la Préfecture a notifié à la Région, le 16 août 2018, 
un projet d’arrêté indiquant le niveau maximal annuel des DRF « détourées » de la Région 
Occitanie, fondé sur les données issues du Compte administratif 2017 majorées annuellement de 
+ 1,125% :  
 

DRF détourées 2017 DRF détourées 2018 DRF détourées 2019 DRF détourées 2020 

2 007 924 492 € 2 030 513 643 € 2 053 356 921 € 2 076 457 186 € 

Variation annuelle 
plafonnée à : 

22 589 151 €  22 843 278 €   23 100 265 €   

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’examen des DRF 2018 et suivantes, l’instruction ministérielle prévoit la 
neutralisation de l’impact financier lié au passage en année pleine de l’exercice de la compétence 
transports scolaire (mise en œuvre à compter de septembre 2017), de la prise en charge des TET 
(trains d’équilibre du territoire) ainsi que du PIC (Plan d’Investissement Compétences), de 
l’inscription de provisions ainsi que les « ressauts » éventuels observés au niveau des fonds 
européens. L’extinction du Plan 500 000 en 2018 devrait en toute logique faire également l’objet 
d’une neutralisation dans le cadre de ce calcul. 
 
Le non-respect de l’objectif assigné est soumis à sanction financière  qui se matérialiserait par 
une minoration de ressources l’année suivante pour un montant équivalent à 100% de l’excédent 
de dépenses constaté au Compte administratif comparativement à cette nouvelle norme (en 
l’absence de contractualisation). Cette reprise éventuelle serait plafonnée à 2% des recettes 
réelles de fonctionnement. Elle devra le cas échéant, être précédée d’une analyse partagée des 
écarts constatés. La contrepartie apportée par l’Etat aux collectivités en échange du respect de cet 
engagement peut être considéré comme inexistante. 
 
La loi prévoit également la définition d’une trajectoire d’amélioration de la solvabilité (capacité de 
désendettement) en cas de dépassement du plafond de 9 ans pour les Régions (seuil d’alerte). 
Concernant la Région Occitanie, cet indicateur avoisinera 4,3 ans fin 2018, elle n’est donc pas 
concernée par ce dernier point.  
 
Pour conclure, comme le précise la Cour des comptes dans son récent Rapport sur les finances 
publiques locales (septembre 2018), « la bonne gouvernance des finances locales ne peut reposer 
uniquement sur un mécanisme de régulation des dépenses. Des travaux importants doivent être 
conduits parallèlement en concertation avec les collectivités locales ». 
 
  

Evolution annuelle 
plafonnée à + 23 M€/an  
(à périmètre constant)  

Evolution annuelle 
plafonnée à + 23 M€/an  
(à périmètre constant)  
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VII. La prospective financière 2018-2022 
 
Même si la réglementation budgétaire et comptable impose une approche annuelle du Budget, il 
est indispensable de bénéficier d’une vision pluriannuelle des équilibres financiers et de définir 
collectivement la trajectoire financière à moyen terme. La prospective financière n’a pas l’ambition 
de prédire l’avenir mais participe à la définition d’une stratégie financière permettant de rendre 
compatible les objectifs politiques avec les contraintes financières pesant sur la collectivité et la 
préservation des grands équilibres financiers à moyen terme (autofinancement, endettement et 
solvabilité). 
 
Ce travail est fondé sur des données prévisionnelles et des hypothèses de travail. Les contraintes 
fortes pesant sur les ressources, les choix budgétaires opérés en matière d’unification des 
dispositifs régionaux et de plans pluriannuels d’investissement (coûts de fonctionnement induits) et 
enfin le respect de la norme imposée par le Gouvernement en matière de dépenses de 
fonctionnement, vont façonner la trajectoire financière à horizon 2022. 
 

La stratégie financière, co-construite dès le début  de cette mandature, est fondée sur la 
préservation des ressources propres combinée à la m ise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’investissement ambitieux, compte tenu des besoins  du territoire, dans le cadre d’un 
endettement soutenable.  Sur le plan financier, les objectifs demeurent les mêmes, à savoir : 
 
� le maintien d’un autofinancement brut durablement supérieur ou proche de 400 M€ 

et des ressources propres, au sens large, assurant le financement d’au minimum 2/3 des 
dépenses d’investissements (hors remboursement du capital de la dette),  

 
� un plafonnement de la capacité de désendettement entre 6 et 7 ans à horizon 2022 afin de 

préserver les capacités d’action pour les années à venir (les dépenses d’investissement 
des Régions présentent un caractère récurrent). 

 
Les hypothèses de travail du scénario prospectif central : 
 

1. Les ressources régionales : 
 
Au niveau des principales recettes fiscales, l’effet-base moyen anticipé est proche de 2,8%  
avec une différenciation entre : CVAE (2,2%), Cartes grises (2% à tarif constant de 44€, un niveau 
proche de la moyenne nationale), TVA (2,5%), Frais de gestion fiscalité locale (3%) et Taxe 
d’apprentissage (3%) avec une suppression à compter de 2020 en lien avec la réforme 
gouvernementale (réduction équivalente des dépenses). 
 
Le produit relatif aux différentes fractions de TICPE demeurera atone, en lien avec la 
consommation de carburants. 
 
L’impact de la réforme de l’apprentissage  imposée par le Gouvernement est intégrée, avec une 
suppression des fractions TICPE apprentissage et Primes aux maîtres d’apprentis à compter de 
2020 ainsi que la recette issue de la taxe d’apprentissage (51% du produit affecté aux Régions), et 
l’instauration d’une éventuelle fraction CFA Péréquation (dont le montant reste à affiner ainsi que 
la ventilation entre les Régions). Les dépenses seront ajustées en conséquence. 
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Ce scénario intègre la poursuite de la baisse des dotations d’Etat , au premier rang desquelles 
figure la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) et la DTCE 
(dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité locale) : estimation de  
- 6,7 M€ pour 2019 et les années suivantes. 
 
L’extinction du Plan 500 000 relayé par la montée en puissance du PIC (Plan d’Investissement 
dans les Compétences) est également pris en considération, avec un impact quasi nul sur les 
équilibres financiers (recettes = dépenses sur la période considérée). 
 
La suppression définitive du fonds de soutien écono mique  pèse très négativement sur 
l’autofinancement de la collectivité. Instauré en 2017  dans le cadre de la reprise de la compétence 
économique des Départements, son versement s’est échelonné sur deux exercices : 2017 
(acompte) et 2018 (solde). En pratique, la baisse effective 2019 sera de 23 M€ (solde) et 
correspondra à une disparition totale et définitive (- 41,3 M€). 
 
L’évolution des autres recettes propres est à la fois erratique et très variable selon leurs 
typologies : participations (Etat, autres collectivités locales, familles (restauration et internat), 
organismes divers), redevances (aéroports, ports,…), dividendes, reprises de provisions, recettes 
d’exploitation (transports, musées,…) et autres. Les anticipations retenues sont issues des 
engagements pris par les tiers concernés ou de projections issues des évolutions passées. 
 
Concernant les fonds européens, leur évolution est supposée totalement équilibrée en dépenses / 
recettes sur la période considérée même si dans les faits, des décalages existent entre les 
recettes effectivement encaissées et les remontées de dépenses, mais totalement imprévisibles. 
 
Pour finir, en marge de l’extinction de l’encours de dette (1 927,5 M€ fin 2018), l’emprunt 
d’équilibre annuel (nouvelles mobilisations) se caractérise, dans la présente étude, par les 
spécificités théoriques suivantes : maturité de 20 ans, taux d’intérêt fixe de 1,4% en 2018 puis 
croissant jusqu’à 2% en fin de période. Le resserrement de la politique monétaire des banques 
centrales et les tensions observées autour de la dette souveraine italienne devraient 
progressivement entraîner une hausse des taux d’int érêts. 
 
 

2. Les dépenses régionales : 
 

� Fonctionnement : 
 

Le scénario central est construit sur le respect de la norme d’évolution annuelle des dépenses 
réelle de fonctionnement (DRF) notifiée par le Préfet de Région en application des articles 13 et 29 
de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, fondée sur une progression 
annuelle de + 1,125% (année de référence : 2017). Cette progression s’applique, hors « ressaut » 
des fonds européens, hors prises de provisions et à périmètre constant : hors passage en année 
pleine des transports scolaires 2018, hors TET, hors Plan Investissement Compétences et hors 
réforme à venir de l’apprentissage prévue pour 2020, anticipée dans le présent scénario.  
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� Investissement : 
 
Indépendamment du remboursement en capital de la dette (engagement contractuel), le volume 
global des dépenses d’investissement annuelles 2019 -2022 est positionné à  
1 Milliard € (fonds européens compris). 
 
Derrière ce montant global apparaitront nécessairement des évolutions très différenciées selon les 
politiques régionales : PPI Lycées, infrastructures de transport et matériel roulant, développement 
économique, Recherche et Enseignement supérieur, infrastructures portuaires, Très haut-débit, 
tourisme, transition énergétique, équipements culturels et sportifs,… 
 

� Le scénario prospectif actualisé : une épargne de g estion qui s’érode mais qui 
permet la poursuite d’un plan d’investissement ambi tieux  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une évolution structurelle de 1% des dépenses de fonctionnement (à périmètre constant) 
combinée à une évolution très modérée des ressources (disparition du fonds économique en 2019 
et poursuite de la baisse de dotations d’Etat) aboutirait à une légère érosion de l’épargne de 
gestion. Une baisse plus marquée de l’épargne nette disponible pour financer l’investissement 
serait liée à l’accroissement du service de la dette (capital et intérêt), en lien avec la mise en 
œuvre du plan d’investissement pluriannuel. En d’autres termes, quand 24% de l’épargne de 
gestion est affectée au remboursement de la dette passée en 2018, cette part relative 
augmenterait à 44% en 2022. 
 
  

Evolution des marges d’épargne en M€ 

Moyenne des Régions  : 
41% en 2017 

Evolution anticipée du service de la 
dette (capital et intérêts)  

Part relative de l’épargne de gestion  
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La poursuite d’un plan d’investissement ambitieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalisation d’un volume d’investissement élevé combiné à une érosion progressive des 
ressources propres, impliquera nécessairement un recours croissant à l’emprunt. Sur la période 
considérée, la part relative des ressources propres dans les dépenses d’investissement réalisées 
demeurerait néanmoins supérieure à 60% en 2022. 
 
La consolidation du fonds de roulement devrait se poursuivre en 2018, (à un niveau estimé à  
10 M€) pour atteindre en clôture un niveau normal au regard de la taille du budget régional, proche 
de 50 M€. 
 
Ces estimations sont fondées sur des comptes administratifs projetés à savoir des dépenses 
prévisionnelles réalisées (application d’un taux de réalisation « théorique » fondé sur l’analyse 
structurelle des dépenses d’investissement concernées et des réalisations constatées ces cinq 
dernières années).  

Evolution de la structure de financement des  
dépenses d’investissement hors dette en M€ 
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Flux net de dette en M€ 
Evolution de l’encours de dette en M€ et de 

la capacité de désendettement en nombre d’années 

  
 
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 
précise que le présent rapport doit mentionner l’objectif en termes d'évolution du besoin de 
financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. La 
variation de l’encours de dette figurant dans le graphique intitulé « Flux net de dette » correspond 
à cette notion. 
 

La trajectoire analysée vise à limiter la baisse de l’épargne brute et la hausse corrélative de 
l’encours de dette de manière à ce que la capacité de désendettement demeure nettement en 
deçà du seuil d’alerte en 2022, avec un niveau proche de  6,7 ans. Elle continuera à faire l’objet 
d’une attention particulière pour que son niveau permette à la Région de lever des fonds dans des 
conditions financières satisfaisantes, tout en conservant des marges de manœuvre sur le long 
terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


