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Editorial 
 

 

 

 

Chers Collègues, 

 

Dans un contexte sanitaire, économique et social difficile, les Orientations budgétaires 2021 

traduisent la volonté forte de la région de soutenir les habitants et les territoires d’Occitanie face à 

la crise et, dans le même temps, de préparer de l’avenir comme en témoigne la première 

déclinaison financière du Green New Deal régional et des propositions issues de la convention 

citoyenne.  

 

Dès 2020, au travers de la mise en place des plans d’urgence et de relance au bénéfice des 

citoyens et des entreprises mais aussi avec la création de fonds de soutien au profit des secteurs 

économiques les plus touchés, la Région Occitanie a réagi rapidement et massivement : les 

mesures de réponse à la crise s’élèvent au total à près de 600 M€ d’autorisations budgétaires, 

couplées à une perte de recettes supérieure à 70 M€.  

 

L’accord de partenariat Etat-Région conclu le 28 septembre 2020, a permis d’atténuer le choc pour 

les ressources régionales, particulièrement exposées à la conjoncture économique. Pour autant, la 

substitution de la CVAE par une nouvelle fraction de TVA ne règle pas tout dans la durée.  

 

Malgré ces tensions financières nouvelles, les Orientations budgétaires 2021 maintiennent un très 

haut niveau d’investissement, l’un des plus importants de France par habitant. Le taux de 

couverture des investissements par les ressources propres demeurera proche de 70%. Cette 

volonté d’investir se justifie à la fois par les investissements structurants qui profitent à l’activité de 

tout le secteur du BTP mais aussi par le nécessaire soutien à l’économie et à l’emploi dans le 

cadre des nouvelles déclinaisons du plan de relance régional, en lien avec celui de l’Etat.  

 

Si ces Orientations budgétaires témoignent de notre détermination à protéger les habitants et les 

entreprises contre les effets de la crise, elles attestent aussi de notre volonté à proposer une vision 

de long terme. La crise de COVID-19 confirme le cap stratégique que s’était fixé notre Collectivité 

avec l’adoption, en décembre 2019, de la feuille de route Occitanie 2040 amorçant un changement 

de modèle de développement à l’aune de l’urgence climatique mais aussi du nécessaire 

rééquilibrage territorial et social.  

 

Tous les signaux nous incitent à infléchir nos politiques à la hauteur de l’anticipation et de la 

prévention des risques dont nous prenons chaque jour un peu plus la mesure. C’est le sens du 

Green New Deal régional visant à dépasser les modèles actuels afin que les enjeux productifs, 

écologiques, énergétiques, d’aménagement et de services convergent vers une stratégie globale 

et de transformation. S’articulant en miroir des trois grands axes du Green New Deal Régional, ces 

Orientations Budgétaires sont, en préfiguration du BP 2021, la première traduction financière 

annuelle de cette nouvelle ambition.  
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2021 consacrera ainsi notre politique volontariste en matière de transition écologique pour devenir 

la première région à énergie positive d’Europe, notamment avec le développement de la filière 

Hydrogène Vert et de l’éolien flottant. L’Occitanie sera la première région de France à initier, lors 

du Budget 2021, une démarche de classification de ses dépenses sous l’angle de l’analyse 

« climat », dans le but de poursuivre le renforcement de la part du budget favorable au climat, en 

parfaite cohérence avec la stratégie « Région à énergie positive ». 

 

Le Green New Deal régional se décline dès 2021 de manière très opérationnelle en lien avec les 

grandes priorités régionales : le soutien au pouvoir d’achat des familles, la priorité donnée à 

l’éducation et à la formation (en témoigne la rentrée scolaire la moins chère de France en 

Occitanie), l’ambition de créer de nouveaux emplois durables sur de nouvelles filières 

économiques, des transports collectifs plus nombreux et moins chers ou encore un aménagement 

harmonieux du territoire. 

 

Nous le ferons avec une conviction : celle d’une citoyenneté active en amont de chaque politique 

publique pour regrouper toutes les énergies du territoire autour de ces objectifs communs. Ces 

orientations budgétaires illustrent notre volonté : être, par nos politiques publiques, notre service 

public, nos agents, une collectivité exemplaire, tournée vers l’avenir, toujours plus utile et proche 

des habitants de l’Occitanie.   

 

 

 

 

Carole DELGA 

Ancienne Ministre 

Présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Le Green New Deal régional 

 

Ce débat d’orientation budgétaire s’inscrit dans un contexte particulier lié à la pandémie COVID-

19, fort de bouleversements économiques, sociaux et environnementaux survenus au cours de 

l’année 2020. 

 

Pour autant, le caractère singulier de cette période a démontré l’agilité de notre collectivité à 

mettre en œuvre des solutions au bénéfice des citoyens et des services publics 

(intercommunalités, hôpitaux,…) : approvisionnement en masque, accroissement des capacités 

numériques de travail, plans de transport…  

 

Par ailleurs, la crise sanitaire a confirmé le cap stratégique que s’est fixé la collectivité avec notre 

feuille de route « Occitanie 2040 » en décembre 2019, celui d’un changement de modèle de 

développement et de justice sociale adapté à l’urgence climatique et sanitaire et d’un rééquilibrage 

territorial et social, à toutes les échelles. 

 

Fortement inspiré par les perceptions des besoins d’évolution de notre société, nos différentes 

stratégies, programmes, dispositifs d’interventions ou actions propres ont déjà intégré ces enjeux 

de transition durable. 

 

Désormais, tous les signes nous poussent à agir au-delà et imposent une inflexion de nos 

politiques à la hauteur de l’anticipation et de la prévention des risques, dont nous avons pu 

prendre la mesure. L’intention du projet régional est claire : il s’agit de dépasser les modèles 

actuels pour s’engager dans une trajectoire de résilience et d’ouverture des territoires. 

 

Avec le Plan de Transformation et de Développement – Green New Deal Occitanie, notre 

collectivité régionale offre le cadre de référence à ces besoins d’évolution. 

 

En reprenant les bases d’Occitanie 2040, différents chantiers de mutation à long terme sont à 

mettre en œuvre afin que les enjeux productifs, écologiques, énergétiques, d’aménagement et de 

services convergent vers une stratégie globale et de transformation. Les actions doivent 

impérativement s’engager dès aujourd’hui car leurs effets s’échelonneront dans le temps : 

transformation rapide de nos activités essentielles, et à plus long terme pour les actions visant des 

transformations structurelles. 

 

Face à ce contexte de crises et de défis planétaires, la Région est déterminée à s’inscrire dans ce 

nécessaire changement. Pour ce faire, elle demeure à l’écoute des citoyens et de leurs besoins et 

se positionne en accompagnement pour faciliter la transition vers un nouveau modèle. 

 

Ainsi, le Plan de Transformation et de Développement – Green New Deal Occitanie repose sur 

trois axes d’intervention. 
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1. La Région accompagne le changement de nos modes de vie 

 

Accompagner le changement, c’est avant tout trouver le meilleur moyen par lequel chacun est 

acteur du changement et adhère au projet de transition. Aussi et parce qu’il est acteur de la 

transformation, le citoyen doit être accompagné dans le changement de ses modes de vie, de ses 

pratiques du quotidien et de toutes activités essentielles à la vie. L’enjeu est de répondre aux 

attentes sur les grandes fonctions essentielles : mobilité durable, préservation du cadre de vie, 

maintien de services de proximité, bien-être et santé… 

 

Cette transformation doit également être synonyme d’ouverture aux autres et d’enrichissement de 

la vie sociale avec des liens retissés et un sentiment d’appartenance, grâce à des lieux 

d’échanges, sportifs et culturels.  

 

2. La Région construit un nouvel avenir et protège les habitants d’Occitanie 

 

Construire un nouvel avenir durable et inclusif suppose de consolider l’existant tout en imaginant 

les besoins futurs.  

 

Cette ambition vise à bâtir une économie « fabricante », plus résiliente répondant à nos besoins 

essentiels, qui valorise de manière durable nos ressources afin de renforcer nos chaînes de 

valeurs locales. Si le système de production est synonyme de vitalité économique, il doit être 

moins prédateur des ressources naturelles et considérer ces dernières comme un véritable 

support de développement. 

 

Ces transitions nécessitent une adaptation des compétences à l’exercice des métiers de demain. 

L’éducation et l’optimisation de la formation dans un environnement en mutation sont à mobiliser 

comme des outils de la transformation. Il s’agit aussi de rendre plus attractifs certains métiers 

(secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux…), de conserver des savoir-faire ou encore 

d’anticiper des reconversions. 

 

Enfin, le renouvellement des modèles exige de s’appuyer sur les capacités de la recherche-

développement et de l’innovation. Au service de la transition, elles participent à l’adaptation au 

changement climatique, au développement de filières émergentes (hydrogène) ou de services 

numériques. 

 

3. La Région conçoit autrement ses politiques publiques 

 

Les réponses à apporter pour relever le défi de la transition doivent intégrer et mieux prendre en 

compte les spécificités locales. Plus que jamais, la collectivité doit jouer le rôle d’incubateur de 

projets innovants. 

 

Le changement de « référentiel » concerne également l’évaluation des politiques publiques, 

s’appuyant sur des indicateurs complémentaires voire alternatifs au PIB pour mesurer le progrès et 

mieux prendre en compte les externalités. 

 

La participation mais aussi l’adhésion des citoyens est une nécessité. Elle permet aussi de faire 

émerger de nouveaux modèles adaptés aux enjeux actuels de notre société contemporaine. 

Nouveaux modèles de gouvernance, budgets participatifs, démocratie participative… constituent 

autant de leviers possibles à mobiliser encore plus fortement. 
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C’est bien dans le contexte de cette attention croissante, portée à l’écoute de la parole citoyenne, 

que la Région a souhaité inscrire l’élaboration de son plan de Transformation et de 

Développement – Green New Deal.  

  

Ainsi, elle a souhaité mobiliser une Convention citoyenne pour l’Occitanie, composée de 100 

membres, tirés au sort, et représentatifs de la diversité de la population régionale. Cette 

Convention, a reçu un mandat de la Présidente de la Région, devant l’amener à exprimer des 

attentes et des mesures concrètes pour améliorer la vie des habitant.e.s d’Occitanie. Les citoyens 

membres de la Convention ont été amenés à réfléchir à la mise en place d’un nouveau modèle de 

développement durable, en vue d’assurer le bien-être des habitants, une meilleure justice sociale, 

et davantage de confiance en l’action publique. 

  

La Convention a travaillé pendant 7 jours, en septembre et octobre 2020. Elle a rencontré des 

dizaines de porteurs de projets et représentants des services de la collectivité. Puis, au terme d’un 

processus exigeant d’intelligence collective, elle a produit près de 300 propositions de mesures, 

dont 52 qu’elle a estimées prioritaires pour le Green New Deal régional. 

  

Pour autant, la Convention a également été confrontée à des sujets sur lesquels elle n’est pas 

parvenue à dégager un consensus suffisamment large, en son sein, soit que ces sujets présentent 

un caractère clivant, soit qu’il soit apparu difficile d’en affiner le degré d’importance et d’urgence. 

C’est la raison pour laquelle, elle a préconisé à la Région, qu’au-delà de liste de propositions déjà 

transmise, une votation régionale soit également organisée. Objectif : prioriser, parmi un certain 

nombre de propositions exprimées sur le développement durable, les solidarités territoriales, les 

nouvelles pratiques de citoyenneté, celles paraissant les plus importantes à traiter en priorité. 

 

Pour permettre de dégager des mesures concrètes, qui doivent faire l’objet spécifiquement d’un 

effort budgétaire dans le cadre de la préparation du budget 2021, les citoyens ont également été 

invités à prioriser certaines actions visant à assurer la transformation de la collectivité et à 

répondre aux enjeux climatiques et écologiques. 

  

La votation intervenant du 16 octobre au 6 novembre, ses résultats et le détail des propositions 

retenues pour le plan de transformation et de développement, ne pourront être traduits que dans le 

cadre du budget primitif. Aussi les Orientations budgétaires pour 2021, si elles s’inscrivent 

pleinement dans la perspective d’un Green New Deal empreint de participation citoyenne, ne 

sauraient prématurément en décliner le contenu exhaustif. 
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Le futur Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2021-2027 

 

 

L’élaboration du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 

2021/2027 intervient à un moment particulier caractérisé 

par l’urgence à agir pour promouvoir un développement 

régional tout à la fois ambitieux, sobre et vertueux, 

porteur de plus de justice sociale et territoriale, de 

solidarité et de sécurité, pour bâtir ensemble un avenir 

commun désirable avec des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes de nos 

concitoyens.  

 

L’Etat et la Région ont proposé dès le dernier trimestre 2019, avant la crise COVID, une stratégie 

commune, concertée et structurée autour de deux piliers : 

 

- la promotion d’un nouveau modèle de développement alliant excellence et soutenabilité, 

 

- le rééquilibrage territorial et les solidarités dans les territoires de l’Occitanie. 

 

Cette stratégie élaborée de façon partenariale prend aujourd’hui tout son sens, au regard des 

enjeux liés à la crise actuelle. Elle constitue l’ossature du CPER 2021/2027, premier Contrat de 

Plan Etat – Région à l’échelle de l’Occitanie suite à la création de la région en 2016. 

 

Elle concilie deux visions complémentaires : d’une part la stratégie Occitanie 2040 de la Région 

approfondie avec le « Green New Deal » régional, d’autre part la stratégie de l’Etat en région. 

 

Conformément à l’accord de partenariat signé le 28 septembre 2020 en lien avec les stratégies de 

relance mises en place par l’Europe, l’Etat et la Région Occitanie, l’élaboration du CPER Occitanie 

2021/2027 s’effectue en deux temps. 

 

Fin 2020, un protocole d’accord CPER : ce document stratégique et synthétique a pour objet de 

préciser le cadre d’intervention, les principaux objectifs et les interventions financières de l’Etat et 

de la Région du CPER Occitanie 2021/2027. 

 

Les objectifs et listes d’opérations ont vocation à figurer de façon détaillée dans le document final 

du CPER qui sera soumis au vote de l’assemblée plénière du conseil régional courant 2021. D’ici à 

l’adoption par notre Assemblée, l’Etat et la Région mobiliseront l’ensemble des partenaires 

régionaux afin que les différents volets du CPER produisent l’effet de levier attendu des 

engagements conjoints de l’Etat et de la Région. 
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Le futur Programme opérationnel 2021-2027 – Autorité de gestion des fonds 

européens 

 

 

L’année 2020 est marquée par le lancement des travaux 

relatifs à la rédaction des programmes 2021-2027, avec une 

phase de concertation initiale qui a débuté par un séminaire 

régional le 16 décembre 2019 à Carcassonne. Des ateliers 

thématiques et diverses rencontres avec le partenariat 

régional ont permis d’affiner les propositions de mobilisation 

du FEDER et du FSE 2021-2027. 

 

En juillet et août, une 1ère concertation d’envergure a permis de sonder 9 000 personnes sur une 

architecture et un contenu du futur programme. Près de 1 000 réponses ont été reçues, qui ont 

confirmé les choix proposés par la Région. 

 

Une priorité est donnée à la transition énergétique et écologique qui devra mobiliser au minimum 

30% des crédits FEDER, en complète cohérence avec le Pacte vert européen, mais aussi, avec la 

démarche régionale impulsée au travers du Green New Deal.  

 

La part FEDER réservée à l’innovation, à la recherche, à la transition numérique et au 

développement des entreprises devra être à minima de 40%, conservant ainsi des capacités 

financières conséquentes. 

 

La formation des demandeurs d’emploi, et notamment des jeunes, reste une priorité de l’Union 

européenne dans l’utilisation du FSE, en cohérence avec les politiques régionales en la matière. 

 

Le projet de programme se base sur ces éléments et sur les recommandations de la Commission 

européenne à la France produites dans le cadre du semestre européen. Le déréglement 

climatique et ses conséquences économiques et environnementales, la crise sanitaire avec les 

faiblesses qu’elle a pu mettre en évidence dans notre modèle économique, le risque 

d’accuentuation des disparités territoriales et sociales,… exigent des réponses volontaristes et 

coordonnées, incitatives et équilibrées. 

 

Le programme FEDER-FSE Occitanie 2021-2027 propose de contribuer à apporter cette réponse, 

en axant sa stratégie d’intervention autour de deux grands axes majeurs, en parfaite cohérence 

avec le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires « Occitanie 2040 » : 

 

 Favoriser un nouveau modèle de développement basé sur la recherche et l’innovation, sur 

des productions artisanales et industrielles locales, sur des services de proximité aux 

entreprises, sur une utilisation optimale et raisonnée du numérique, tout en préservant 

l’environnement, en respectant les ressources et les espaces, et en exploitant le potentiel de 

l’économie décarbonée. Ce nouveau modèle de développement doit s’adapter à la fois à 

l’urgence climatique mais également à la crise sanitaire.   

 

 Promouvoir un rééquibilibrage territorial qui garantisse un développement harmonieux du 

territoire, en termes d’accueil, de services à la population, d’accès au marché du travail, 

d’activités.   
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L’augmentation de la population se porte essentiellement autour des métropoles, attirant ainsi 

les activités et les emplois mais également soulevant des questions de consommation 

foncière, de déplacements, de pollution, de concentration… 

 

Le rééquilibrage territorial doit contribuer à mieux répartir la population, en développant les 

activités, les services et l’emploi, et en valorisant les ressources des espaces jusque là moins 

sollicités. Mais il doit aussi contribuer à éviter les effets néfastes de la concentration, comme 

cela peut être le cas dans les quartiers urbains en déshérance. 

 

Sur la programmation 2014-2020, l’Occitanie gère 918 M€ de fonds FEDER-FSE. Au vu des 

négociations budgétaires en cours entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, il est 

probable que l’enveloppe 2021-2027 affiche une baisse de 10%. Le futur programme devrait être 

présenté à la Commission européenne au cours du 1er trimestre 2021, et les premières 

programmations interviendront durant l’été ou l’automne 2021. 

 

En parallèle, en vue d’apporter une réponse à la crise du Covid-19, des modifications sont 

apportées aux programmes 2014-2020 afin de financer l’achat de masques et matériels sanitaires. 

Près de 16 M€ de FSE sont réorientés à cette fin (auxquels s’ajouteront des fonds FEDER). 

 

Par ailleurs, une initiative spécifique intégrée au Plan de relance européen, nommée REACT EU, 

a vocation à contribuer, au travers des instruments de la Politique de Cohésion, au financement 

des investissements publics dans les secteurs frappés par la crise sanitaire et économique. 

REACT EU constituerait un « pont » entre le programme actuel et celui relatif à la période 2021-

2027 affecté à la relance économique.   

 

Une enveloppe de plus de 47 Milliards € a été proposée par les chefs d’Etat. La part française des 

crédits React EU sera proche de 4 Milliards € (199 M€ estimés pour l’Occitanie dans le cadre 

d’une mise en œuvre pluriannuelle, à l’image des programmes opérationnels).  
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Partie 1 : Débat d’orientation budgétaire 2021 

 

« Les grands chantiers pour 2021 » en cohérence avec le Green New Deal régional 

 

 

 

 

I - La Région accompagne la transformation de nos modes de vie  

 

- L’industrie, les Services aux entreprises et l’économie de proximité 

- La politique foncière 

- L’économie touristique et le thermalisme 

- Les transports et les infrastructures 

- L’eau et la prévention des risques 

- Les solidarités, les services publics, la vie associative et le logement, l’égalité Femmes 

Hommes 

- La culture, la communication, le patrimoine, les langues catalane et occitane 

- Le sport 

 

II - La Région construit un nouvel avenir et protège les habitants d’Occitanie   

 

- L’éducation et la jeunesse 

- L’emploi, la formation professionnelle et l’apprentissage 

- L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

- L’agriculture, l’agro-alimentaire et la viticulture 

- La montagne et la ruralité 

- La transition écologique et énergétique, la biodiversité, l’économie circulaire et les déchets 

- Les infrastructures portuaires 

- L’économie bleue et le Plan Littoral 21 

 

III – La Région conçoit autrement ses politiques publiques 

 

- L’aménagement du territoire, TIC et politiques contractuelles 

- La politique urbaine et la politique de la ville 

- L’international, Europe, Coopération au développement 

 

 Présentation du « Budget vert » (objectifs et méthode) 
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I - La Région accompagne la transformation de nos modes de vie  

 

1. L’industrie, les services aux entreprises et l’économie de proximité 

 

Une crise sociale et économique sans précèdent qui appelle des transformations 

écologiques, économiques et sociales : la Région Occitanie aux côtés des territoires, des 

entreprises, des habitants d’Occitanie. 

 

La crise économique provoquée par la crise sanitaire du COVID s’est avérée particulièrement 

brutale pour l’économie régionale, très dépendante de secteurs profondément touchés, comme le 

tourisme, l’aéronautique, la viticulture, le BTP. Ainsi selon la Banque de France, le chiffre d’affaires 

dans l’industrie reculerait de plus de 20% sur 2020, de 11% dans les services marchands et de 

près de 10% dans la construction. Si les effectifs salariés des entreprises seraient plus 

modestement ajustés à la baisse, entre -4% et -7% selon les secteurs, en revanche, les 

programmes d’investissement ont constitué, avec l’intérim, la principale variable d’ajustement au 

repli d’activité. Ils diminueraient de 49% sur un an dans l’industrie, de 24% dans les services 

marchands et de 33% dans le bâtiment. 

 

Enfin, la crise devrait se traduire par un recul généralisé de la rentabilité pour une grande majorité 

d’entreprises et dans tous les secteurs. Le secteur aéronautique, qui constitue un des moteurs de 

l’économie régionale, est particulièrement affecté avec une baisse d’activité de plus de 34 %. La 

crise économique menace de durer puisque, malgré une forte reprise durant l’été et un rebond 

annoncé en 2021, les perspectives de retour au niveau d’activité d’avant crise se situent plutôt 

autour de 2022. 

 

Pour répondre à cette situation inédite, les Pouvoirs Publics, dont la Région, ont dans un premier 

temps mis en place très rapidement des plans d’urgence puis, depuis l’été, des plans de relance 

pour redresser durablement l’économie. 

 

Transformation, Relance, Relocalisation pour une industrie durable et souveraine en 

Occitanie 

 

Dans ce contexte, les objectifs de la politique économique régionale sont clairement orientés vers 

la relance de l’économie. La Région a voté dès l’AP de juillet un plan de relance pour l’emploi doté 

de 211 M€ pour un effet levier attendu de plus de 400 M€, complété par un Plan de transformation 

et de développement. 

 

Il s’agira tout d’abord d’accompagner les entreprises, en particulier les TPE, souvent sous-traitants 

de rang 2 ou 3, à absorber le choc de la crise aéronautique, que ce soit par la diversification, la 

consolidation entre acteurs ou le renforcement des structures financières.  

 

Le soutien à l’investissement dans les entreprises demeure plus que jamais une priorité mais il ne 

pourra s’engager tant que celles-ci n’auront pas de perspectives de marché plus favorables. C’est 

pourquoi les outils d’intervention doivent davantage être orientés vers l’accès au marché, que ce 

soit à l’échelle nationale ou internationale.  

 

Dans le même temps, la Région accentuera son action pour accompagner la transition de 

l’économie régionale vers un modèle plus durable, virage incontournable pour répondre à 

l’urgence climatique et source d’opportunités pour nos filières industrielles.  
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Dans ce cadre, le soutien à l’innovation demeure plus que jamais un axe stratégique puisque c’est 

par ce biais que les entreprises seront en capacité d’élaborer les solutions qui permettront 

d’adapter les process vers des modes de production décarbonés. 

 

Agence Régionale des Investissements Stratégiques 

 

Pour aller plus loin et encourager la relocalisation ou la création d’activités industrielles 

stratégiques en Région, l’Assemblée Plénière du 16 juillet dernier a acté la création de 

l’Agence Régionale des Investissement Stratégiques (ARIS). 

 

Cette Agence va se déployer dans un premier temps autour de trois volets : un AMI, une task force 

et une offre de foncier dérisquée et « vert » en lien avec les priorités environnementales et 

d’aménagement du territoire fortes portées par Occitanie 2040. 

 

Des dispositifs accompagnant et favorisant la Transformation, la Relance de l’industrie en 

Occitanie  

 

Dès la Commission permanente d’avril, la Région a adopté un Plan d’urgence Covid, doté de 

250 M€, afin de relever le défi de cette crise sanitaire, sociale et économique. Elle l’a ensuite 

adapté afin de prendre en compte l’évolution des besoins des entreprises de la Région.  

 

La mise en œuvre de ce plan a été réalisée très rapidement afin d’apporter un soutien aux 

entreprises dans les meilleurs délais. Ainsi, en quelques mois, un premier bilan intermédiaire peut 

être réalisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’Etat et la Région ont cofinancé les fonds de solidarité nationaux (volets 1 et 2). Ils ont permis 

d’apporter une première aide d’urgence à un très grand nombre d’entreprises. La contribution 

totale de la Région s’élevant à 36,4 M€, l’effet de levier est de l’ordre de 15 € reversés sur les 

territoires pour 1 € de la Région, 

 

- la Région Occitanie, après concertation avec les réseaux consulaires, les CPME, MEDEF, U2P 

et les branches professionnelles, a décidé de mettre en œuvre des fonds de solidarité 

régionaux (volets 2bis et exceptionnels) afin d’apporter une aide complémentaire aux TPE. 

Département Nombre d’aides Montant 

09 11 113 13 983 652 € 

11 27 948 36 468 217 € 

12 18 256 24 252 170 € 

30 55 707 73 483 302 € 

31 102 989 136 483 067 € 

32 12 900 16 911 835 € 

34 103 601 137 362 004 € 

46 12 700 16 543 759 € 

48 5 675 7 657 277 € 

65 18 040 23 733 482 € 

66 37 431 49 718 093 € 

81 24 154 31 167 020 € 

82 15 926 20 855 657 € 

Total général 446 442 588 627 195 € 
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Ces dispositifs ont remporté un vif succès. Instruits et mandatés par la Région, jamais un 

dispositif n’avait généré un si grand nombre de dossiers en si peu de temps, et avec une 

ingénierie territoriale innovante et inédite avec les EPCI : la Région assurant pour leur compte 

l’instruction des dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- par ailleurs, afin de financer la trésorerie des PME, la Région a mis en place avec la BPI le prêt 

Rebond. Doté de 30 M€, il permet de financier les entreprises à hauteur de 120 M€ (soit un 

effet levier de plus de 4 € pour 1 € régional). Mi-septembre, 779 prêts Rebond ont déjà été 

accordés ou sont en cours d’étude par la BPI pour un montant de 76 M€. 

 

- enfin, la Région a adapté le Pass Occitanie en Pass Rebond pour mieux répondre aux besoins 

des entreprises et pour soutenir leurs investissements. Mi-septembre, 377 dossiers ont 

bénéficié de près de 20 M€. 

 

Département Nombre d’aides Montant 

09 832 1 188 500 € 

11 2 290 3 427 000 € 

12 3 039 4 624 500 € 

30 3 583 5 296 000 € 

31 7 074 9 919 500 € 

32 1 161 1 719 500 € 

34 9 034 13 013 500 € 

46 1 178 1 774 000 € 

48 830 1 304 500 € 

65 1 514 2 342 500 € 

66 2 419 3 510 000 € 

81 2 741 4 169 500 € 

82 1 817 2 588 500 € 

Total général 37 512 54 877 500 € 
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Dans le cadre du plan de relance et de transformation adopté à l’Assemblée Plénière de juillet, 

la Région a lancé un plan pour la filière aéronautique et spatiale doté d’une enveloppe de 99 M€. 

Ces actions, qui ont pour objectifs d’accompagner les entreprises du secteur à surmonter la crise 

mais également à préparer la filière aux enjeux d’une industrie plus sobre en émissions carbone, 

génèreront des engagements et des paiements importants sur 2021. 

 

Cette dynamique d’accompagnement sera poursuivie en 2021 avec les autres filières phares en 

région Occitanie (santé, numérique, eau, énergie, mobilité) dans le cadre de l’acte II du Green 

New deal Occitanie. Pour chacune des filières, la Région a engagé, entre avril et juin 2020, des 

travaux collaboratifs avec les acteurs de chaque écosystème (Région, Etat, pôles, clusters, 

organismes professionnels… mais aussi industriels) pour construire une stratégie de redémarrage 

et une nouvelle trajectoire de développement au regard de l’état de santé de la filière post-crise, 

mais également de la nécessité de bâtir un nouveau modèle de développement résilient pour 

l'économie régionale.  

 

Face aux conséquences de la crise sur l’emploi dans les filières, la Région se mobilise pour le 

préserver dans les territoires, sécuriser les parcours professionnels et développer les 

compétences de demain.  

 

La Région soutient l’accès aux marchés pour nos entreprises. La crise sanitaire remet en cause 

les fondamentaux du commerce mondial actuel. La France et l’Occitanie doivent rester ouvertes 

sur le monde, au niveau des exportations, de l’attractivité et de la solidarité internationale, pour ne 

pas perdre des parts de marché et bénéficier des opportunités au moment de la reprise. Les 

enjeux identifiés à ce stade pour une relance rapide à l’export ont conduit à prendre des mesures 

d’accompagnement pour que les entreprises puissent notamment maintenir leurs positions sur des 

marchés parfois cruciaux pour leur chiffre d’affaires à l’étranger. 

 

L’export étant un levier de croissance important pour les entreprises, il est nécessaire que la 

Région Occitanie continue d’accompagner les entreprises à l’international : pour consolider leur 

activité existante par la reprise des relations commerciales, pour rétablir la relation de confiance, 

voire intensifier leurs ventes suite à l’éventuelle défaillance de leurs concurrents ou la volonté des 

donneurs d’ordres d’avoir du multi-sourcing, pour diversifier leur activité industrielle sur les 

marchés existants par intégration verticale et/ou horizontale, pour développer de nouveaux 

marchés, diversifier le risque commercial et faire face à la baisse des marchés historiques. 

 

La Région soutient la production 

 

La Région déploiera les Pass et Contrats Relance adoptés à l’AP de juillet qui permettront de 

soutenir la relance des investissements au sein des PME. Elle enclenchera avec ses partenaires 

un fonds de relance en quasi fonds propres (outils non dilutifs), inscrit dans les objectifs du « Plan 

de relance pour les filières régionales » et visant l’accompagnement défensif des entreprises 

fragilisées de manière conjoncturelle par la crise mais qui présentent des fondamentaux solides. 

Cette intervention sera complétée par un mécanisme de garantie adossé aux fonds FOSTER TPE-

PME, agissant spécifiquement sur des prêts participatifs mobilisés par le secteur bancaire (ces 

prêts étant considérés de par leurs caractéristiques comme des quasi fonds propres). Cette 

intervention s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne React EU, permettant une prise en 

charge intégrale sur fonds européens. 
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La Région accompagne la diversification et l’innovation vers les technologies vertes, et 

accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et énergétique. S’agissant de la 

transformation digitale, la Région porte un projet ambitieux de construction, avec un ensemble 

d’acteurs régionaux, d’un Digital Innovation Hub (DIH) pour la période 2021-2027. Véritable 

« booster » de la transformation digitale en région, le DIH Occitanie vise à : 

 

- faciliter l’accès aux solutions, services et moyens (test, financement…) existants en matière 

de transformation digitale et technologique (lisibilité, visibilité), 

- faciliter la mise en relation et coordonner le parcours des entreprises dans leurs processus de 

transformation, 

- donner une visibilité à l’échelle européenne aux pépites et champions régionaux. 

 

Enfin, à l’issue de la procédure de labellisation pour la Phase IV des pôles de compétitivité, menée 

en 2019, l’Etat a décidé en juillet 2019 de se désengager de la gestion des pôles de 

compétitivité. Dans ce contexte de raréfaction des crédits Etat, celui-ci à confier aux Régions la 

gestion financière et la gouvernance des pôles de compétitivité dès le 1er janvier 2020. Ainsi, le 

financement des Pôles par l’Etat (hors projets collaboratifs de R&D) est en baisse continue : 15 M€ 

en 2020, 12 M€ en 2021, 9 M€ en 2022. La Région assure cette gestion pour les pôles dont elle a 

la responsabilité. 

 

La proximité : une économie d’avenir pour la souveraineté, l’emploi et la solidarité en 

Occitanie  

 

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de maintenir une économie de proximité sur les 

territoires, plus résiliente en cas de crise mondiale que les économies trop internationalisées et qui 

permet de répondre aux besoins de première nécessité des citoyens lorsque les échanges 

internationaux s’effondrent. Pour autant, nombre de TPE ont été durement impactées par la crise 

économique. 

 

La crise a également mis en avant la demande d’une grande partie de nos citoyens de modèles 

économiques plus vertueux qui mettent davantage en avant l’utilité sociale et environnementale. 

 

Des dispositifs économiques en faveur d’une économie de proximité favorisant la reprise 

d’entreprise, les circuits courts, la solidarité et l’entreprenariat engagé  

 

La Région soutiendra les activités économiques de proximité, en particulier sur les territoires les 

plus ruraux. Elle favorisera le renouvellement du tissu économique dans les territoires ruraux en y 

soutenant la création et la reprise d’entreprises. Enfin, la Région poursuivra son soutien à d’autres 

modèles d’économie plus durables et plus sociaux. 

 

Des dispositifs économiques qui accompagnent une économie de proximité résiliente et 

performante  

 

Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du plan d’urgence ont permis de soutenir 

l’ensemble des territoires dans un délai contraint. Ainsi, les fonds de solidarité régionaux ont 

aidé les entreprises – même lorsqu’elles n’ont pas de salarié – et les porteurs de projets hébergés 

dans les Couveuses et Coopératives d’Activité et d’Emploi titulaires d’un Contrat d’Appui au Projet 

d’Entreprise – oubliés des dispositifs de l’Etat. Proportionnellement à leur nombre d’habitants et à 

leur nombre d’entreprises, c’est l’Aveyron et la Lozère qui ont mobilisé le plus ces aides. 
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La Région met en place des dispositifs de soutien à l’économie de proximité. Le Pass Commerce 

de Proximité a pour objectif de soutenir les projets portés par les communes et les EPCI visant le 

maintien, la création ou le développement d’activités de commerce de proximité. Depuis sa 

création, en 2017, ce sont 131 aides, réparties sur tous les territoires, qui ont été votées pour un 

montant de 4,4 M€. Ce type de commerce a démontré toute son utilité et sa résilience pendant la 

période de confinement. Cette politique sera naturellement poursuivie en 2021. 

 

 
 

Par ailleurs, il s’agira d’accompagner la consolidation financière des entreprises pour accroitre 

leur potentiel d’investissement, condition à la création de valeurs et d’emplois. L’ambition régionale 

se manifeste sur ce plan par un accès facilité au financement de l’activité et à la consolidation du 

haut de bilan des entreprises, dont beaucoup ont été fragilisées par la crise. L’extension à toute 

l’Occitanie en 2021 du fonds de capital-proximité MP Croissance participe à cet objectif. 

 

Le soutien de l’activité sur les territoires nécessite de pouvoir apporter des réponses aux enjeux du 

renouvellement du tissu économique. 
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La transmission-reprise en Occitanie est un enjeu fort rappelé dans Occitanie 2040. Ainsi, en 

Occitanie, près de 35 000 dirigeants non-salariés de petites ou moyennes entreprises, sont âgés 

de 55 ans et plus. Ces 35 000 entreprises susceptibles d’être transmises représentent 28% du 

tissu économique de la région (125 600 PME hors agriculture et santé) et plus de 81 000 emplois. 

 

A ce titre, en 2018, la Région avait doté le dispositif contrat Transmission-Reprise, qui participe au 

financement du projet de cession et de reprise, de 2 M€. Pour cette première année de 

fonctionnement, ce dispositif avait rencontré un vif succès. En 2019, la Région a priorisé ce 

dispositif en doublant sa dotation, portant ainsi son effort à 4 M€ pour 185 entreprises 

accompagnées dont plus de 60% dans le secteur de l’artisanat. 

 

En 2020, les dispositifs ont été adaptés pour mieux répondre aux besoins des plus petites 

entreprises en créant le Pass reprise pour les rachats de fonds de commerce ou artisanaux de 

moins de 100 000 €. Ce PASS contribue à simplifier et accélérer le traitement des demandes pour 

les projets de TPE. Ainsi, malgré la crise, 4,5 M€ ont été alloués à 128 bénéficiaires sur la 

première partie de l’année (jusqu’à CP de juillet inclue). L’effort sera poursuivi en 2021 dans ce 

domaine compte tenu de l’enjeu vital que représente la transmission pour nos territoires tant en 

termes de maintien de l’emploi que des savoir-faire. 

 

 
 

Le maintien de l’équilibre des territoires a été également réaffirmé sur cette thématique en 

reconduisant l’opération OCCTAV pour la sensibilisation à la transmission et la promotion du 

repreneuriat en milieu rural (sur les ZRR et ZMM qui couvrent plus de 70% de notre territoire). 

Cette opération a bénéficié d’une aide de la Région de 900 000 € pour la période 2020-2021 avec 

l’ambition de sensibiliser 5 000 cédants, de contacter et qualifier les profils de 1 200 repreneurs 

potentiels et de disposer à terme d’une base de publication de 700 annonces en ligne d’activités à 

reprendre. 

 

Quel que soit le secteur d’activité ou la localisation, le facteur clé de succès de la pérennité des 

jeunes entreprises réside dans l’accompagnement. Selon l’INSEE, si plus d’une entreprise sur 

deux disparaît au bout de cinq ans d’activité, le taux de pérennité à cinq ans passe à 80% si ces 

entreprises sont accompagnées. L’effort budgétaire de la Région a donc été très conséquent pour 
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qu’en tout point du territoire les créateurs-repreneurs-cédants bénéficient d’un accompagnement 

professionnel de proximité et gratuit. Ainsi ce sont 30 M€ qui ont été individualisés sur la période 

2019-2021 au bénéfice de 150 structures (consulaires, boutiques de gestion, acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, plateformes d’initiative, pépinières et incubateurs…). Cette 

opération génèrera encore des paiements importants en 2021.  

 

L’objectif de ces structures est d’accompagner sur cette période de 3 ans, de la formalisation de 

l’idée à l’appui au démarrage de l’activité, 67 000 créateurs-repreneurs d’entreprises. Avec la crise 

sanitaire, bon nombre de ces structures se sont retrouvées en situation de trésorerie très tendue. 

Dans le cadre des mesures d’urgence COVID19 il a été décidé d’augmenter de façon significative 

l’avance versée sur l’aide Région, la portant à 45% (contre 30% initialement prévue). Ces 

structures vont être particulièrement en première ligne suite aux difficultés rencontrées par ces 

jeunes entreprises impactées fortement par des périodes de fermeture et la diminution très 

importante de flux de clientèles. Par ailleurs la Région participera au renforcement des fonds de 

prêts d’honneur aux TPE qui permettent de financer les projets de création ou de reprise 

d’entreprises. 

 

L’Occitanie est résolument proactive pour l’Economie Sociale et Solidaire. C’est une priorité 

identifiée dans le Schéma Régional du Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII). Avec l’élaboration du Plan ESS 2018-2021 adopté fin novembre 

2018, la Région a confirmé sa volonté et renouvelé 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 : une finalité d’utilité sociale dans un projet économique, une gouvernance démocratique, un 

respect des salariés et des citoyens, un respect de l’environnement et une gestion éthique. 

 

Ainsi, trois actions importantes seront concrétisées en 2021 : 

 

- la régionalisation de l’offre d’accompagnement en direction des entreprises de l’ESS sur 

l’ensemble du territoire (offre qui était jusqu’à présent limitée à l’est du territoire autour de 

l’activité de Réalis), 

 

- le démarrage de la dynamique ESS au sein de la Cité à Toulouse, 

 

- la mise en œuvre de l’action « impact’ESS » qui permet de soutenir le haut de bilan des 

entreprises de l’ESS. 
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2. La politique foncière 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen termes 

 

Arrêté en Assemblée Plénière du 19 décembre 2019, après deux années d’échanges et de 

concertation avec les Territoires, les citoyens et les acteurs économiques, le projet de Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET / Occitanie 2040) fixe deux priorités pour une région qui accueille bien et 

durablement, avec une vraie qualité de vie pour tous les habitants actuels et les futures 

générations :  

 

- un rééquilibrage régional pour l’égalité des territoires, 

- un nouveau de modèle de développement pour répondre à l’urgence climatique. 

 

Contexte général 

 

Avec 5 845 102 d’habitants en 2020, la région Occitanie se situe au 5ème rang des 13 régions par 

sa population (derrière Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-

Aquitaine). La structuration de la région se caractérise par une forte concentration de la population 

sur les zones urbaines (58,69 % de la population dans les deux Métropoles, la Communauté 

urbaine de Perpignan et les communautés d’agglomération) et un taux de variation de population 

annuel moyen 2012-2017 de 0,80 % (soit + 43 649 habitants annuel en moyenne), ce qui en fait la 

région la plus attractive sur le plan démographique. 

 

Un rééquilibrage du développement régional est donc nécessaire, à la fois pour conjurer les 

risques de surconcentration (démographique, économique, culturelle…) dans les métropoles et 

pour favoriser le développement des autres territoires en valorisant leurs potentiels. Ce 

rééquilibrage se pose en termes d’accueil et d’habitat mais aussi d’activités, d’emplois et 

de services publics. 

 

Pour répondre à l’enjeu de nouveau modèle de développement, le projet de SRADDET / 

Occitanie 2040 prévoit des orientations fortes en termes de sobriété foncière, de qualité urbaine et 

de densification, de préservation et de valorisation des ressources, de transition énergétique et de 

gestion des risques. Deux objectifs phares de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers sont ainsi proposés à l’horizon 2040 :  

 

- réussir le zéro artificialisation nette à l’échelle régionale (4,2% de zones artificialisées, 

730 m² artificialisés par habitant supplémentaire entre 2005-2015), 

 

- atteindre la non perte nette de biodiversité. 

 

Politiques publiques mises en œuvre 

 

Dans ce cadre, la Région achèvera en 2021 le processus d’élaboration du SRADDET / Occitanie 

2040, avec toutefois un décalage dans le temps du calendrier. Ainsi, 2021 sera notamment 

consacrée à l’enquête publique qui, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, n’a pu être lancée 

en 2020. La Région poursuivra : 
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- la mise en place des Commissions territorialisées de l’Assemblée des territoires, qui 

visent à réunir des territoires partageant des enjeux communs. Cette rencontre entre les 

territoires de la planification et les territoires de projets (avec lesquels la Région contractualise) 

permettra de mener un échange continu sur les orientations stratégiques d’Occitanie 2040, 

ainsi qu’une bonne appréhension de ses concrétisations opérationnelles. Il s’agira de 

développer des coopérations entre territoires autour de problématiques concrètes. 

 

- la mise en œuvre des orientations d’Occitanie 2040. Un appel à manifestation d’intérêt sera 

notamment lancé vers les territoires d’équilibre afin de soutenir des actions innovantes 

concourant à l’atteinte des objectifs régionaux (densification, désartificialisation, recomposition 

spatiale littorale, développement des énergies renouvelables en milieu urbain, mobilités…). 

 

- le développement de partenariats universitaires engagés en 2020, pour qualifier les profils 

des nouveaux arrivants en Occitanie, préciser l’objectif de rééquilibrage du territoire régional 

et le traduire en termes de politiques publiques.  

 

Dans le cadre du volet alimentation du Plan de transformation, la Région engagera par ailleurs 

l’action de préservation et de valorisation des terres agricoles périurbaines, en agissant sur 

l’ensemble des étapes : planification, installation, production durable, transformation, logistique, 

commercialisation. 

 

Les outils et dispositifs fonciers décidés à l’occasion de l’approbation du plan de relance et du 

plan de transformation seront déployés en 2021, en particulier : 

 

- le programme reconquête des friches en Occitanie, au travers d’appels à projets dédiés 

menés en partenariat avec l’Etat, la Banque des Territoires, l’Etablissement Public Foncier 

Occitanie, l’ADEME, le BRGM, les CAUE et les trois agences d’urbanisme. 

 

- l’opérateur régional « Eviter-Réduire-Compenser » qui, au sein de l’Agence Régionale de 

l’Aménagement et de la Construction (ARAC), proposera un cadre vertueux aux aménageurs 

(dont la Région et ses agences), en recherchant au maximum l’évitement et la réduction des 

impacts environnementaux, et en mettant en œuvre des solutions de compensation de 

proximité réellement bénéfiques pour l’environnement. 

 

- le fonds régional sur le foncier agricole avec l’objectif d’accompagner l’acquisition foncière 

et le portage foncier, facilitant ainsi l’installation d’agriculteurs portant des projets 

d’agroécologie. 

 

En matière d’aménagement économique, la Région continuera à mettre l’accent sur la 

commercialisation des 40 OZE (Occitanie Zones Economiques) et encouragera la requalification et 

la densification des zones d’activités déjà aménagées. Une quinzaine de projets d’immobilier 

collectif sera accompagnée, dont des tiers-lieux en application du dispositif approuvé à 

l’occasion du plan de relance pour l’emploi. 

 

A noter qu’avec plus de 163 espaces comptabilisés, la Région Occitanie est la 4ième région de 

France en nombre de Tiers lieux. Ces Tiers lieux sont localement porteurs de dynamiques 

économique et sociale très structurante et leur essor préfigure celui des nouvelles manières de 

travailler et sont des acteurs essentiels de la transition numérique et écologique dans les 

territoires. 
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L’ensemble de ces actions sont mis en place avec l’appui de l’agence régionale AD’OCC. 

 

Par ailleurs, en application du Plan de relance pour l’emploi, la Région a adopté le principe de 

création d’opérateurs régionaux tels que l’Agence Régionale des Investissements Stratégiques 

(ARIS) et d’un opérateur régional d’aménagement et de restructuration artisanale et 

commerciale dont l’action s’articulera avec les politiques urbaines locales. L’année 2021 

connaîtra la mise en place et les premiers déploiements de ces deux démarches sur le territoire. 

 

En 2021, la Région poursuivra les cofinancements des projets portés par les Départements dans 

le cadre du plan régional très haut débit, visant la couverture totale régionale à l’horizon 2025. 

 

En matière d’animation et d’ingénierie territoriale, la Région engagera la mise en œuvre du centre 

de ressources « foncier, urbanisme, territoires » (FUTé), dont la préfiguration a été menée en 

2020. En partenariat avec l’Etat et avec l’appui du CEREMA, il s’agit d’animer les acteurs du 

territoire et de mettre à disposition des indicateurs sociaux-économiques-territoriaux à différentes 

échelles, des bases de données et analyses territoriales, des guides et retours d’expériences sur 

des thématiques prioritaires (zéro artificialisation nette, Eviter-Réduire-Compenser, reconquête des 

friches, articulation des échelles de planification et d’urbanisme…), des outils d’aide à la décision 

et des services à valeur ajoutée (aide juridique…). 

 

Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, la Région s’appuiera sur un réseau de partenaires, 

en particulier l’Etat, la Banque des Territoires, les opérateurs fonciers (dont l’Etablissement Public 

Foncier d’Occitanie et la Safer Occitanie), les 3 agences d’urbanisme, les CAUE, le CEREMA, les 

représentants des SCoT… 

 

3. L’économie touristique et le 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.  

 

Les principaux chiffres clés de ce secteur sont les suivants : 

 

Un secteur économique majeur 

- 15,9 Milliards € de consommation touristique (soit 10% du PIB régional) 

- 99 000 emplois dans les activités caractéristiques sur tourisme soit 7% de l’emploi salarié total 

en Occitanie 

- 1,42 Milliard € d’investissement annuel en moyenne 

 

Une fréquentation touristique significative 

- 208 millions de nuitées touristiques, y compris intra régional 

- 1ère région thermale : 183 000 curistes en 2019 et plus d’un million de prestations bien-être à la 

journée 

- 5,6 nuits : c’est la durée moyenne de voyages des Français en Occitanie (4,6 nuits au niveau 

national) 

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

 

Une offre touristique variée et leader pour certaines filières 

- 1ère région de France en nombre de résidences secondaires avec 550 000 logements 

correspondant à 2,7 millions de lits touristiques 
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- 1ère région de France en nombre d’établissements labellisés Qualité Tourisme / Qualité 

Occitanie Sud de France avec près de 1 300 établissements 

- 2ème région en capacité d’hébergements marchands avec 754 000 lits (15% de la capacité 

nationale) 

- 1ère région en hôtellerie de Plein Air avec 17% de la capacité nationale.  

- Lourdes est la 2ème ville touristique en France en nombre de chambres d’hôtels après Paris. 

 

L’Occitanie a engagé la mutation des politiques touristiques avant la crise du coronavirus, en 

s’appuyant sur une approche durable, responsable et solidaire. Ainsi ont été mis en œuvre la 

politique des Grands Sites d’Occitanie, les dispositifs d’aide aux entreprises touristiques et 

structures du tourisme social et solidaire, les actions en faveur de l’innovation avec pour point 

d’orgue le Campus de l’Innovation Touristique, la refonte de la gouvernance du Comité Régional 

du Tourisme, la stratégie montagne avec la structuration de la Compagnie des Pyrénées et de 

l’Agence des Pyrénées, le développement de la Grande Itinérance… 

 

Le tourisme, quelles que soient les filières (hébergement, activités de loisirs, thermalisme, 

tourisme d’affaires et évènementiel, restauration, etc.), fait partie avec le thermalisme et le bien 

être des secteurs les plus impactés par la crise du coronavirus. La Région, tout au long de cette 

crise, s’est mise à l’écoute des filières professionnelles avec notamment l’organisation régulière du 

« comité de filières régionales », lieu de partage et d’échange sur la conjoncture et la prospective. 

 

Les résultats de la saison estivale 2020 ont toutefois été globalement bons grâce à une adaptation 

des professionnels au contexte de crise, à un soutien financier massif et des actions de promotion 

et de communication d’ampleur initiés par la Région, qui ont contribué à renforcer les clientèles 

régionales et nationales et à permettre aux entreprises de passer le cap estival. 

 

Objectifs poursuivis 

 

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 4 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. 

 

Dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, la Région vise 

l’excellence des sites touristiques et l’excellence des entreprises en s’appuyant sur l’innovation et 

la qualité comme facteurs de progrès. Il s’agit de renouveler l’offre touristique afin qu’elle réponde 

aux besoins des futurs clients, aux nouvelles générations, aux touristes régionaux nationaux et 

internationaux qui ont été confirmés dans le cadre de la crise Covid. 

 

En lien avec les habitants et l’ensemble des acteurs locaux concernés, il s’agit de continuer nos 

actions pour un tourisme durable, responsable, en favorisant un développement équilibré des 

territoires et en anticipant le phénomène de sur fréquentation touristique. Il s’agit notamment de 

faire des habitants les principaux bénéficiaires des équipements et infrastructures dédiés à 

l’accueil des touristes. 
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Les habitants d’Occitanie, bénéficiaires et acteurs de la politique régionale en faveur du 

tourisme et du thermalisme 

 

La crise COVID-19 a fait la démonstration de l’attirance forte des habitants d’Occitanie pour leur 

région. Les dispositifs de soutien aux départs en vacances et aux mobilités seront maintenus avec, 

plus particulièrement, une transformation de la Carte Occ’ygène afin qu’elle essaime auprès de 

bénéficiaires et de partenaires plus nombreux. 

 

Les habitants, pour certains, sont également salariés ou chefs d’entreprises touristiques. La 

Région, à travers des dispositifs soutenant les démarches de Responsabilité Sociétale des 

Entreprises et les investissements visant à améliorer le confort des salariés et des clients 

(adaptation au changement climatique, isolation, prise en compte des personnes en situation de 

handicap…), contribuera à développer un tourisme inclusif et raisonné en Occitanie. 

 

Avec la mise en place de contrats de territoires touristiques renouvelés, la Région développera de 

nouveaux outils et modalités permettant d’impliquer et de mobiliser les habitants dans la 

conception et la mise en œuvre des équipements et aménagements touristiques. 

 

Une gouvernance forte au service d’une compétence partagée 

 

L’activité touristique est prise en compte par l’ensemble des politiques régionales, qu’elles soient 

territoriales ou thématiques. Parce que ce secteur est une compétence partagée voulue par la loi 

NOTRe, le développement de l’activité touristique rend nécessaire un travail partenarial avec les 

territoires, les entreprises et les filières. 

 

Ainsi, la Région poursuivra la mise en œuvre de stratégies et d’actions coordonnées avec les 

collectivités territoriales, l’Etat et les acteurs économiques en s’appuyant sur : 

 

 Les Sites Occitanie Sud de France, vers de nouveaux contrats de territoires 

touristiques 

La politique des Grands Sites d’Occitanie a été fondée sur la préservation et la valorisation des 

ressources patrimoniales. Cette politique ambitieuse s’est d’emblée réclamée d’une approche 

extensive et transversale du tourisme au service d’une véritable politique d’aménagement du 

territoire et au-delà des seuls cœurs emblématiques du GSO. 

 

La Région lancera une nouvelle génération de contrat de territoires touristiques en lien avec 

l’équité territoriale, l’inclusion des visiteurs, la résilience des territoires et des constructions. Ces 

territoires touristiques pourront être ceux des GSO des Pays, des stations thermales, littorales et 

de montagne, ainsi que les pôles de plein nature. Ils s’inscriront dans une dynamique de smart 

destination pluridimensionnelle. L’évolution de cette politique visera à : 

 

- intégrer les habitants et les professionnels du territoire dans la construction de la nouvelle 

feuille de route des territoires touristiques (rôle d’ambassadeur et défenseur des valeurs du 

territoire (Occitalité, slow tourisme, protection du patrimoine, bio diversité), 

- déployer des outils numériques de gestion et de réorientation des flux sur l’ensemble de la 

zone d’influence du GSO et des territoires touristiques pour éviter les effets de concentration, 

- renforcer l’effet collection et assurer la diffusion de la fréquentation touristique au sein des 

grands sites et entre destinations d’Occitanie dans un objectif d’équilibre des territoires et 

d’anticipation de phénomènes de sur fréquentation touristique, 
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- valoriser ce dispositif pour un portage au plan local et mobiliser fortement les acteurs locaux, 

- maintenir une communication et une promotion renforcées des territoires  

 Les partenariats avec les Départements et les EPCI 

Les conventions Région / Département ont pour objet de mettre en œuvre une stratégie commune 

en faveur du développement touristique. Cette stratégie partagée a pour finalités d’identifier les 

orientations prioritaires des destinations touristiques concourant aux schémas régional et 

départemental du tourisme, de coordonner les actions en faveur des acteurs touristiques et 

d’articuler le partenariat entre le Comité Régional du Tourisme et les associations départementales 

du tourisme. Cette stratégie sera maintenue avec l’introduction de la dimension « tourisme durable 

et responsable ». 

 

La dynamique mise en place avec les Départements et les EPCI dans le cadre des contrats GSO 

sera renforcée notamment en direction des Pays porteurs de contrat de territoires touristiques. 

L’Occal, dispositif exemplaire en matière d’ingénierie et de contractualisation territoriale, sera 

reconduit durant toute la période de crise avec le souci d’une adaptation permanente aux besoins 

des entreprises et autres acteurs du tourisme, du commerce de proximité, de l’artisanat, de la 

culture, du sport, de l’évènementiel… 

 

 Les contrats d’ingénierie 

 

En lien avec l’Etat, plus particulièrement Atout France et la Banque des territoires, la Région 

participe à l’ingénierie mise en œuvre pour faire émerger des projets stratégiques dans le cadre 

d’une expérimentation nationale sur la mutation des stations touristiques. 

 

Suite à la crise COVID-19, le soutien en ingénierie dans ce cadre partenarial a été étendu plus 

particulièrement pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Lourdais. 

 

Politiques publiques mises en œuvre  

 

 Ingénierie au service des stratégies et projets touristiques 

La Région poursuivra en 2021 les actions visant à accompagner les projets touristiques et, pour 

cela, déploiera une ingénierie financière à travers le Fonds Tourisme, créé en 2019, et la 

participation à la structuration financière d’opérateurs touristiques des filières stratégiques. Suite à 

la crise COVID-19, le Fonds Tourisme a été abondé afin de soutenir les fonds propres des 

entreprises. 

 

La Région a fortement contribué à la consolidation de N’Py, opérateur touristique des stations de 

montagne pyrénéennes, afin de lui donner les capacités d’investir sur les années à venir. 

 

L’ingénierie de projet sera également développée en faveur des établissements du thermalisme 

bien-être fortement impactés par la crise. Au-delà des projets de centres thermaux, il s’agira de 

développer des stations thermales attractives et modernes. 

 

Cette ingénierie financière a un effet levier pour les opérations d’envergure et permet d’en 

accélérer la réalisation. 
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 Développer les politiques touristiques en faveur du littoral et de la Montagne / 

Plans littoral 21 et Montagnes, en synergie avec les politiques régionales 

sectorielles et territoriales 

La stratégie marketing touristique du littoral, élaborée par le CRT Occitanie en concertation avec 

les acteurs se déploiera 2021, s’adaptera en continu avec l’actualité du Covid et en lien avec les 

orientations du parlement de la Mer, du plan littoral 21 et du Plan Montagnes. 

  

La destination « littoral Méditerranée », qui s’inscrit dans une concurrence internationale, doit 

gagner en visibilité, en durabilité et en innovation. Il s’agit de mettre en exergue les 

caractéristiques et le potentiel singulier et exceptionnel de ce littoral et également du rétro-littoral. 

 

Elle sera adossée au Plan Littoral 21 qui renouvellera son ambition d’agir sur la qualité 

environnementale des stations littorales et de participer à la transformation de l’habitat dans les 

stations. 

 

Le Plan Montagnes sera déployé dans les Pyrénées et le Massif Central en prenant en compte 

leurs spécificités en termes de pratiques touristiques. Ingénierie de projets, ingénierie et aides 

financières seront mises en œuvre en appui des politiques territoriales.  

 

A ce titre, la Région et ses partenaires ont, en 2020, préfiguré l’Agence des Pyrénées qui sera 

opérationnelle dès le début de l’année 2021. De même l’action de la Compagnie des Pyrénées 

sera renforcée en 2021 pour se déployer sur l’ensemble du massif avec l’intégration de l’ensemble 

des départements dans cet outil, au service des stations de montagne pyrénéennes. 

 

 Encourager de nouvelles offres touristiques 

 

En complément des dispositifs d’aides à la relance de l’activité des entreprises touristiques, à leur 

adaptation au changement climatique et à la transition numérique, la Région incitera au 

développement de nouvelles offres qui décloisonnent les espaces et les pratiques dans le cadre 

d’un développement raisonné afin de favoriser la rencontre et le partage d’expériences. 

 

Cette nouvelle approche du développement local pourra être renforcée avec, par exemple, des 

hébergements touristiques intégrant des boutiques de producteurs locaux, des jardins potagers 

adossés aux structures touristiques, des transports collectifs vecteurs d’expositions et médiation 

culturelle, des lieux à haute valeur patrimoniale dans lesquels se développent des équipements 

touristiques éphémères ou réversibles.... 

 

 Déployer la politique touristique en faveur du thermalisme  

Avec 28 stations thermales et près de 190 000 curistes accueillis chaque année, la Région 

Occitanie est la 1ère région thermale française. Le thermalisme génère 6 millions de nuitées 

représentant 120 M€ de retombées économiques et 2 000 emplois directs sur le territoire. Lors de 

son Assemblée Plénière du 20 juillet 2019, la Région a voté un plan d’action ambitieux en faveur 

du thermalisme et du bien-être. 

 

La crise COVID-19 a fortement impacté cette filière économique. Pour répondre aux besoins du 

secteur, la Région a voté le 16 juillet 2020 le Plan de relance et de Transformation de la filière 

thermale et bien-être qui s’articule autour de cinq enjeux : 
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- créer de véritables destinations thermales responsables du point de vue social et 

environnemental, 

- développer des mécanismes financiers d’investissements et de capitalisation permettant 

notamment à des communes ou EPCI de rénover leurs établissements thermaux 

- fixer un cap stratégique de gouvernance et de travail collectif des filières thermales et bien-

être, 

- innover et trouver de nouvelles offres et positionnements au croisement du thermalisme 

médical et du bien-être pour élargir le champ de clientèle, corrélés à un renforcement des 

dispositifs de soutien financier à l’innovation, 

- renforcer les outils opérationnels d’animation et de promotion de la filière en prenant en 

compte l’ensemble des composantes de l’attractivité touristique (établissements thermaux, 

accessibilité et mobilité, activités extérieures à la cure, hébergements, etc.). 

 

La Région mettre en œuvra des contrats de territoire touristiques thermaux afin de conforter 

l’attractivité des stations concernées. 

 

 Poursuivre la mise en œuvre des actions de promotion communication  

Le Comité Régional, opérateur régional notamment en termes de promotion et de communication, 

maintiendra ses actions au plus près des besoins des acteurs et des filières afin de relancer et 

conforter l’attractivité touristique de la destination. Il contribuera aux côtés de la Région à la 

mutation de l’offre touristique régionale et animera le réseau des agences départementales du 

Tourisme et Offices de tourisme. 

 

 Accroître la visibilité institutionnelle de la Région dans le domaine du 

tourisme durable et responsable 

La Région Occitanie est une destination touristique au sein d’un ensemble plus vaste, l’espace 

Méditerranéen et plus globalement européen, au sein duquel la collectivité souhaite renforcer les 

relations avec les acteurs touristiques de la Méditerranée (programmes Interreg) et les réseaux 

européens afin d’accroître la visibilité de la Région et de renforcer les échanges (expertises, 

partenariats, lobbying). 

 

Les pays européens de la Méditerranée sont de longue date des pays touristiques qui accueillent 

des clientèles nationales et internationales. C’est au sein de ces destinations que s’est développé 

le concept de tourisme durable modélisé par l’Organisation Mondiale du Tourisme. C’est 

maintenant au sein de la Méditerranée et de l’Europe que se développe la notion de destination 

intelligente agrégeant au tourisme durable les problématiques d’accessibilité et de mobilités, les 

enjeux d’innovation autour des technologies, des TIC et des industries créatives. 

 

La Région, en partenariat avec d’autres partenaires européens, s’implique dans les travaux menés 

sur ces sujets de développement touristique afin de contribuer et bénéficier des réflexions, 

recherches et expériences en faveur d’un tourisme maîtrisé, équilibré et adapté aux clientèles 

comme aux territoires d’accueil.  

 

La Région est partenaire de plusieurs projets européens (HERIT DATA et SMART MED) qui à 

horizon 2022 produiront outils, méthodes et lignes politiques pour un tourisme européen 

exemplaire, respectueux des ressources, des habitants, des territoires et des touristes. 
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La Région Occitanie, en lien avec les travaux menés au plan international et avec l’appui du 

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, mettra en œuvre un centre de ressources 

numérique sur le tourisme durable et responsable ainsi qu’un système d’évaluation dédié. 

 

4. Les transports et les infrastructures 

 

De nombreuses incertitudes caractérisent le paysage des transports collectifs dans le contexte de 

l’épidémie de la COVID-19, en particulier les enjeux en termes d’attractivité et de reprise de la 

fréquentation pour l’année 2021. Cette situation, face aux défis environnementaux qui sont plus 

que jamais la priorité, nécessite une mobilisation accrue de la Région et l’amplification des actions 

déjà lancées en faveur du service public régional des transports. 

 

 La mise en œuvre des 10 chantiers issus des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité 

 

 La convention d’exploitation du service ferroviaire liO 

 

La convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs entrée en vigueur 

en 2018 a réaffirmé la volonté de la Collectivité d’améliorer la qualité de service sur la durée, ainsi 

que la performance environnementale, tout en faisant l’objet d’une trajectoire financière maîtrisée 

sur le long terme avec un développement de l’offre à hauteur de + 11% et une volonté marquée de 

poursuivre la forte croissance de fréquentation attendue sur le réseau liO. 

 

La clause de rendez-vous inscrite au contrat sera activée au milieu de celui-ci, dès 2021, afin de 

préciser les ambitions et objectifs assignés à SNCF Voyageurs pour les années 2022 à 2025. 

Cette activation permettra d’appuyer les décisions, en particulier budgétaires, qui auront été prises 

par la Collectivité pour faire face aux situations nouvelles, engendrées notamment par la crise 

sanitaire de 2020 (baisse de la fréquentation, frais connexes, circulations adaptées aux besoins 

des soignants pendant la crise…). 

 

 La pérennisation et l’amélioration des infrastructures ferroviaires, routières et 

aéroportuaires 

 

La régénération/pérennisation des Lignes de Desserte Fine du Territoire (LDFT) 

 

L’état préoccupant des LDFT risque de se traduire, à moyen terme, par des suspensions de 

circulations, voire des fermetures de lignes. Dans ce contexte, la Région Occitanie a pris en 

charge le coût de régénération de ces lignes, auquel l’Etat refuse de participer car elles ne sont 

plus éligibles aux CPER. 

 

Les modalités de gouvernance de ces investissements avec SNCF Réseau prévoient un effort 

financier continu à horizon 2028 (1,4 Milliard € au total). Cet effort se matérialise par la conclusion 

annuelle de vagues de conventions de financement destinées à financer ces projets en fonction de 

leurs différents stades d’avancement et le financement par la Région d’un vaste plan en faveur du 

rail, doté d’une participation régionale de 800 M€ sur 10 ans marquant l’ambition et les enjeux des 

lignes de desserte fine du territoire (LDFT) pour l’équité de nos territoires et le concours à la 

transition énergétique. 
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Les projets de réouverture de lignes 

 

Ces projets s’inscrivent pleinement dans les attentes exprimées par les participants à la 

Convention Citoyenne Occitanie. 

 

Rive Droite du Rhône 

 

A la suite du soutien renouvelé de la Région au projet et des fortes attentes exprimées lors de 

l’enquête publique fin 2019, la ligne Rive Droite du Rhône, reliant Pont Saint-Esprit à Avignon, fera 

l’objet d’une réouverture partielle aux voyageurs à la fin de l’année 2021. Les gares de Pont St 

Esprit et Bagnols-sur-Cèze seront desservies quotidiennement par des circulations commerciales, 

ainsi que Remoulins pour les dessertes évènementielles, permettant ainsi de faciliter les 

déplacements du quotidien du 2ème département industriel de la région qu’est le Gard. La 

réouverture complète reste programmée à horizon 2025-2026. La Région finance les adaptations 

en gares nécessaires à cette réouverture. 

 

Montréjeau-Luchon et Alès-Bessèges 

 

Ces deux lignes ont été identifiées comme prioritaires dans le cadre des chantiers EGRIM et 

doivent faire l’objet d’une reprise en gestion par la Région, dans le cadre des nouvelles 

dispositions de l’article 172 de la LOM (décret d’application à paraître). Les études relatives à la 

réouverture de ces lignes seront lancées en 2021. La Région lancera également, au cours de 

l’année 2021, les procédures de reprise en gestion. 

 

Carcassonne-Limoux-Quillan et Rodez-Séverac 

 

Les études d’avant-projet et de projet relatives à la réouverture de la ligne Limoux-Quillan seront 

initiées en 2021, sur les domaines gares et/ou infrastructures. 

 

 Les infrastructures routières 

 

Les Départements bénéficieront dans le cadre de leur politique d’infrastructures routières du 

dispositif régional de soutien au Réseau Routier d’Intérêt Régional. 

 

 Les infrastructures aéroportuaires 

 

En 2021, l’objectif de la Région pour les trois aéroports de Carcassonne, Perpignan et Tarbes est 

l’accompagnement et le suivi de leur exploitation par la Société Publique Locale Aéroportuaire 

Régionale (SPLAR). 

 

En effet, le syndicat mixte Pyrénia, propriétaire délégant de l’aéroport de Tarbes-Lourdes, a rejoint 

la gouvernance de la SPLAR qui exploitera l’aéroport de Tarbes Lourdes à partir du 1er janvier 

2021. 

 

L’aéroport de Carcassonne, dont la Région est intégralement propriétaire, doit jouer pleinement 

son rôle dans cette stratégie régionale, ce qui nécessite la poursuite de sa mise aux normes et de 

sa modernisation assurée en maîtrise d’ouvrage directe. 
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 Les grands projets de lignes nouvelles 

 

Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) 

 

En 2021, des études urgentes et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet 

seront conduites et financées pour partie par la Région dans le cadre du dernier avenant à la 

convention d’initialisation. Parallèlement, la Région poursuit son lobbying auprès des services de 

l’Etat en vue d’achever le cadre juridique nécessaire à la création de sociétés de financement 

dotées de ressources fiscales propres. Cette possibilité, introduite par la LOM fin 2019, doit faire 

l’objet d’une ordonnance avant la fin de l’année 2021. 

 

Ce sera donc une nouvelle étape importante pour réaffirmer le soutien régional aux grands projets 

d’infrastructures et la relance des infrastructures ferroviaires. 

 

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) 

 

La Région porte 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). 

 

Les échanges partenariaux se poursuivront afin de répondre aux enjeux du calendrier global du 

projet : assurer une enquête publique le plus rapidement possible et conventionner les acquisitions 

foncières. 

 

 De nombreux dispositifs pour une politique de mobilité ambitieuse 

 

 Instaurer la gratuité des transports scolaires  

 

La Région organise le transport quotidien de plus de 150 000 élèves, scolarisés de la maternelle 

au lycée, jusqu’à leurs établissements scolaires. 

 

La rentrée 2021 sera marquée par l’instauration de la gratuité de l’accès au transport scolaire pour 

tous les élèves ayant-droit, dernière étape de la gratuité de l’enseignement. Celle-ci 

s’accompagnera de l’harmonisation de la règlementation du transport scolaire à l’échelle régionale, 

après deux premières phases de plafonnement des tarifs en 2019 (90 €) et 2020 (45 €). 

 

 Conforter la nouvelle offre de services du réseau liO 

 

2021 sera la première année complète d’exploitation de la nouvelle offre de de transport ferroviaire 

et routier. Le réseau liO propose désormais une palette de solutions de mobilités sur tout le 

territoire d’Occitanie avec une tarification simplifiée et attractive, notamment 2 € pour les trajets 

autocars et une nouvelle baisse des abonnements ferroviaires pour les jeunes, permettant de 

fidéliser et reconquérir les usagers. 

 

Au-delà, il convient désormais de favoriser l’appropriation du réseau liO par les usagers : 

 

- un effort particulier doit être consenti à l’aménagement et la mise en accessibilité des points 

d’arrêt, ainsi qu’à leur entretien-maintenance, 
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- les nouveaux outils de vente à distance de titres de transport mis en place dans le contexte de 

la COVID-19 continueront leur déploiement et de nouvelles solutions de billettiques seront 

expérimentées dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées Orientales, qui doivent permettre à 

la fois une meilleure expérience usager et une plus grande maîtrise de l’exploitation au profit 

de l’optimisation du réseau. 

 

 Le matériel roulant affecté aux transports régionaux : rénovation et 

verdissement 

 

L'amélioration du parc de matériel roulant constitue un facteur essentiel de ce progrès et intègre 

désormais le verdissement des modes de propulsion. Cette intervention est également un levier 

potentiel pour faciliter la reconversion industrielle vers une filière ferroviaire locale porteuse de 

nouveaux débouchés. 

 

Les 83 rames de série AGC arrivent à « mi-vie » (20 ans), et une rénovation technique lourde ainsi 

qu’une modernisation des espaces sont nécessaires. Les grands objectifs de l’opération sont 

d’augmenter la capacité d’emport et d’offrir des aménagements intérieurs avec des matériaux 

rénovés et conformes aux nouveaux usages des voyageurs. Les études sur le traitement d’une 

première tranche d’une quinzaine de rames seront conduites en 2021. 

 

La Région a initié un projet d’hybridation d’un Régiolis bimode. Les premiers essais sont prévus 

pour 2021 pour une mise en service commercial de la rame pilote en 2022. 

 

L’acquisition d’une flotte d’autocars mise à disposition des opérateurs régionaux se poursuivra en 

2021 avec la livraison de véhicules GNV. 

 

 Les Pôles d’Echanges Multimodaux et la reprise de bâtiment de gares 

 

En 2021, certains PEM seront traités prioritairement, en corrélation avec le calendrier de la 

réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône. Pour les autres PEM, 

prioritaires dans la mise en œuvre, les études pré-opérationnelles et opérationnelles seront 

conduites en 2021 (conventions déjà approuvées) en particulier pour les gares stratégiques tels 

que Agde, Narbonne, Carcassonne et Béziers, tant pour le projet PEM que pour la mise en 

accessibilité en faveur des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. 

 

Par ailleurs, la Région a acheté en 2020 la gare de Figeac, incendiée en 2018 et dont les travaux 

doivent débuter en 2021. L’ambition pour cette gare est d’offrir un véritable bouquet de service, en 

vue de la simplification de l’usage des services publics et la réduction de la fracture territoriale. 

 

Dans la même optique de reprise en gestion de gares pour développer des services aux 

voyageurs, la gare de Martres-Tolosane, achetée en 2020 par la Région, bénéficiera en 2021 

d’une opération de rénovation, permettant la réouverture aux voyageurs de plusieurs services 

dans cet espace inoccupé depuis plusieurs années. 

 

S’agissant du projet de construction du nouveau bâtiment Halle des Transports, véritable Pôle 

d’Echange Multimodal situé à Toulouse Marengo dans le cadre de Matabiau-Quais d’Oc, les 

études seront financées en 2021 permettant le lancement du concours d’architecture du projet. 
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 Les Nouvelles Mobilités, l’accès aux modes doux et aux véhicules propres 

 

En 2021, les quatre expérimentations de covoiturage seront prolongées pour un bilan attendu au 

dernier trimestre 2021, préfigurant le projet de la stratégie régionale en matière de covoiturage. 

 

La Région poursuivra son dispositif d’aide à destination des particuliers pour l’acquisition de 

véhicules d’occasion électriques ou hybrides rechargeables ainsi que de vélos à assistance 

électrique neufs. Le dispositif pour les collectivités et parcs naturels sera également prolongé. 

 

 Mettre en œuvre le chantier 9 des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité pour la 

relance du fret ferroviaire 

 

La Région s’est engagée pour la réouverture aux circulations fret de la ligne Auch-Agen, 

stratégique pour l’acheminement céréalier des exploitations agricoles du Gers. Le projet prendra la 

forme d’une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) dont seront actionnaires la 

Région Occitanie, la Région Nouvelle Aquitaine – associées au sein d’un syndicat mixte – et un ou 

plusieurs partenaires privés. 

 

Le principe du transfert de la ligne a été validé, ainsi que la création du syndicat mixte associant 

les deux régions. 

 

Le lancement de l’appel d’offre de la SEMOP en 2021 et l’abondement de la Région au capital de 

cette nouvelle société devraient marquer un tournant dans le transfert de la ligne Auch-Agen. 

 

5. L’eau et la prévention des risques 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen termes  

 

Face au défi climatique renforçant la crise de l’eau à l’échelle mondiale, la transition écologique et 

énergétique constitue un engagement fort de la Région, traduit notamment dans de grandes 

stratégies régionales, dans les CPER et dans le PO FEDER – FSE dont 2021 sera la première 

année d’exécution. 

 

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. 

 

La Région apporte à ces enjeux une réponse ambitieuse en organisant une évolution de sa 

politique vers un véritable service public régional de l’eau. Cette politique, au sujet de laquelle 

l’assemblée régionale a délibéré en juillet 2020, s’organise autour d’un Plan d’intervention régional 

pour l’eau, qui vise à agir conjointement sur la gestion durable de la ressource en eau, la 

restauration des milieux aquatiques et la prévention des risques d’inondation. Elle entend renforcer 

l’action régionale face au changement climatique dont les effets sur la ressource en eau seront 
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très importants dans notre territoire. Notre action se base sur les deux concessions hydrauliques ; 

la concession régionale du bas Rhône Languedoc, déléguée à BRL, et celle de la Neste – Rivière 

de Gascogne, concession d’Etat dont nous examinons le possible transfert à la Région, qui est 

concédée à la CACG. A terme, il s’agira de mettre en œuvre en Occitanie un nouveau Réseau 

Hydraulique Régional exemplaire en matière de transition écologique et énergétique.  

 

Les orientations fondamentales proposées en 2021 viseront à répondre aux objectifs que la 

Région s’est fixée dans sa Stratégie H2O 2030, ainsi que dans son Plan de transformation et de 

développement : 

 

- apporter des réponses concrètes aux enjeux actuels de la ressource en eau, 

- préserver la qualité des ressources et milieux aquatiques régionaux, 

- privilégier les actions contribuant à une gestion intégrée de l’eau, 

- prévenir et réduire les risques d’inondations, 

- sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’eau en Occitanie et construire une culture 

commune de l’eau, 

- renforcer la gouvernance régionale. 

 

Rappelons que ces points sont également à la base du domaine Grand & Petit Cycle de l’Eau de 

la Stratégie Régionale d’Innovation. 

 

Contexte général 

 

La gestion de l’eau est une nécessité absolue dans notre région. Bien que disposant de 

ressources importantes, elle est concernée par des épisodes de sécheresse grave. Ses 

ressources locales sont menacées par les pollutions, l’artificialisation et la surexploitation. Elle est 

également régulièrement touchée par des épisodes d’inondation, malheureusement parfois 

mortels.  

 

Le changement climatique en cours, d’après les études prospectives disponibles, va accentuer 

cette tension sur les ressources et jouer sur la fréquence et l’intensité des événements extrêmes 

(sécheresse, canicule et inondations). 

 

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...  

 

La croissance démographique de la Région est un défi supplémentaire face aux enjeux de la 

raréfaction de la ressource en eau et de l’aggravation des risques. 

 

La Région, de par son ampleur géographique, son implication historique – elle a été en 2008 la 

première Région à reprendre un réseau hydraulique de l’Etat, celui confié à BRL - doit 

légitimement participer à une gouvernance régionale de l’eau, sur les deux grands bassins 

hydrographiques (Rhône-Méditerranée d’une part et Adour Garonne d’autre part). C’est en ce sens 
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qu’a été constituée notamment l’Entente pour l’eau du grand sud-ouest (G4) avec l’Etat, la Région 

Nouvelle–Aquitaine et l’Agence de l’eau Adour-Garonne, autour des enjeux stratégiques de 

gestion sur le versant atlantique de la Région. 

 

La politique de la Région en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt s’inscrit dans les 

orientations du volet agricole du schéma régional de développement économique d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII). Les politiques régionales mises en œuvre en faveur de ce secteur 

sont adossées aux deux programmes de développement rural (Feader) 2014-2020. 

 

Chiffres clés de l’activité 

 

- 330 000 hectares irrigués en région Occitanie, soit 10% de la Surface Agricole Utile (SAU) ; 

- Un prélèvement annuel de 660 Mm3 (soit plus de 30 % des prélèvements annuels totaux, tous 

usages confondus) ; 

- Près de 60% du territoire régional présente un déficit quantitatif ; 

- 140 Mm3 économisés depuis 2007 par la modernisation des réseaux d'irrigation existants ou la 

substitution des prélèvements agricoles.  

 

Politiques publiques mises en œuvre 

 

L’année 2021 verra d’une part la poursuite de programmes désormais bien engagés et reconnus 

par les acteurs des territoires : poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Intervention Régional pour 

l’Eau, agissant sur la ressource, les milieux et les risques, ainsi que la mobilisation optimale des 

crédits européens pour accompagner ces politiques régionales. Cette poursuite des politiques se 

fera dans le cadre spécifique d’une première année de transition des Programmes de 

développement rural européens, de la réflexion sur le futur Plan Stratégique National et dans la 

mise en œuvre du Plan régional de transformation et de développement - Green New Deal. 

 

Ces politiques, construites en concertation étroites avec les acteurs, partenaires et les citoyens 

devront impliquer ces derniers. C’est dans ce sens qu’un des premiers budgets participatifs « Ma 

solution pour le Climat » a été engagé par la Région. 

 

En matière de gestion durable de la ressource en eau 

 

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 est pleinement intégrée dans le volet « eau » du SRADDET.  
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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 Région Occitanie se joint à la Région Nouvelle Aquitaine, à l’Etat et à l’Agence de l’eau Adour-

Garonne au sein d’une Entente pour l’eau du grand sud-ouest (G4) pour piloter conjointement une 

stratégie commune pour ce bassin qui sera très impacté par les effets du changement climatique. 

 

2020 verra la poursuite de la mise en œuvre des 21 actions pour l’eau et de l’application pleine 

des nouveaux règlements d’intervention.  

 

Après la finalisation de la tranche 3 visant au bouclage complet du système en 2021, la Région et 

son concessionnaire BRL entameront les travaux du « Maillon Minervois ».  

 

2021 verra la poursuite des échanges préalables au projet de transfert de propriété, proposé par 

l’Etat à la Région, des concessions Neste – rivières de Gascogne, concédée à la CACG. Après un 

audit de ce patrimoine destiné à examiner son intérêt pour la mise en œuvre de notre politique de 

l’eau, les conditions, notamment juridiques et financières sont encore à préciser en vue de sa 

reprise. En parallèle, suite à l’avance accordée par la Région à la CACG en 2020, un travail est à 

poursuivre en 2021 avec les partenaires pour le déploiement d’un nouveau projet stratégique de la 

SEM. Comme prévu dans le cadre du plan de redressement élaboré par les actionnaires, les 

activités d’ingénierie et de réalisation et d’exploitation seront à distinguer, en transparence et pour 

une meilleure approche par métier. Ces dispositions permettront ensuite l’engagement d’un plan 

d’investissement. 

 

2021 constituera en outre la première année pleine de mise en œuvre du protocole d’accord 

tripartite qui lie la Région aux deux sociétés concessionnaires BRL et CACG, dans l’objectif de 

constituer à terme un Réseau Hydraulique Régional exemplaire en matière de gestion qualitative 

et quantitative de la ressource, de protection de la biodiversité, des milieux aquatiques et des 

zones humides, de partage de la ressource entre les usagers à l’échelle des territoires. 

L’association de l’ensemble des acteurs concernés, ainsi que du grand public, à la prise en compte 

de cet enjeu crucial, constituera de plus un objectif essentiel dans le cadre de cette démarche. 

 

La Région honorera également les engagements pris dans les CPER, 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. 

 

En matière d’eau agricole 

 

L’agriculture très diversifiée du territoire régional (viticulture, élevage, fruits et légumes, grandes 

cultures, 250 produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine…) et son aval agro-

alimentaire constituent le premier secteur économique de la Région Occitanie avec plus de 

160 000 emplois. 

 

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 pour l’amélioration de la création de richesses, de la valeur ajoutée et le 

développement de l’agriculture durable. 
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Dans un contexte prégnant de changement climatique, l’eau agricole est un enjeu de premier plan 

en Occitanie pour maintenir et augmenter la compétitivité des exploitations et la qualité de leur 

production. Inégalement répartie sur le territoire régional, son accès a été facilité par la mise en 

place d’Aqua Domitia sur la partie Est. La partie Ouest reste confrontée à d’importantes difficultés 

malgré certains systèmes efficients (Neste…) et fait l’objet d’attentions particulières en matière de 

stockage notamment (Entente G4, Projets de Territoires de Gestion de l’Eau). Face à la diminution 

de la ressource, les économies d’eau et son utilisation rationnelle accompagnent désormais la 

nécessaire transition agro-écologique. 

 

Afin de répondre aux attentes et aux besoins 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 sécuriser 

l'approvisionnement en eau potable de ses populations, veiller à la préservation de la biodiversité 

et des milieux aquatiques, et sécuriser l’accès à l’eau aux activités économiques et à une 

agriculture qui auront su s’adapter aux ressources disponibles. 

 

La Région sera vigilante à ce que la mobilisation de la ressource en eau soient associée 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, citoyens…) afin de garantir une vision partagée de ces projets et un 

développement équilibré des territoires. 

 

Sécuriser l’hydraulique en agriculture 

 

En 2021, la Région poursuit son engagement pour un développement raisonné de l’utilisation de 

l’eau en agriculture à travers la période de transition qui permettra l’ouverture des mesures 

FEADER, mais également par le renforcement de son dispositif régional en investissement et en 

fonctionnement pour pallier les incertitudes liées à cette même période de transition. L’objectif 

étant de ne pas retarder la réalisation de projets structurants et vertueux. 

 

En matière de préservation et de restauration des milieux aquatiques 

 

Conformément aux engagements qu’elle a pris dans le CPER, 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. Dans l’objectif de favoriser les solutions fondées sur la Nature, 

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…).  
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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 volet inondation du Plan Rhône, la grosse opération de confortement de la digue du 

Rhône entre Beaucaire et Fourques a été inaugurée en 2019. En 2021, la Région continue à 

accompagner ce grand plan en soutenant le SYMADREM dans le lancement de la sécurisation 

des digues du petit Rhône, mais également dans la réduction de la vulnérabilité des exploitations 

agricoles et la diffusion de la culture du risque. Elle a depuis 2020 une nouvelle relation 

partenariale avec le SYMADREM à la suite de l’évolution de ce Syndicat dans le cadre de la 

GEMAPI. Ce partenariat permet de diminuer la participation au fonctionnement tout en augmentant 

celle aux investissements pour accélérer et faciliter la réalisation des travaux. 

 

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). 

 

Enfin, rappelons les outils de la Stratégie Régionale de l’Innovation et notamment les Appels à 

Projets soutenant la collaboration entre Universités/Entreprises : les projets de collaboration dans 

la thématique de l’eau, de la préservation/économie de la ressource, en faveur de la biodiversité 

ou encore la gestion et la prévention des risques, sont particulièrement soutenus. 

 

Programme Opérationnel FEDER FSE Occitanie 2021-2027 

 

En tant qu’Autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER FSE Occitanie 2021-2027, la 

Région contribue notamment aux financements des projets en faveur de la réduction des risques 

d’inondations et littoraux. 

 

L’année 2021 verra la poursuite du soutien aux dossiers d’investissement FEDER pour la 

prévention des risques naturels. De nouveaux projets sont attendus pour l’année 2021. 

 

Budget participatif « Ma solution pour le Climat » 

 

2021 verra la poursuite de la mise en œuvre des projets citoyens dans le cadre du budget 

participatif. Des projets liés à la gestion de l’eau seront certainement de nouveau proposés dans 

ce cadre. Une nouvelle session de dépôt de dossiers sera programmée. 

 

6. Les solidarités, les services publics, la vie associative et le logement, l’égalité 

Femmes Hommes 

Contexte 
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La politique de la Région pour les solidarités et l’égalité répond à l’ambition de réduire les 

inégalités sociales et de santé, en défendant l’égalité des droits et des chances, en cohérence 

avec son projet global pour une Occitanie plus durable et solidaire.  

 

Il s’agit au travers de la commission 2 de se préoccuper de besoins essentiels des populations 

comme le logement, l’accès à la santé ou encore le droit pour toutes et tous au vivre ensemble 

dans le respect mutuel. En complémentarité, la commission 16 porte les enjeux d’égalité entre les 

femmes et hommes. Toutes ces politiques contribuent pleinement à la santé et au bien-être, et 

s’inscrivent donc dans le « plan Santé Bien-être » proposé dans le cadre du Green New Deal – 

plan de transformation et de développement. 

 

L’Organisation mondiale de la santé définit la Santé comme « un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité ». La Santé constitue le socle à préserver et à améliorer pour le bien-être et le bien vivre 

en Occitanie. 

 

L’état de santé dépend bien sûr du système de santé, en particulier de l’accès aux soins, de leur 

qualité et leur continuité, ainsi que de la capacité du système à promouvoir, prévenir, guérir, 

soutenir / accompagner, mais également des conditions de vie, des déterminants sociaux, 

environnementaux et économiques. 

 

En 2020, face à la pandémie liée au virus Covid-19, la Région a adopté dès le 3 avril son premier 

plan d’urgence sanitaire, économique et solidaire : la première priorité a été de préserver la santé 

des habitants par l’achat massif de masques, le soutien aux entreprises produisant du matériel 

sanitaire, la mise en place des transports à la demande des personnels hospitaliers, ou encore le 

financement accéléré de projets de recherche pour suivre, comprendre et endiguer la pandémie. 

Dans le cadre du plan de relance de l’économie adopté en juillet dernier, les dispositifs en faveur 

du logement, qui contribuent au secteur du BTP, ont été confirmés et élargis. 

 

Avant même la crise sanitaire actuelle, la Région était d’ores et déjà fortement mobilisée pour la 

santé et le bien être des Occitans, et confirmera dans ce sens ses actions en 2021. 

 

Politiques mises en œuvre 

 

Agir pour réduire les inégalités territoriales dans l’offre de soins 

 

Parce que le maintien d’une offre de soins de premiers recours dans les territoires est tout 

simplement indispensable pour le maintien des populations, la Région poursuivra en 2021 son 

soutien à l’investissement des collectivités pour la création et l’extension de maisons et centres de 

santé pluri professionnels ainsi que celui des établissements et organismes de santé à but non 

lucratif pour les centres de santé pluri professionnels. 

 

Une des conditions de base à l’aide de la Région consiste toujours en l’existence d’un projet de 

santé partagé répondant aux enjeux du territoire et élaboré par les professionnels médicaux et 

paramédicaux qui s’engageront dans la structure. Au titre du plan santé bien être du « Green New 

Deal – plan de transformation », il s’agira de promouvoir encore plus fortement le service public de 

santé de proximité rendu par les centres de santé, en promouvant notamment l’exercice 

salarié  auprès des ordres professionnels, des universités/doyens des départements universitaires 
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de médecine et en labellisant les centres de santé accompagnés par la Région pour constituer un 

véritable réseau occitan de centres de santé, au service des populations. 

 

En complément, la Région amplifiera sa mobilisation pour le développement ou la pérennisation de 

la télémédecine, complément de l’accompagnement humain qui demeure essentiel. Outre la 

poursuite du soutien aux équipements de télémédecine dans les centres de santé pluri 

professionnels en création, il s’agira en 2021 d’entrer dans le GIP e-santé dont la mission est 

d’équiper en matériel les professionnels pour développer les services numériques en santé en lien 

avec l’Agence Régionale de Santé. 

 

 

Agir face aux inégalités sociales de santé 

 

Les inégalités sociales de santé se construisent et s’enchaînent tout au long de la vie. La 

prévention constitue un levier important de transformation. 

 

Aussi, en application du plan santé bien être du « Green New Deal – plan de transformation », il 

s’agira en 2021 de soutenir des actions développant les compétences psychosociales des jeunes, 

dans la durée, pour qu’ils soient garants de leur santé, physique mais aussi sociale et mentale, et 

puissent limiter les conduites à risques, dont celles susceptibles d’impacter la santé des autres.  

 

L’objectif est de sensibiliser aux sujets qui menacent leur santé et nécessitent des 

transformations : addictions, violences, estime de soi, habitudes alimentaires, exposition aux 

perturbateurs endocriniens, activité physique, modes doux de déplacement (marche et vélo). 

L’objectif sera de cibler d’une part les lycéens et d’autre part les jeunes en difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle : publics en écoles régionales de la seconde chance, en missions 

locales ou encore en parcours DECLIC pour les décrocheurs scolaires. 

 

En complément, la Région continuera en 2021 à attribuer le « Pass Mutuelle Etudiant », aide 

directe aux étudiants bénéficiaires d’une bourse pour les aider à souscrire à une complémentaire 

santé auprès d’un organisme mutualiste ou une assurance. 

 

Agir pour réduire l’exposition des populations aux perturbateurs endocriniens 

 

Résolument engagée pour protéger les populations, d’aujourd’hui et de demain, la Région 

déploiera en 2021, au titre des diverses commissions, le plan d’actions Régional pour une 

Occitanie sans perturbateurs endocriniens adopté fin 2019. Pour mémoire, celui-ci comprend 

10 engagements de la Région pour : 

 

- faire progresser l’état des connaissances, et sa diffusion, 

- sensibiliser, informer un maximum de publics, 

- mobiliser les acteurs pour expérimenter et mettre en œuvre des solutions alternatives 

concrètes, qui tiennent compte des territoires et de leurs enjeux socio-économiques, 

- agir avec ses propres leviers, au travers de la commande publique. 

 

Agir pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap 

 

Désormais bien engagé et toujours autant suivi par l’instance de dialogue et de concertation autour 

des handicaps installée en 2016, le plan d’actions transversal 2018-2021 pour la prise en compte 
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des handicaps se poursuivra : agendas d’accessibilité programmée, et 20 actions qui concernent 

tout autant les politiques publiques que le fonctionnement interne de la collectivité. Le second bilan 

de ce plan a été présenté en commission le 2 octobre dernier. 

 

Spécifiquement pour la commission 2, il s’agira tout particulièrement de mettre en œuvre l’appel à 

projets annuel visant à soutenir des projets portés par des associations œuvrant dans le champ du 

handicap, et d’organiser l’évènement régional annuel qui a vocation en fin d’année à rassembler 

tous les acteurs du handicap et du milieu ordinaire autour d’une thématique. 
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Agir pour refuser la banalisation des discriminations et des violences, promouvoir l’égalité 

des droits 

 

Parce que refuser toute discrimination demeure un principe qui ne peut être remis en cause quel 

que soit les crises que la société traverse, la Région poursuivra sa mobilisation pour : 

 

- lutter contre les violences issues des discriminations (physiques, verbales, psychiques, 

sociales…) : accompagnement des associations qui agissent sur le terrain pour leurs projets 

développant la citoyenneté et le respect d’autrui, la prévention des risques discriminatoires et 

la lutte contre les préjugés et discriminations de tous ordres, 

 

- déployer le Plan Régional d’actions spécifiques contre le racisme et l’antisémitisme adopté en 

mars 2020 face à la recrudescence des actes racistes et antisémites déclarés, 

 

- promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter particulièrement contre les 

violences sexistes et sexuelles : déploiement dans les lycées et écoles régionales de la 

deuxième chance du dispositif « Génération Egalité », soutien de projets associatifs et 

d’évènements. 

 

Agir pour réduire les inégalités face au logement 

 

Parce qu’encore beaucoup trop de personnes attendent de pouvoir louer un logement social alors 

qu’elles y sont éligibles, l’intervention de la Région en faveur du logement se poursuit pour 

augmenter et améliorer l’offre en logements sociaux locatifs en Occitanie. Il s’agit de lutter 

résolument contre les inégalités face au logement, le logement étant un déterminant de santé 

indéniable. En 2021, la Région soutiendra un large spectre d’opération, notamment : 

 

 Soutien au développement de l’offre de logements locatifs sociaux ou à vocation sociale : 

 

- des opérations portées par des organismes de l’habitat social pour des logements familiaux,  

des logements dédiés à de l’habitat inclusif à destination de personnes en situation de handicap 

ou en perte d’autonomie (logements dédiés, résidences sociales, pensions de famille), 

 

- des opérations portées par des communes ou EPCI pour la création et la rénovation de 

logements à loyers plafonnés à ceux du logement social, 

 

- des opérations de construction et rénovation de logements pour les jeunes : les étudiants et les 

jeunes en formation ou mobilité professionnelle (foyers de jeunes travailleurs / résidences 

sociales), 

 

 Soutien à la reconstitution de l’offre dans les projets de renouvellement urbain (ANRU). 

 

En complémentarité, au titre de la commission 7, la Région soutiendra la rénovation énergétique 

du parc social public, ainsi que des logements des particuliers au travers de l’éco chèque 

logement. 
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Agir pour la vie associative  

 

Les associations ont été en première ligne de la crise sanitaire, assurant les solidarités et faisant 

face à de nouveaux besoins sociaux, confrontées à une augmentation des sollicitations d’un côté 

et à une crise de leurs moyens humains de l’autre.  

 

La Région a adopté des mesures de soutien spécifiques dès le début de la crise : Fonds 

Solutions Associations à hauteur de 35 M€ : dérogation au mode habituel de versement des 

subventions (30 M€) et création d’un fonds dédié d’un montant de 5 M€. 

 

Aujourd’hui il s’agit de permettre aux associations de continuer à mener les activités qui sont les 

leurs, et qui sont essentielles à la vie des territoires et au maintien du lien social. 

 

La Région a souhaité réunir le 7 octobre 2020 les associations régionales de jeunesse, sport, 

culture, solidarités, environnement,… et mettre en place un « comité de la vie associative » afin de 

travailler ensemble à l’élaboration de solutions adaptées. 

 

Une rencontre avec l’ensemble des acteurs culturels a également eu lieu le 23 octobre 2020 afin 

d’aborder les problématiques spécifiques à ce secteur particulièrement impacté par la crise. 

 

La Région proposera pour 2021 un soutien accru aux associations notamment celles qui agissent 

dans des domaines essentiels au vivre ensemble tels que le sport, la culture, l’éducation populaire, 

la politique de la ville, les solidarités. Des mesures spécifiques visant au maintien/développement 

des moyens humains (salariés et bénévoles) seront proposées. 

 

En favorisant l’engagement dans les associations, la Région assure leur développement et leur 

pérennisation. Parallèlement, nous devrons assurer une montée en compétence de ces nouveaux 

profils, en proposant que leur engagement soit accompagné d’une formation prise en charge par la 

Région. Nous agirons ainsi pour leur insertion durable sur le marché du travail. 

 

7. La culture, la communication, le patrimoine, les langues catalane et occitane 

Depuis 2018 la Région a mis en œuvre une nouvelle stratégie culturelle et patrimoniale inspirée 

par une large concertation avec les acteurs de la culture, à partir des atouts du territoire de 

l’Occitanie. 

 

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 2020, 2021 sera consacrée à la poursuite du déploiement de 

cette nouvelle politique régionale. Elle se caractérisera par la consolidation des dispositifs 

antérieurs et la prise en compte du besoin de transformation de nos modes de vie afin de 

construire un nouvel avenir socialement inclusif, qui protège, émancipe et protège les habitant 

d’Occitanie. 
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Axe 1 : Renforcer l’accessibilité de tous à la culture et maintenir un aménagement culturel 

équilibré du territoire 

 

Dans la perspective de faire de l’Occitanie un territoire régional sans discriminations, solidaire et 

inclusif où le bien vivre ensemble est ancré dans le respect de nos différences, une offre culturelle 

de proximité et émancipatrice est une nécessité. C’est en ce sens que la Région participe à créer 

un nouvel avenir. 

 

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, en lien avec les maisons de 

Région. 

 

Un travail important sera effectué pour favoriser le développement culturel sur l’ensemble du 

territoire régional, participant ainsi à l’animation et l’attractivité des territoires et à la valorisation 

des identités culturelles de l’Occitanie prises dans toute leur diversité. 

 

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 pour une égalité d’accès de tous à l’offre culturelle. Cet objectif est pris en compte tant 

au niveau des infrastructures culturelles, comme l’entrée dans l’EPCC Soulages ou de celui du 

musée de Tautavel en 2020, que des programmations à travers le soutien par exemple des 

réseaux de cinémas itinérants ou de festivals sur l’ensemble du territoire. Les actions éducatives et 

culturelles seront renforcées à travers une valorisation des richesses patrimoniales repérées par le 

service de l’inventaire et une stratégie d’édition et de publication dématérialisée adaptée aux 

publics et plus particulièrement le jeune public. 

 

Il faut également souligner qu’à la fin de l’automne 2020 ouvrira le NARBO-VIA, nouveau musée 

consacré à l’antiquité romaine et construit par Norman FOSTER & partners. 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 et de nouvelles expériences de visite. Il se veut un laboratoire des 

innovations en matière de mise en relation des œuvres et des publics. 

 

NARBO-VIA 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. 

 

Enfin, pour promouvoir la création contemporaine et développer un travail de médiation en 

direction des publics, le MRAC à Sérignan et le CRAC de Sète continueront de présenter des 

expositions temporaires et une collection permanente afin d’affirmer des choix artistiques forts et 

un soutien aussi bien aux artistes français qu'internationaux en inventant de nouvelles formes de 

médiation à l'art. Ceci en relation avec les deux FRAC d’Occitanie, soutenus eux aussi par la 

Région. 
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Axe 2 : Financer et encourager la création et accompagner l’innovation 

 

La Région accompagne la transformation de nos modes de vie et la mobilisation du champ culturel 

pour ce faire recèle de nombreux avantages. 

 

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. La Région confirme son soutien 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 et de diversification des publics. 

 

L’évolution des attentes de ces publics engage un chantier sur les nouveaux modes de diffusion et 

d’information. La Région propose ainsi 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 Réalité virtuelle 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 patrimoine 

 

La construction d’un nouvel avenir et la protection des habitants de l’Occitanie passent par de 

nouveaux modèles économiques inclusifs, plus vertueux socialement et écologiquement, la culture 

y a toute sa place. 

 

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. 

 

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 qui doit garantir le maintien d’une couverture de l’information de proximité telle qu’elle le 
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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. L’investissement régional en faveur du patrimoine reste 

très soutenu et participe de cette dynamique de valorisation de nos paysages urbains et ruraux. 

 

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. Des 

actions ciblées avec le Maroc ont également été fortement développées. 

 

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 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 renforcer 

les partenariats internationaux, notamment avec l’appui de l’institut français et de la Villa Médicis. 

 

Poursuivre une politique volontariste et ambitieuse en faveur des langues et cultures 

régionales 

 

En 2021, 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. 

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 et 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. 
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Cette politique s’organisera plus particulièrement autour des orientations suivantes : 

 

- mise en œuvre 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, 

- pérennisation et développement du CIRDOC par sa mutation en un nouvel EPCC, 

- soutien réaffirmé à Total Festum. 

 

L’Office Public de la Langue Catalane (OPLC) est officiellement créé depuis le 18 juin 2019. 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. 

 

 

8. Le sport 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen terme 

 

La crise sanitaire exceptionnelle de 2020 est un révélateur dans de très nombreux domaines, 

notamment dans celui du sport. Elle a montré toute la fragilité d’un modèle, avec des 

conséquences économiques immédiates et dramatiques pour de très nombreux acteurs, à tous les 

niveaux. Mais elle a aussi agi en révélateur du besoin d’activité physique au quotidien et de 

l’importance des moments de partage, d’échanges et de vivre-ensemble que le sport permet. 

 

C’est pourquoi, en parfaite cohérence avec le Plan de transformation Green New Deal, la Région 

Occitanie poursuit la mise en œuvre d’une politique sportive à forte dimension sociale, volontariste, 

transversale et concertée qui favorise le développement des pratiques sportives partout et pour 

tous, accompagne les projets sportifs de tous les territoires et contribue au rayonnement de 

l’Occitanie dans un souci permanent de développement durable. 

 

Dans la dynamique insufflée par l’accueil en France des Jeux Olympiques et Paralympiques en 

2024, la démarche Occitanie Ambition 2024 s’est fixée comme principaux objectifs : 

 

- de détecter, former et accompagner les athlètes de haut niveau susceptibles de participer aux 

plus grandes compétitions internationales.  

- d’améliorer la qualité de l’offre d’équipements sportifs et sites de pratiques des territoires 

(respectueux de l’environnement)  pour mieux répondre aux besoins de la demande sociale et 

valoriser leur attractivité en matière d’accueil de stages et de camps de base préparatoires 

pour des athlètes et des équipes du monde entier. 

- d’accueillir sur le territoire régional des compétitions d’envergure nationale et internationale 

- de concerter et prendre en compte les territoires et les clubs sportifs de tous niveaux dans la 

dynamique olympique. 
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Contexte général 

 

Le projet de réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (Cf. circulaire du PM du 12 juin 2019 - 

volet Sport) et l’application de la loi n°2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence 

Nationale du Sport vont profondément bouleverser l’écosystème du sport en Région. 

 

Ces réformes auront pour conséquences :  

 

- la disparition programmée de l’actuel réseau des DRJSCS et DDCS et le transfert de leurs 

compétences vers le Ministère de l’Education Nationale pour devenir des DRAJES au 

1er janvier 2021, 

 

- un recentrage des missions relatives au sport autour du soutien au sport de haut-niveau à 

l’échelon régional, et à l’échelon départemental, du sport pour tous dans les territoires les 

moins favorisés, 

 

- un renforcement du rôle des CREPS qui pourraient se voir attribuer, en tant qu’opérateur de 

l’Etat, des missions actuellement dévolues aux DRJSCS, notamment en matière de sport de 

haut niveau. 

 

Dans ce cadre, vont être instituées une conférence régionale des sports (Art. L. 112-14) et une ou 

plusieurs conférences des financeurs du sport (Art. L. 112-15) dont les modalités d’application 

restent à définir. Si l’organisation et les moyens dédiés à la haute performance sont clairement 

identifiés au sein de l’Agence Nationale du Sport, le flou est toujours de mise concernant les 

contours de la déclinaison territoriale. 

 

C’est également dans ce contexte que la Région va devoir engager un dialogue avec l’Etat 

concernant les priorités du nouveau « volet sport » du prochain CPER 2021/2027.  

 

La Région doit également faire fructifier ses relations partenariales avec le Comité d’Organisation 

des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO PARIS 2024) dans le cadre de l’attribution des 

labels « Terre de Jeux » et « Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) ». 

 

Politiques publiques 

 

En lien avec la démarche « Occitanie ambition 2024 », 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.  

 

Les clubs sportifs, cœur de cible d’une politique sportive régionale à forte dimension 

sociale 

 

La Région Occitanie 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. 
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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. 

 

Quelle que soit leur taille, les manifestations sportives participent au développement du sport par 

l’incitation à la pratique qu’elles favorisent, en particulier chez les jeunes. Elles contribuent 

également au maillage et à l’animation du territoire notamment dans les zones rurales et quartiers 

de la politique de la ville. Elles concourent, par ailleurs, au développement économique et au 

rayonnement de la collectivité. 

 

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, aide à 

l’acquisition de la licence sportive auprès d’une association sportive d’établissement affiliée à 

l’UNSS). 

 

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 le 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. 

 

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. 

 

Des soutiens des ligues et comités régionaux maintenus dans un contexte de 

désengagement de l’Etat et de réforme de la gouvernance 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, de promotion ou de développement des filières d’accession au haut 

niveau, pour les pratiques reconnues comme telles. 

 

Les aides peuvent prendre la forme d’un soutien de fonctionnement à des projets spécifiques ou 

d’aides à l’acquisition de matériels. 
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La création et la réhabilitation des équipements sportifs, enjeu d’aménagement du territoire 

et de développement durable 

 

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 ». 

 

Le soutien de la Région Occitanie aux projets de construction ou de rénovation sera soumis au 

bon respect par les associations et équipements sportifs du décret 2017-1244 relatif à la 

prévention des riques liés au bruit, donnant définition de l’atteinte à la tranquilité du voisinage et à 

la santé pour les activités sportives, culturelles ou de loisirs. 

 

Le transfert des Centres de Ressources, d’Expertise 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 ont été transférés, dont deux en Occitanie : Toulouse et Montpellier / Font-

Romeu. La Région a fait de ce transfert une priorité pour que ces établissements deviennent de 

vrais outils de promotion, de développement et de 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 2021 sur les trois 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 et durables en vue des échéances futures.  

  



50 
 

II - La Région construit un nouvel avenir et protège les habitants d’Occitanie   

 

1. L’éducation et la jeunesse 

Avec près d’un habitant sur trois âgé de moins de 30 ans dont près de 230 213 lycéens, 

247 000 étudiants, plus de 38 000 apprentis, 1 500 élèves des Ecoles de la Deuxième Chance 

Régionale, la Région conduit une politique très volontariste en faveur des jeunes d’Occitanie. Dans 

le respect des objectifs de solidarité du Green New Deal, la politique de l’Education et de la 

Jeunesse a, plus encore que les autres années, l’ambition de lutter contre les déterminismes 

sociaux et territoriaux, de favoriser l’émancipation des jeunes et de leur offrir la possibilité 

d’accéder sur l’ensemble du territoire régional au savoir, à la formation et à l’emploi dans les 

meilleures conditions. 

 

Bien avant le plan de relance et le Green New Deal, la politique éducative, tout au long du mandat, 

aura été marquée par la priorité donnée au maintien du pouvoir d’achat des familles, au travers 

des aides que la Région propose aux lycéens via la Carte Jeunes.  

 

Par ailleurs, le mode opératoire participatif de toutes les interventions en faveur des jeunes vise à 

développer la citoyenneté et de faire de chaque jeune un acteur à part entière des politiques 

régionales à travers des dispositifs de participation innovants. Ce mode opératoire illustre 

parfaitement l’écoute de la parole citoyenne portée par Green New Deal. 

 

Le budget 2021 s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire aux conséquences économiques qui 

rendent encore plus pertinentes et indispensables les interventions de la collectivité en faveur de 

l’accompagnement des familles et des jeunes tant sur le plan de la protection sanitaire que de la 

formation, l’orientation et l’information métiers ainsi que l’insertion professionnelle.  

 

Pour nos enfants, une politique ambitieuse de qualité d’accueil dans les locaux scolaires, 

pour nos entreprises, un important plan de soutien au BTP 

 

Face à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie du COVID 19, la collectivité régionale a 

maintenu des moyens d’action importants en faveur du secteur du BTP dans le cadre de 

l’affirmation de ses 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 telles qu’énoncées dans la démarche de Green New Deal.  

 

L’action régionale en matière de maîtrise d’ouvrage éducative, se décline selon les axes suivants, 

porteurs des orientations sur un nouveau mode de développement contenues dans le Green New 

Deal : 

 

- 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, 

- l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, 

- la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé, 

- des investissements massifs dans les établissements d’enseignement de compétence 

régionale (IFSI, CREPS,…). 
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La construction de nouveaux lycées 

 

A la rentrée de septembre 2020, l’augmentation des effectifs des lycéens se poursuit avec une 

hausse de 0,46% (soit + 1 045 élèves). Afin de répondre à ce besoin croissant, la collectivité 

régionale prolonge son effort financier en investissant massivement dans les structures 

d’enseignement à travers un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) d’un Milliard €. 

 

Ce sont dix nouveaux lycées à énergie positive qui seront livrés au cours de cette mandature afin 

de répondre aux enjeux démographiques. 

 

Ainsi ont été ouverts les lycées Léon Blum à Villefranche-de-Lauragais (31) et Ernest Ferroul à 

Lézignan-Corbières (11) en septembre 2016, Germaine Tillion à Castelnaudary (11) et Nelson 

Mandela à Pibrac (31) en septembre 2017, Olympe de Gouges à Montech (82) en septembre 

2018, Martin Malvy à Cazères (31) et Simone Veil à Gignac (34) en septembre 2020. 

 

Seront livrés au cours des prochaines rentrées les lycées de Gragnague (31) et Sommières (30) et 

Cournonterral (34). 

 

Afin de répondre aux besoins du territoire toulousain, il est proposé d’engager les opérations 

d’extension des lycées Françoise de Tournefeuille, Mandela de Pibrac, ainsi que la construction 

d’un nouveau lycée à Auterive (40 M€). 

 

Par ailleurs, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et Toulouse 

Métropole s’unissent pour promouvoir sur le territoire toulousain la création d’un établissement 

public local d’enseignement international (EPLEI), l’acquisition des bâtiments que va libérer 

Toulouse Business School à Quint-Fonsegrives est une opportunité qui permettrait de créer ce 

lycée international. 

 

La poursuite des opérations de restructuration 

 

Au-delà du P.P.I. 2016-2021, dont toutes les Autorisations de Programme ont été engagées à la 

fin 2020, il est proposé d’engager de nouvelles opérations permettant de poursuivre l’effort 

d’amélioration des conditions d’accueil des lycéens pour un montant de 100 M€. 

 

Les projets les plus emblématiques sont la restructuration du lycée Raymond Savignac à 

Villefranche-de-Rouergue (12), la cité scolaire d’Argelès-Gazost (65), le lycée Reffye à Tarbes 

(65), Garcia Lorca à Théza (66), Capou à Montauban (82). 

 

La Région renforcera prioritairement le déploiement de dispositifs de sécurité (sas, tourniquets, 

clôtures…) dans les lycées. Elle poursuivra ses actions de maintenance dans les lycées publics 

pour assurer, au quotidien, un cadre de vie agréable et sécurisé aux usagers.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la trajectoire vers une Région à énergie positive, confortée par le 

Green New Deal, de nombreuses opérations de travaux d’optimisation énergétique des bâtiments 

seront lancées notamment au Lycée Agricole Beauregard à Villefranche-de-Rouergue (12), 

Jacques Prévert à Saint-Christol-lès-Alès (30), Raymond Naves à Toulouse (31), Pierre De 

Coubertin à Font-Romeu (66). 
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Enfin, afin de poursuivre la démarche « Lycée de demain » et de favoriser le développement des 

projets participatifs, la Région envisage pour 2021 : 

 

- de poursuivre la mise en œuvre des projets sélectionnés en 2020 dans le cadre de la 

démarche participative citoyenne « Lycée de demain », 

 

- de lancer des expérimentations ponctuelles s’appuyant sur les démarches participatives et de 

co-construction dans les établissements, en lien avec les autorités académiques. Par 

exemple : une expérimentation autour du numérique éducatif et de l’enseignement distanciel. 

 

Pour nos jeunes, une politique ambitieuse de lutte contre les déterminismes sociaux, 

respectueuse du développement durable et favorisant, au travers de parcours 

individualisés, la réussite et la construction de l’autonomie et de la citoyenneté, leviers 

essentiels du Green New Deal. 

 

Donner aux élèves des conditions d’études favorables à l’égalité des chances pour leur 

réussite 

 

Dans le contexte sanitaire et social exceptionnel, la Région s’engage à assurer aux familles des 

conditions de scolarité solidaires et sécurisées. Ainsi, la collectivité continuera de fournir aux 

établissements et aux élèves les équipements de protection individuels et collectifs rendus 

nécessaires.  

 

Par ailleurs, la Région poursuivra son soutien au pouvoir d’achat des jeunes et des familles, 

notamment au travers de la Carte Jeune (aide à la lecture loisir, à l’acquisition d’une licence 

sportive et d’un ordinateur). Grâce à cet outil unanimement reconnu et apprécié par les familles et 

les jeunes, les lycéens bénéficient de la gratuité des manuels scolaires et des premiers 

équipements, d’un accès sécurisé à leurs lycées, à la restauration, de la gratuité des transports 

scolaires pour les internes. Enfin, depuis la rentrée 2020, les lycéens peuvent profiter de « bons 

plans carte jeune » (offres de réduction et ou de gratuité dans les domaines du sport, de la culture 

et des loisirs). 

 

Dans cette période de crise économique, l’aide aux familles en difficultés financières par le biais du 

Fonds Régional d’Aide à la Restauration a été enrichie d’un dispositif solidaire « Bien manger pour 

tous ».  

 

En 2021, la labellisation numérique de tous les lycées publics d’Occitanie permettra à tous les 

élèves entrant en seconde de bénéficier d’un loRdi gratuit.  

 

Afin de développer les usages numériques innovants, l’Occitanie poursuit son ambition 

d’accompagner les communautés éducatives en mettant en place des équipements et des 

architectures techniques de nouvelle génération, en consolidant les infrastructures numériques et 

le wifi. L’ensemble de ces mesures est de nature à faciliter le développement des usages 

pédagogiques, tout en réduisant la fracture numérique. 

 

En 2021, la collectivité va renforcer sa prise en charge de la maintenance informatique de premier 

niveau en poursuivant le déploiement des ressources humaines de proximité au sein des lycées 

(ARL informatiques). En 2021, le marché de maintenance informatique sera relancé pour les 

opérations complexes.  
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D’autre part, le nouvel Espace Numérique de Travail commun à l’ensemble des lycées des deux 

académies, opérationnel depuis la rentrée 2019, a démontré toute sa pertinence et efficacité dans 

la période de confinement.  

 

Il est enfin important de préciser la volonté régionale de sanctuariser le fonctionnement des 

établissements. La gestion des dotations de fonctionnement reste un enjeu fort dans un contexte 

de raréfaction budgétaire et d’augmentation des frais de viabilisation. Pourtant, l’ouverture de 

nouvelles structures exigeant des conditions d'apprentissage modernes et optimales pour les 230 

213 lycéens du territoire représentera des coûts supplémentaires mais nécessaires pour maintenir 

l’excellence éducative. Par ailleurs, et conformément à la règlementation, la collectivité régionale 

assurera pleinement ses obligations en matière de fonctionnement des lycées privés sous contrat. 

 

Des conditions d’études scolaires soucieuses du développement durable 

 

En matière de restauration, la Région amplifiera en 2021 son intervention en faveur d’une 

restauration de qualité et respectueuse de son environnement, en continuant d’accompagner les 

lycées qui s’engagent vers des produits locaux et bio de qualité dans le cadre du programme « 

l’Occitanie dans mon assiette » et en s’appuyant sur la nouvelle centrale d’achat « Occitalim ». 

 

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). Elle accompagnera les restaurants scolaires dans leurs démarches de 

suppression progressive des plastiques. Pour ce faire, la Région s’appuiera notamment sur le 

guide de « réduction du plastique jetable en restauration » adressé à tous les lycées à la rentrée 

2020. 

 

L’année 2021 verra la mise en place de la nouvelle carte des emplois des Agents Régionaux des 

Lycées, harmonisée, après une démarche de dialogue social particulièrement constructive menée 

en 2018 et l’adoption des nouveaux indicateurs emploi au CTP de 2019. 

 

Les agents seront accompagnés dans leurs pratiques professionnelles pour intégrer des usages 

soucieux de l’humain (techniques de pré-imprégnation) comme de l’environnement (zéro-phyto).  

 

Ecouter la jeunesse et favoriser sa participation 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 Conseil Régional des Jeunes installé en juin 2018 et issu 

de la large concertation Jeunesses de la Région. Cette instance illustre pleinement la 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. 

 

Le mandat des membres du Conseil Régional des Jeunes s’achèvera au 1er semestre 2021. Fort 

du travail réalisé par ses membres depuis 2018, la Région travaillera sur un nouvel appel à 

candidatures et fixera avec les nouveaux membres les modalités de fonctionnement.   

 

Dans le cadre du chef de filât régional en matière de politique Jeunesse, la Région poursuivra 

l’organisation de temps d’échanges avec les autres collectivités, en particulier les Conseils 

départementaux, les Services de l’Etat et le tissu associatif régional. Ces rencontres, qui mêlent 
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techniciens, élus et experts, illustrent la démarche de dialogue structuré initiée par l’Occitanie 

depuis 2018 et unique en France au niveau des Régions.  

 

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.  

 

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 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. 

 

Enfin, les projets occit’avenir accompagnent les chefs d’établissement de manière à faciliter 

l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, renforcer les apprentissages 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.  

 

Une nécessaire efficience sera recherchée pour combiner des ambitions fortes du Green New 

Deal et du Plan de relance, en matière de nouvelle politique éducative et un contexte budgétaire 

toujours plus contraint. 

 

 

 

2. L’emploi, la formation professionnelle et l’apprentissage 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen terme 

 

La politique régionale en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi s’articule 

autour de trois piliers : 

 

- la justice sociale, en donnant la priorité aux personnes les plus éloignées de l’emploi, avec 

des parcours de formation adaptés, 

- accompagner les dynamiques territoriales, notamment en développant une offre de 

formation de proximité sur les territoires, 

- l’appui au développement économique, en répondant aux besoins en compétence des 

entreprises d’Occitanie par des programmes qui favorisent un accès durable à l’emploi. 

 

Contexte général 

 

La Région, dans le cadre de ses compétences, organise l’offre de formation pour favoriser la 

progression professionnelle des demandeurs d’emploi et apporter aux entreprises les 

compétences nécessaires à leur développement. 
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Une étude réalisée par Pôle Emploi en juin 2019, sur le territoire Occitanie, démontre que la 

formation est un levier majeur d’action pour l’emploi. Le taux d’accès à un emploi stable des 

demandeurs d’emploi ayant suivi une formation progresse au fil du temps pour atteindre 56% à 

12 mois. La formation double les chances d’un chômeur de longue durée d’accéder à un emploi. 

 

La crise actuelle impose de mobiliser des ressources inédites pour préparer les demandeurs 

d’emploi aux métiers de demain et accompagner les mutations de l’économie régionale. 

 

L’engagement des crédits Etat issus du Pacte régional d’Investissement dans les 

Compétences 2019-2022, adopté par l’Assemblée Plénière le 27 mars 2019, nous confie des 

moyens supplémentaires. 

 

L’effort de la Région doit continuer à porter principalement sur les personnes peu ou pas 

qualifiées pour lesquelles la formation professionnelle favorise l’accès à un emploi durable.  

 

L’année 2021 sera aussi marquée par le déploiement complet de la nouvelle stratégie Régionale 

en faveur de l’apprentissage, dont les nouveaux dispositifs ont été adoptés lors de l’Assemblée 

plénière du 16 juillet 2020. 

 

La Région intensifiera son action pour améliorer l’orientation des publics et l’information sur 

les métiers, champ de compétences renforcé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel. Pour toucher les publics qui accèdent trop peu à l’information et à 

la formation, la Région portera de nouvelles initiatives, en partenariat avec les acteurs de terrain, 

pour décliner son action au plus près de tous les territoires, et tout particulièrement les 

quartiers Politique de la ville et les zones rurales. 

 

L’articulation entre les besoins de formation des citoyens et les besoins de compétences des 

entreprises est primordiale. C’est pourquoi la Région poursuivra l’accompagnement des actions de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales. 

 

Enfin, l’emploi et la formation sont au cœur des plans de relance régionaux et tout particulièrement 

du Plan de soutien régional à la filière aéronautique et spatiale adopté par l’Assemblée 

Plénière le 16 juillet 2020. Ce volet emploi et sécurisation des parcours professionnels vise quatre 

cibles : l’humain, les territoires, l’entreprise et les compétences de demain. 

 

Ainsi, les trois enjeux du Plan régional de Transformation, Green New Deal seront déclinés en 

matière de Formation : 

 

- la transformation des modes de vie : en faisant de la formation un outil de résilience pour notre 

économie et nos territoires en apportant les compétences nécessaires à un nouveau modèle 

de développement,  

 

- la construction d’un nouvel avenir et la protection des habitants : par la  modernisation de 

l’offre de formation en la rendant plus attractive et en facilitant son accès sur tous les territoires 

d’Occitanie,  

 

- une nouvelle conception des politiques publiques régionales : en concertation étroite avec les 

bénéficiaires, les citoyens et les acteurs économiques. 
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Politiques mises en œuvre 

 

Former pour insérer durablement les demandeurs d’emploi 

 

L’accès à une qualification reconnue reste la meilleure garantie d’un accès durable à 

l’emploi. Ainsi, avec plus de 68% des formations préparant à une certification, le Programme 

Régional de Formation (PRF) répond au besoin d’un public majoritairement peu qualifié (près de 

82% des stagiaires sont de niveau Bac ou infra).  

 

Pour favoriser l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi à la qualification, la Région 

a consolidé son offre de formation pré-qualifiante par la création d’un nouveau dispositif, le 

« Programme Nouvelles chances ». L’objectif est de promouvoir des actions novatrices dans 

l’accompagnement et l’insertion professionnelle des personnes vulnérables.   

 

L’appel d’offres des Ecoles de la Deuxième Chance sera par ailleurs relancé en 2021. Ces 

écoles accueillent 1 300 jeunes dont 63% poursuivent un parcours en formation ou bien obtiennent 

un emploi à l’issue de leur formation. 

 

Par ailleurs, pour soutenir financièrement les demandeurs d’emploi pendant leur parcours de 

formation, la Région verse une rémunération et contribue sous certaines conditions à la prise en 

charge de frais annexes : repas, hébergement et frais de mobilité. Le barème de rémunération des 

jeunes, plus fortement touchés par la crise économique liée à la COVID, sera réévalué en 2021. 

 

La poursuite de la mise en œuvre du PACTE et la reconduction du partenariat avec Pôle Emploi 

renforceront le Programme Régional de Formation :  

 

- le PACTE permet d’augmenter le nombre de places de formation pour les demandeurs 

d’emploi mais également de soutenir des actions innovantes et l’émergence de nouvelles 

pratiques pédagogiques, 

- le partenariat avec Pôle Emploi garantit une meilleure coordination de l’offre de 

formation sur le territoire. La Région se consacre aux achats collectifs de formation et Pôle 

emploi au soutien des demandes individuelles. 

 

Avec le réseau Occitanie e-formation, la Région propose une offre de formation à distance 

déployée au plus près des publics situés sur des territoires dépourvus d’un appareil de 

formation fortement développé. Le contexte sanitaire a démontré l’intérêt de la digitalisation de la 

formation. En 2021, la Région poursuivra l’accompagnement des centres dans le développement 

de ce mode de formation. 

 

Parce qu’elle constitue une autre voie d’accès à la qualification et une étape pouvant contribuer à 

la reconversion de publics ayant subi un licenciement, la Région continuera de promouvoir la 

VAE (validation des acquis de l’expérience) dans le cadre d’un nouveau marché de prestations 

d’information et de conseil.  

 

Enfin, dans le domaine de la formation aussi, la Région s’est engagée dans une démarche 

d’accompagnement des transitions écologiques et énergétiques. Dans le cadre du PRF, la 

Région demande aux prestataires de formation de prendre en compte la démarche durable à 

travers notamment une sensibilisation des stagiaires et une adaptation des contenus de formation 

aux problématiques de chaque secteur. 
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Orienter et informer sur les métiers 

 

En 2021, le plan d’animation du Programme Régional de Formation s’orientera plus fortement 

vers les publics qui accèdent trop peu à la formation, notamment ceux des zones classées 

Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).  

 

Dans le cadre des politiques contractuelles menées par la Direction depuis 2018 et dans un souci 

de proximité avec les citoyens, le partenariat avec les Départements sera conforté en particulier 

dans le champ de l’insertion et de la formation. 

 

Un accompagnement de proximité, au plus près des usagers, sera poursuivi grâce à la présence 

territoriale forte de la Région, via les Maisons de Région et les Maisons de l’Orientation. 

 

La Région intensifiera l’information sur la formation et la valorisation des métiers, ainsi que 

sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour tous 

les publics (élèves, apprentis, étudiants). Plus de 250 actions seront conduites sur l’ensemble du 

territoire régional :  

 

- actions d’information sur les métiers pilotées et animées directement par les équipes de la 

région, 

 

- actions proposées par un ensemble de partenaires retenus dans le cadre d’un appel à projets 

Information sur les Métiers, 

 

- démonstrations métiers dans le cadre des salons Travail Avenir Formation.   

 

Pour toucher les publics scolaire et étudiant, une partie de ces actions se déroulera dans les 

établissements scolaires et universitaires, en collaboration avec les Autorités académiques. 

 

De nouvelles initiatives seront proposées dans le cadre du Pacte 2019/2022 afin de lutter contre 

les déterminismes territoriaux : 

 

- la mise en œuvre d’un Bus Orientation Avenir qui sillonnera le territoire régional et permettra 

de délivrer aux publics des zones rurales ou des QPV, un service d’information et d’orientation 

autour des métiers et de la formation, 

 

- des expérimentations visant à favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi pour accéder à la 

formation ou à un premier emploi. 

 

Avec ses partenaires, la Région pilotera et mettra en œuvre des actions à destination des publics 

à travers une offre complète de services constituée d’un portail d’information dématérialisé 

(meformerenregion.fr), d’une plateforme téléphonique de conseil en orientation et d’un réseau 

d’accueil de proximité (trois Maisons de l’Orientation à Toulouse et Montpellier et le réseau des 

Maisons de Région). 

 

Enfin, suite au transfert des missions précédemment exercées par la Délégation régionale de 

l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (DR-ONISEP), la Région 

élaborera pour la 1ère année des publications à portée régionale relatives à l'orientation 

scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants.  
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Développer les compétences dans l’entreprise pour soutenir les filières et les territoires 

 

Afin d’accompagner le développement économique des entreprises et des territoires, la Région 

poursuivra, en 2021, le déploiement de son offre de services Ressources Humaines pour les 

entreprises. Cette offre répond à des enjeux stratégiques importants pour les entreprises, tels que 

la structuration de leurs ressources humaines, la formation, le recrutement, etc.  

 

Cette offre RH s’inscrit pleinement dans les plans de relance économique et permettra de soutenir 

les filières mais également les territoires en renforçant l’accompagnement des actions de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales. 

 

Le réseau TANDEM sera également déployé et renforcé pour promouvoir cette offre de services 

mais aussi pour créer et animer un vivier d’entreprises volontaires pour participer aux actions 

d’information sur les métiers et plus spécifiquement pour identifier des terrains de stage et 

accueillir des élèves de 3ème en stage d’observation. 

 

L’application ANIE facilitera la mise en relation entre les entreprises, les candidats en 

apprentissage, les stagiaires de formation professionnelle et les élèves de 3ème en 

recherche de stage. 

 

Soutenir l’apprentissage dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la Région a perdu la compétence générale apprentissage mais 

conserve néanmoins une compétence pour soutenir les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) 

quand « des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle 

identifie le justifient ».  

 

Malgré des moyens considérablement réduits (-110 M€ de recettes), la Région reste mobilisée 

pour développer l’apprentissage, notamment en zones rurales, dans les Quartiers Prioritaires de la 

Ville (QPV) et sur des secteurs stratégiques pour l’économie régionale.  

 

En 2021, les trois dispositifs de la nouvelle stratégie régionale de l’apprentissage, adoptés en juillet 

2020, seront déployés sur tout le territoire : 

 

- mise en place d’un nouveau mode de soutien au fonctionnement des CFA avec la 

possibilité de bénéficier d’un complément aux financements versés par les Opérateurs de 

compétences (OPCO), de 1 000 € à 2 000 € pour chaque contrat d’apprentissage signé, afin 

de préserver un aménagement du territoire équilibré, 

 

- lancement d’un appel à projet pour soutenir les centres de formation dans leurs actions de 

promotion et développement de l’apprentissage, 

 

- soutien à la modernisation de l’appareil de formation par apprentissage avec des aides à 

l’investissement structurant et à l’équipement numérique innovant pour favoriser la réussite 

des parcours et l’égalité des chances. 

 

Dans la continuité de 2020, la Région signera de nouveaux Contrats d’Objectifs et de Moyens 

(COM) avec les OPCO, nouveaux acteurs du paysage institutionnel, afin de partager les priorités 

régionales dans le secteur de l’apprentissage. 
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Encourager l’innovation et moderniser l’appareil de formation 

 

Au-delà du financement de places supplémentaires de formation, le PACTE 2019/2022 permet 

également de développer des actions innovantes qui placent l’Occitanie à la pointe des Régions 

dans les domaines suivants : 

 

- Occitanie IA est un outil d’aide à la décision utilisant la DATA emploi de Pôle emploi et les 

données de formation. Il permet de connaitre l’adéquation entre la demande de qualification 

des entreprises et l’offre de formation de la Région en temps réel. Il permet aussi de conseiller 

les publics en recherche d’emploi ou de reconversion sur des parcours de formation 

personnalisés en se basant sur le profil complet du candidat et son projet. 

 

- le Programme de Modernisation de l’appareil de formation permet aux organismes de 

formation et aux CFA de la région de bénéficier d’un accompagnement de prestataires experts 

dans l’ingénierie pédagogique et la digitalisation des contenus de formation pour développer 

des projets. Ce programme de plus de 26 M€, unique en France, a pour ambition de 

provoquer un saut qualitatif de l’appareil de formation en Occitanie. 

 

- Certif’Région est le Label Qualité mis en place par la Région Occitanie. Il s’agit du seul label 

porté par une Région qui soit reconnu au niveau national par France Compétences. Ainsi, les 

organismes certifiés par la Région bénéficient automatiquement de la double labélisation : le 

label régional Certif’Région et le label national Qualiopi. La Région prend en charge 50 % du 

coût pour les organismes qui s’inscrivent dans la démarche Certif’Région. 

 

Les formations sanitaires et sociales 

 

Contexte et orientations générales 

 

La compétence de la Région en matière de formations sanitaires et sociales demeure spécifique : 

organisation et planification des cartes de formations paramédicales et maïeutique, ainsi que, 

depuis le transfert de compétences en 2017, en travail social : délivrance des agréments et 

autorisations des instituts de formations portés principalement par des centres hospitaliers et des 

associations, financement de la formation des demandeurs d’emploi bien sûr mais surtout de la 

formation initiale qui est largement prépondérante dans les formations supérieures. 

 

Ces formations conduisent à des métiers qui pour certains sont aujourd’hui nettement en tension, 

situation encore exacerbée avec la crise sanitaire. 

 

Dans le modèle de développement poursuivi par la Région, plus durable et solidaire, il s’agit d’un 

secteur particulièrement stratégique, avec des métiers « de toujours » et donc aussi « de 

demain », des emplois dans les territoires, non délocalisables, qui sont pleinement au service de 

l’humain.   

 

Planifier et permettre la formation des professionnel.les paramédicaux et en travail social 

en nombre suffisant constituent d’autant plus une priorité stratégique que les besoins en 

matière de soins sanitaires et sociaux, s’accroissent en Occitanie sous l’effet conjugué de 

l’augmentation de la population régionale, de la précarité et du vieillissement de celle-ci. 
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Les projections à 2030 prévoient que la population des plus de 80 ans représentera 7,4% de la 

population de l’Occitanie (contre 6,6% aujourd’hui). Ainsi, le nombre de seniors dépendants 

augmenterait de 60% en Occitanie d’ici 20401. De plus, dans un objectif d’inclusion, les besoins 

restent prégnants pour permettre l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou 

encore pour des populations fragiles socialement. 

 

Le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales, pour la période 2017-2021, définit les 

orientations et objectifs : 

 

- planification d’une offre de formations tenant compte des besoins des populations, de l’offre 

d’emploi sur les territoires et des capacités des organismes de formation,  

- structuration d’appareil de formation en s’adaptant aux évolutions de contexte, 

- facilitation des conditions de vie des apprenant.es. 

 

C’est pourquoi en 2021, dans le cadre du plan Santé bien être du « Green New Deal – plan de 

transformation », la Région va réviser son Schéma notamment en : 

 

- déployant, grâce aux organismes de formations, l’augmentation de places prévues dans 

certaines formations en travail social conformément à la carte des formations adoptée en avril 

2019 et avril 2020, 

 

- augmentant les capacités d’accueil dans les formations sanitaires conduisant aux métiers en 

tension : au-delà de l’augmentation du quota d’entrants en formations en soins infirmiers de 

+5% d’ores et déjà décidée en 2020, l’effort sera poursuivi. 

 

Compte-tenu des enjeux nationaux relayés par le Ségur de la Santé, la Région devrait bénéficier 

de compensations totales de la part de l’Etat pour les formations en soins infirmiers et d’aide-

soignant.es, mais également d’accompagnant éducatif et social. En complément, et pour les 

autres formations, dans la continuité de 2020, la Région mobilisera le pacte régional 

d’investissement dans les compétences pour financer a minima des parcours spécifiques de 

demandeurs d’emploi. 

 

Chiffres clés 

26 formations, du niveau 3 (infra-bac) au niveau 7 (équivalent master) relevant de la 

compétence de la Région menant à un diplôme d’Etat du secteur sanitaire et social.  

15 625 apprenant.es, dont les ¾ en formations sanitaires, pendant l’année 2019-2020. Les 

formations qui rassemblent le plus d’effectifs sont :  

 

- dans le paramédical et maïeutique : soins infirmiers (près de 6 700 étudiant.es), aide-

soignant.es (1900 élèves) ou encore masseur kinésithérapeute (plus de 700),  

 

- dans le social : éducateur spécialisé (plus de 1100 étudiant.es), accompagnant éducatif et 

social ou encore assistant de service social. 

 

57 organismes de formations autorisés / agréés par la Région, portés principalement par des 

hôpitaux et des associations, qui maillent le territoire, avec des offres de formations dans 36 villes 

d’Occitanie. 

                                                
1
 L’Occitanie face aux enjeux du grand âge : 115 000 seniors dépendants de plus en 2040, Nov 2019 INSEE OCCITANIE  
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Avec la première carte des formations sociales adoptée par la Région en 2019 et 2020 : plus de 

450 places supplémentaires au total, soit + 9%, dont +137 places en enseignement supérieur soit 

10% (éducateur.trice jeunes enfants, conseiller.e en économie sociale et familiale, éducateur.trice 

spécialisé.e, éducateur.trice technique spécialisé.e). 

 

A la rentrée de septembre 2020 : augmentation du quota d’entrants en IFSI : + 5%. 

 

Les principales politiques publiques mises en œuvre 

 

Les aides aux apprenant.es 

 

La Région attribue des bourses d’études aux élèves et étudiant.es inscrits en formations 

paramédicales, de maïeutique ou en travail social sous conditions de ressources. Elles ont été 

revalorisées, pour la deuxième année consécutive, à la rentrée de septembre 2020 et ceci pour 

toutes les filières, sanitaires et sociales. 

 

De plus, la Région prend à sa charge pour les publics relevant de sa compétence c’est-à-dire les 

élèves en poursuite de scolarité et les 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 niveaux 3 et 4, 

- les indemnités de stage et les frais de déplacement pendant ces stages des étudiants inscrits 

en formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie. 

 

Les aides aux établissements de formation 

 

La Région renouvellera en 2021 les autorisations des instituts de formations paramédicales et de 

maïeutique. Concernant le travail social, les agréments ont été établis en 2019 et 2020, pour 

5  ans, en application de la carte des formations adoptée.  

 

Tenant compte de l’augmentation des places financées, et de la nécessaire optimisation de 

l’appareil de formation, la Région continuera à apporter des moyens financiers aux diverses 

structures gestionnaires des formations autorisées et agréées pour couvrir les frais de 

fonctionnement et les équipements pédagogiques. 

 

L’accompagnement de la modernisation, la mise en sécurité et l’accessibilité des 

établissements de formation 

 

La Région poursuivra sa politique volontariste d’investissement pour accompagner la 

modernisation, et donc la réhabilitation - restructuration, voire la reconstruction d’établissements, 

ainsi que la mise en sécurité et mise en accessibilité. Début 2021, les nouveaux instituts de 

formations paramédicales à Montauban (maitrise d’ouvrage Région) et Nîmes (maitrise d’ouvrage 

CHU) seront livrés. D’autres opérations en cours se poursuivront : celles conduites en maitrise 

d’ouvrage Région, à Auch et Marvejols ainsi que celles sous la maitrise d’ouvrage de Centres 

Hospitaliers comme à Béziers ou encore Narbonne. Des études pour la modernisation de l’IFSI-

IFAS de Lozère seront lancées grâce à la mobilisation de l’ARAC. 
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3. L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

 

Contexte général 

 

Dans une période de crise économique et sociale, l’investissement des territoires dans la 

préparation de l’avenir apparaît encore plus nécessaire. Le soutien des collectivités à 

l’enseignement supérieur (compétences de demain) et à la recherche (développement 

économique et emplois futurs) s’inscrit dans cette ambition. Le rôle de chef de file sur la recherche, 

l’enseignement supérieur et l’innovation (ESRI) a été dévolu aux Régions par la loi MAPTAM. 

Dans ce cadre, la Région Occitanie a construit dès 2017 son schéma régional de l’enseignement 

supérieur de la recherche et de l’innovation (SRESRI), suite à la large consultation réalisée en 

2016 auprès des acteurs. 

 

Les grands axes stratégiques de la politique publique régionale déclinés dans le SRESRI pour la 

période 2017-2021 sont les suivants : 

 

 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. 

 

Ils s’inscrivent dans la stratégie régionale pour l’emploi et la croissance, en complète cohérence 

avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, ces domaines relevant 

de la compétence de l’État, et avec les programmes opérationnels européens. Cette articulation 

constitue un effet levier pour permettre aux acteurs et aux établissements de participer pleinement 

à l’écosystème régional d’innovation. 

 

De manière opérationnelle, dix-sept dispositifs régionaux, créés pour contribuer à atteindre les 

objectifs du SRESRI, ont été déployés depuis 2017.  

 

A partir de 2021, un nouveau SRESRI devra être élaboré pour définir les orientations et les 

priorités stratégiques qui seront à la base de l’intervention de la Région et des autres collectivités 

territoriales dans les domaines de l’ESRI sur la période 2022-2027. Ce schéma pourra s’appuyer 

sur des politiques contractuelles renouvelées comme le CPER et le Programme Opérationnel 

FEDER FSE qui pour la première fois s’adresseront à l’ensemble du territoire de l’Occitanie. Et ce 

en parfaite cohérence avec les priorités du Plan de Transformation, Green New Deal Recherche et 

Innovation au  bénéfice des  transitions numérique et écologique et de l’équilibre des territoires. 

 

Chiffres clés de l’ESRI de l’Occitanie  

 2ème région française (hors Ile-de-France) pour les effectifs étudiants : 256 000 à la rentrée 

2019-2020, 

 7 universités, 2 instituts nationaux et 9 IUT (répartis sur 14 sites), 

 31 écoles d’ingénieurs et écoles supérieures spécialisées (établissements, grandes écoles, 

instituts, écoles d'ingénieur…), 

 13 organismes publics de recherche. 

 environ 30 000 chercheurs (publics et privés), 

 7 000 doctorants dont environ 1 300 diplômés chaque année, 

 budget 2020 : 120,3 M€ dont 114,8 M€ en investissement. 
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Principaux axes de la politique publique et objectifs associés 

 

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 

 

Depuis 2017, la Région a soutenu massivement le développement des infrastructures 

d’enseignement et de recherche des pôles universitaires toulousain et montpelliérain, afin de 

conforter l’attractivité et la compétitivité internationale de ces deux sites majeurs d’Occitanie. 

Rénovation ou construction de nouveaux bâtiments aux standards internationaux, dans un objectif 

de rationalisation et de transition énergétique, et financement de grands équipements de 

recherche ont été réalisés à travers le CPER 2015-20, les plans Campus mais également en 

mobilisant les programmes opérationnels européens.  

 

Dans le SRESRI, la Région a également affirmé sa volonté de démocratiser l’accès à 

l’enseignement supérieur sur l’ensemble de l’Occitanie en s’appuyant sur une offre de qualité, 

dans les 18 villes universitaires d’équilibre (VUE) qui maillent le territoire. Ici également, la Région 

a mobilisé le CPER et les programmes opérationnels pour rénover/construire les campus. Les 

conditions d’accueil et de vie sur ces campus à taille humaine contribuent à un taux de réussite au 

moins équivalent à celui des métropoles, alors que le taux de boursiers y est souvent plus élevé 

(d’environ 10 points). Elles ont également permis un accompagnement de proximité des étudiants 

pendant la crise sanitaire.     

 

Les dernières opérations financées au titre du CPER et des PO ayant été lancées en 2020, 

l’année 2021 sera essentiellement marquée par la poursuite de la réalisation des opérations déjà 

engagées et les paiements correspondants. On peut citer par exemple la livraison du département 

GCCD Génie Civil et Construction Durable de l’IUT de Tarbes, du Pôle Chimie Balard Recherche à 

Montpellier et du campus d’Albi de l’INU Champollion. Concernant les grands équipements de 

recherche financés par la Région ou les Programmes opérationnels, ceux-ci seront pour la plupart 

opérationnels en 2021.  

 

La Région poursuivra son engagement dans le futur CPER 2021-2027 pour la modernisation des 

infrastructures d’enseignement supérieur et de recherche sur l’ensemble du territoire, avec une 

attention particulière sur la rénovation énergétique des bâtiments. Elle prévoit également de 

mobiliser des crédits FEDER du PO 21-27 sur les projets des Villes Universitaires hors métropole, 

dans un objectif de rééquilibrage territorial permettant de lutter contre les déterminismes sociaux. 

 

L’année 2021 sera la 1ère année de mise en œuvre du CPER et du PO, avec des premiers 

engagements qui dépendront de la date d’approbation définitive de ces contrats. Il est prévu une 

montée en puissance sur les exercices suivants. 

 

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

 

De nombreux jeunes renoncent à poursuivre des études supérieures, souvent à cause de freins 

financiers liés aux coûts de déplacement ou de logement. Pour lever ces obstacles et permettre à 

tous les jeunes d’Occitanie d’accéder à un enseignement supérieur d’excellence, quel que soit leur 

lieu de vie ou leur parcours, la Région a souhaité inciter et soutenir une offre de formation 

distribuée sur l’ensemble des bassins de vie, en priorité dans les Villes Universitaires d’Equilibre 

(VUE) en partenariat avec les Etablissements et l’Etat.  
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Le maillage territorial, dans toute sa diversité, avec des établissements universitaires ou grandes 

écoles de plein exercice, des implantations d’IUT dans 12 villes et des campus délocalisés, est un 

enjeu majeur pour lutter contre la fracture territoriale et le déterminisme social. Les campus 

universitaires d’équilibre contribuent également à diffuser l’innovation auprès des PME et au 

développement socio-économique local.  

 

 
 

Cette politique est menée en étroit partenariat avec l’Université Fédérale de Toulouse et la 

Coordination territoriale de l’Occitanie Est, les Etablissements, les Rectorats et les Collectivités 

Locales. L’animation est assurée par un binôme d’animateurs (académique et collectivité) au sein 

des Comités opérationnels des sites. Une coordination à échelle régionale est assurée par 

l’Assemblée des Sites Universitaires d’Enseignement Supérieur et de Recherche d’Occitanie 

(ASESRO), installée fin 2017, co-présidée par la Région et les deux structures de coordinations de 

sites.     

 

Au-delà de son intervention sur les infrastructures immobilières, la Région a lancé deux dispositifs 

expérimentaux sur la période 2017-2019, renouvelés pour 2 ans (2020-2021) afin d’accompagner : 

 

 l’ouverture de nouvelles formations (en présentiel) pour renforcer l’offre de formation et 

l’attractivité des sites, sur l’ensemble des niveaux (Licence, Licence Pro, DUT, Masters...), 

 

 les projets pédagogiques innovants des IUT en lien avec la transition numérique, permettant 

de déployer des formations adaptées aux besoins des entreprises et aux nouvelles 

compétences pour les métiers de demain. 
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Il est important de souligner que, grâce au soutien de la Région depuis 2017, les IUT ont pu 

accélérer leur transition numérique et développer des pédagogies innovantes, et ainsi faire face 

avec efficacité aux contraintes liées à la crise sanitaire.  

 

Cet accompagnement sera poursuivi en 2021 avec une phase de bilan et d’évaluation dans la 

perspective de la préparation du nouveau schéma. Une réflexion sur l’amélioration des conditions 

de vie étudiante dans les Villes Universitaires d’Equilibre sera également lancée en partenariat 

avec les coordinations territoriales d’Occitanie Est et Ouest et les acteurs tant académiques que 

locaux, pour co-construire des projets au bénéfice des étudiants. La Région pourrait soutenir des 

initiatives dans le cadre de ses conventions de partenariat avec les Coordinations territoriales de 

site. 

 

L’expérimentation « Campus Connecté » initiée en 2019 sera également poursuivie. Il s’agit de 

s’appuyer sur la formation à distance existante pour offrir à des jeunes éloignés de l’enseignement 

supérieur (pour des raisons géographiques, économiques, sociales) la possibilité d’étudier près de 

chez eux. Le dispositif Campus connecté apporte un accompagnement de proximité, avec le 

regroupement dans un tiers lieu dédié et équipé (lutte contre la fracture numérique) et le suivi des 

jeunes par un tuteur méthodologique. Depuis 2019, six Campus Connectés ont été créés (Cahors, 

Carcassonne, Le Vigan, Saint-Gaudens, Espalion et Foix), plaçant la Région Occitanie en 

1ère place, et leur déploiement sera poursuivi en 2021.  

 

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

 

Dans le cadre du SRESRI, en cohérence avec sa compétence développement économique, la 

Région s’est positionnée sur le soutien à une recherche ayant un niveau de maturité technologique 

suffisant pour permettre des partenariats et/ou des transferts de technologie avec nos entreprises 

(notamment les PME/PMI/ETI régionales), la création de start-up… Placer les sciences au cœur 

de la société et développer l’innovation est un enjeu déterminant en faveur de l’emploi et de la 

croissance. L’implication des étudiants dans ces parcours d’innovation est également essentielle, 

dans le cadre de leur formation, mais également à travers la sensibilisation à l’entreprenariat.  

 

Les programmes de recherche mobilisés pour le renforcement des liens laboratoires-entreprises et 

de l’innovation sont soutenus grâce aux neuf dispositifs dédiés, notamment : 

 

 Plateformes régionales de recherche et d’Innovation, 

 Recherche et Société, 

 Allocations de recherche doctorales, 

 GRAINE (groupements de recherche appliquée innovante avec les entreprises), 

 Prématuration, 

 Dispositif « PRIME » dont l’objectif est de soutenir les actions des Etablissements vers les 

entreprises régionales, pour développer des projets de collaboration public - privé et renforcer 

les capacités d’innovation des entreprises. 

 

Jusqu’en 2020, ces dispositifs (à l’exception de PRIME) ont bénéficié de crédits FEDER au titre du 

PO 2014-2020. 
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En 2021, ces dispositifs seront poursuivis en privilégiant les démarches collectives inter-

établissements. Ils pourront voir leurs effets sur le territoire renforcés par la mobilisation de fonds 

européens issus du plan de relance européen REACT EU ou encore du Programme Opérationnel 

FEDER (2021-2027).  

 

La valorisation des résultats de la recherche auprès des entreprises régionales ou via la création 

de start-up bénéficie de l’accompagnement des Sociétés d’Accélération du Transfert de 

technologies (SATT). La Région a souhaité soutenir les deux SATT AxLR et TTT dès leur création, 

et une nouvelle étape a été franchie en 2019 avec l’entrée de la Région au capital, se traduisant 

par une participation au compte courant d’associé. La sensibilisation des chercheurs à l’innovation, 

à la création d’entreprise et au transfert de technologie est également un axe fort du partenariat 

Région – SATT, avec le financement du programme SPRINTT. 

 

Défis – Clés 

 

En 2019, la Région a lancé une réflexion sur l’élargissement du SRESRI à une recherche 

d’excellence plus amont, sur quelques domaines ciblés, en lien avec les priorités régionales, pour 

se positionner comme leader sur des filières d’avenir et soutenir l’émergence des compétences et 

métiers de demain. Cette réflexion a été conduite avec l’appui du Comité Consultatif Régional pour 

la Recherche et le Développement Technologique (CCRRDT).  

 

Il s’agit d’impulser et de soutenir des stratégies collectives cohérentes portées par la communauté 

scientifique régionale, dans certaines thématiques prioritaires, les « défis clés », venant apporter 

une brique de réponse aux grands enjeux du Plan de transformation Green New Deal de la Région 

Occitanie.  

 

Chacune de ces stratégies collectives est co-construite autour d’une feuille de route partagée entre 

les acteurs de la recherche régionale et les parties prenantes mobilisées, projetée sur une durée 

initiale de 4 ans, qui identifie : 

 

 une ambition commune, une trajectoire à suivre, des objectifs clairs à atteindre, 

 un programme d’action détaillé (compétences à renforcer ou à acquérir, projets à concrétiser, 

travaux de recherche à mener, partenariats à développer…), 

 des moyens à mobiliser (établissements, Etat (ANR, PIA…), UE, partenaires socio-

économiques, Région…), 

 des modalités de gouvernance claires. 

 

En 2020, une expérimentation a été lancée avec l’adoption de quatre Défis-Clés prototypes dans 

le cadre du plan de transformation : « Hydrogène vert », « Quantique », « Biodiversité » et 

« Risques infectieux et Vecteurs ».  

 

L’année 2021 permettra le déploiement des Défis clés à une échelle plus large pour contribuer au 

nouveau mode de développement que la Région veut promouvoir. 

 

Enfin, la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), dont la coordination à 

l’échelon régional a été confiée aux Régions, est essentielle pour permettre à tous nos concitoyens 

de mieux comprendre les grands enjeux liés aux progrès de la science, avec un esprit ouvert et 

critique. La crise sanitaire a montré l’importance de la place occupée par la science dans les prises 
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de décision, le besoin de mieux comprendre les processus en jeu et de pouvoir lutter contre les 

« fakes news ». 

 

La CSTI mobilise le tissu associatif régional et des citoyens de toutes les générations et irrigue 

l’ensemble du territoire. La jeunesse est particulièrement ciblée notamment par des actions 

d’information sur les métiers, en lien avec la nouvelle compétence de la Région.  

 

Renforcer le pilotage régional et les contractualisations 

 

La Région poursuivra son action volontariste de co-construire avec les différentes communautés 

d’acteurs les politiques régionales en matière d’ESRI en s’appuyant sur des collectifs de 

concertation représentatifs et mobilisés et les instances de gouvernance déjà mises en place 

comme le Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique 

(CCRRDT), les coordinations territoriales de site (COMUE UFTMIP et Occitanie Est), 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) en Occitanie.  

 

Spécificités 2021 

 

L’année 2021 est une année charnière pour l’ESRI avec l’élaboration et l’adoption de deux 

nouveaux programmes essentiels sur la période 2021-2027, construits pour la première fois à 

l’échelle de l’Occitanie : 

 

 le Contrat de Plan Etat-Région Occitanie (CPER), 

 le Programme Opérationnel Occitanie (PO) basé notamment sur une Stratégie Régionale de 

l’Innovation actualisée. 

 

Les futurs CPER et PO viendront décliner les orientations du Plan de transformation et de 

développement Green New Deal en prenant en compte les nouvelles problématiques liées à la 

situation sanitaire que nous traversons, la nécessité d’avoir un nouveau mode de développement 

plus respectueux de l’environnement et la réduction des inégalités présentes sur le territoire. En 

particulier, les actions seront orientées vers : 

 

 l’accompagnement de projets venant soutenir la relance économique tout en définissant un 

nouveau modèle de développement pour l’Occitanie. Les projets les plus stratégiques et 

matures pourront bénéficier d’un soutien dans le cadre du plan de relance européen REACT 

EU, 

 

 la construction d’un nouveau modèle de développement alliant excellence et soutenabilité. Afin 

de faire rayonner l’Occitanie, les actions soutenues devront permettre de capitaliser sur les 

atouts d’excellence et de promouvoir la transition vers un développement soutenable et 

résilient, 

 

 le rééquilibrage et les solidarités dans les territoires de l’Occitanie en garantissant un 

développement équilibré des territoires, favoriser l’égalité des chances et lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion, avec une attention forte au développement des Villes Universitaires 

d’Equilibre. 
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L’année 2021 sera également dédiée au déploiement de la nouvelle politique voulue par la 

Région, avec le lancement d’environ 6 nouveaux Défis Clés.  

 

Enfin, les réflexions pour définir, avec les acteurs, les nouvelles orientations de la politique 

régionale et élaborer le futur SRESRI 2022-2027 seront lancées.  

 

Défis Clés et futur SRESRI viendront contribuer à orienter l’action régionale vers le nouveau mode 

de développement Green New Deal que la Région veut promouvoir et mettre en place pour le 

territoire régional. 

 

Dans ce contexte, le budget 2021 restera, pour l’essentiel, consacré à la mise en œuvre 

opérationnelle du SRESRI actuel 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, les actions à venir répondant aux thématiques identifiées dans le cadre des 

défis-clés. 

 

La Région poursuivra son effort dans le soutien à la collaboration entre établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, avec les entreprises, dans un objectif de création 

d’emplois qualifiés et pérennes sur le territoire. 

 

Il sera également consacré au démarrage des nouvelles politiques contractuelles : CPER 

Occitanie 2021-2027 et nouveau PO Occitanie 2021-2027. 

 

4. L’agriculture, l’agro-alimentaire et la viticulture 

 

Contexte général 

 

La politique de la Région en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt s’inscrit dans les 

orientations du volet agricole du schéma régional de développement économique d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) voté en 2016. Les politiques régionales mises en œuvre en faveur 

de ce secteur sont également adossées aux deux programmes de développement rural (Feader) 

2014-2020 qui serviront de base également en 2021 dans le cadre de l’année de transition 

FEADER. 

 

Si l’année 2020 a été marquée par un contexte exceptionnel de crise de la Covid-19 et une 

réponse immédiate de la Région dans un Plan d’urgence par plusieurs mesures de soutien à 

l’activité économique des exploitants agricoles, forestiers et entreprises agroalimentaires et de la 

filière bois, la construction du plan régional de transformation et de développement- Green New 

Deal marque une orientation politique forte vers plus de durabilité, vers une agriculture et une 

alimentation durables et une économie plus résiliente.  

 

En 2021, première année de transition des Programmes de développement rural européens, la 

Région assurera la continuité des mesures installées, mais également la mise en œuvre du Plan 

régional de transformation et de développement - Green New Deal avec notamment le 

déploiement du contrat agriculture durable. En parallèle, la Région contribuera à la réflexion sur la 

définition du Plan stratégique national pour la mise en œuvre de la PAC 21-27. Le traitement des 

mesures exceptionnelles mises en place en réponse à la crise Covid-19 sera poursuivi. 
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Chiffres clés de l’activité 

 

L’agriculture très diversifiée du territoire régional et son aval agro-alimentaire constituent le premier 

secteur économique de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec plus de 165 000 

emplois. Les activités agricoles représentent près de la moitié du territoire régional.  

 

Quelques chiffres : 

 

- 2ème plus grande région agricole, 

- 1ère région bio (surfaces certifiées), 

- 1ère région européenne pour le nombre et la diversité des Signes Officiels de Qualité et 

d’Origine (252 SIQO), 

- 1ère région viticole (surfaces de vins sous appellation), 

- 1ère région ovine, 2ème région productrice de fruits, 4ème région productrice de légumes, 

6ème région horticole, 

- 2ème région française pour l’emploi agricole (165 000 actifs permanents), 

 

Principaux axes de la politique publique en faveur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 

de la forêt 

 

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 pour l’amélioration de la création de richesses, de la valeur ajoutée et le 

développement de l’agriculture durable. Cette approche amont / aval concerne également le 

développement de la 2ème forêt française et des 32 000 emplois de la filière bois.  

 

Une attention particulière est portée à l’agriculture biologique caractérisée par une dynamique de 

développement exceptionnelle en région Occitanie.  

 

La Région, en tant qu’autorité de gestion du FEADER, assure la mise en œuvre des  

2 Programmes de Développement Rural (PDR), qui pèsent 2 Milliards € pour la période 2014-

2020. Elle fait ainsi bénéficier les exploitations, les entreprises et les territoires de l’effet levier du 

FEADER. En 2021, la Région poursuit la mise en place du futur programme Occitanie de la PAC 

post 2020, programmation 2021-2027, et entre dans sa première année de transition. 

 

Soutenir les exploitations agricoles et leurs filières régionales  

 

La Région accompagne ainsi la mise en place de politiques volontaristes en matière de 

développement des filières agricoles (élevage, viticulture, fruits et légumes, grandes cultures) et 

agro-alimentaires et de la filière bois à l’échelle de la grande région.  

 

Il est ainsi proposé, dans un contexte de crise agricole persistant, de renouveler avec un budget 

offensif les aides à l’installation pour le renouvellement des générations 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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Ainsi, pour permettre le renouvellement des générations et les installations, une politique active 

d’accompagnement à l’acquisition du foncier est mise en place en 2021 avec l’expérimentation et 

le développement d’une foncière agricole. 

 

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 le maintien 

des mesures du Plan Bio Occitanie mais également l’accompagnement des filières végétales. Les 

dispositifs « Pass et Contrat » seront proposés aux exploitations et entreprises, aux côtés des 

mesures des PDR favorisant l’investissement dans les entreprises mais également le 

développement de projets de territoire, la plantation, les projets d’agritourisme, de transformation à 

la ferme.  

 

En outre, face aux aléas climatiques, la Région se place aux côtés des exploitants afin de leur 

garantir un revenu décent et la pérennité de leur production. 

 

La Région poursuit son accompagnement des acteurs du territoire à travers la mise en œuvre des 

contrats de filière, véritable socle des interventions de la Région visant le développement 

économique de l’ensemble de la filière : contrat de filière Bois, contrat de filière élevage, contrat de 

filière viticole, travail de structuration de la filière légumineuses (FILEG).  

 

La Région prévoit également de renouveler 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. 

 

Accompagner le développement des entreprises agroalimentaires 

 

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 ce secteur, pour une meilleure 

compétitivité, pour le développement de l’emploi ainsi qu’une meilleure valorisation des 

productions agricoles régionales. Une évolution des critères de bonification des aides permettra de 

favoriser les projets répondant à des critères de durabilité, d’approvisionnement local et de RSE. 

 

En 2021, il est prévu la mise en œuvre du contrat de filière agro-alimentaire. 

 

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. 

 

Accompagner les productions de qualité et développer la promotion notamment en 

renforçant la marque Sud de France 

 

La dynamique de développement de la valorisation des produits agricoles est soutenue par la 

Région. Des mesures visant la promotion accompagnent les acteurs des filières. La marque Sud 

de France, porte-drapeau de nos produits de terroir, est aujourd’hui présente sur l’ensemble du 

territoire de l’Occitanie. Forte de sa grande diversité de produits, Sud de France a récemment 
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évolué vers une distinction de la marque en trois segments complémentaires : « l’Excellence 

d’Occitanie », « le Bio d’Occitanie » et « les produits d’Occitanie ». 

 

En 2021, la Région poursuit l’ancrage régional de la marque, le développement des actions de 

promotion menées au niveau local mais également à l’export, ainsi que le volet circuit-court. La 

Région apporte également son soutien aux filières sous signe officiel de qualité notamment dans le 

cadre de REGAL, manifestation dédiée qu’elle porte, 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 avec le déploiement de la centrale 

d’achat Occit’Alim. 

 

Le Plan de relance viticole voté en juillet 2020 sera déployé en 2021 avec des mesures 

d’accompagnement de la promotion individuelle ou collective.  

 

Les mesures d’urgence face à la crise COVID 

 

Le Plan d’urgence voté à la commission permanente d’avril 2020, complété par des mesures de 

relance à l’Assemblée plénière du 16 juillet 2020, a permis de lancer de nouveaux dispositifs pour 

faire face à la crise et à l’urgence sanitaire. Ainsi deux dispositifs d’aide à la livraison ont permis 

d’appuyer les producteurs dans leurs problématiques logistiques : un dispositif de solidarité sur 

l’alimentation a pu voir le jour et des PASS rebond et des PASS Relance ont été proposés afin de 

soutenir les investissements et projets des entreprises et exploitations dans un cadre de crise. Le 

traitement des demandes sera poursuivi en 2021. 

 

Les mesures du Plan régional de transformation et de développement - Green New Deal  

 

Avec son Plan régional de transformation et de développement - Green New Deal, la Région 

Occitanie prolonge les mesures d’urgence et de relance prises depuis la mi-mars par un ensemble 

de dispositifs structurels. L’objectif est de construire un modèle plus résilient sur la base des atouts 

de la région. Les nouvelles mesures s’inscriront notamment dans le Plan Alimentation. La grande 

cause alimentaire a porté l’alimentation comme grande cause régionale depuis 2018. L’année 

2020 a été marquée par la mise en œuvre du pacte régional pour une alimentation durable en 

Occitanie,  une consultation sans précédent. après

 

L’Occitanie veut être la Région du bien-être et du bien vivre. Les premiers jalons concernent la 

reconquête d’une alimentation plus saine et équilibrée, accessible à tous, permettant à nos 

producteurs d’en vivre décemment. Le Plan permettra de développer les actions dans le cadre 

d’une agriculture plus durable.   

 

2021 sera l’affirmation de cette politique avec des mesures concrètes déjà votée en AP de juillet :  

un budget participatif pour des projets alimentation et agriculture durables, la mise en place d’une 

plateforme régionale alimentaire Centrale d’achat : Occit’Alim, la 2ème édition du Printemps de 

l’alimentation… 

 

S’ajouteront des actions menées en faveur d’une agriculture durable : lancement de contrats pour 

accompagner la transition, développement de tiers-lieux dans les lycées agricoles, la mise en 

place d’un plan Protéines végétales, l’accentuation du soutien aux circuits courts et aux 

commerces alimentaires de centre-ville, la construction d’un dispositif structurant autour de la 
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solidarité alimentaire, prenant la suite de l’opération Bien manger pour tous, l’accompagnement de 

l’évolution du métier d’agriculteur par la formation/le conseil.  

 

5. La montagne et la ruralité 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen termes 

 

Les territoires en zone de montagne et les espaces ruraux représentent l’essentiel du territoire de 

l’Occitanie et regroupent une part importante de la population régionale. 

 

2021 verra se poursuivre l’affirmation de l’ambition régionale pour ces territoires emblématiques, 

dans le cadre d’une approche résolument tournée vers le développement durable et le 

rééquilibrage territorial. L’action de la Région prendra notamment en compte les enseignements et 

impacts de la crise sanitaire pour les territoires ruraux et de montagne. 

 

Les actions portées par la Région auront notamment pour objectif de : 

 

- mobiliser les acteurs des territoires ruraux et de montagne ainsi que les partenaires de la 

Région autour d’une démarche cohérente, intégrative et de développement durable, pour des 

actions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque territoire (poursuite de la 

mise en œuvre du Plan Montagnes d’Occitanie, Terres de vie 2018-2025, accompagnement 

des initiatives de développement rural), 

 

- accompagner les porteurs de projets et optimiser la mobilisation des fonds européens dédiés 

aux projets déployés dans les zones rurales et de montagne (accompagnement des GAL et 

gestion du programme LEADER, et mise en œuvre des volets interrégionaux dédiés aux 

Massifs au sein des Programmes opérationnels régionaux), dans la phase de fin de 

programmation 2014-2021, 

 

- poursuivre la concertation citoyenne sur les enjeux des politiques publiques et les moyens à 

l’échelle des territoires (Parlement de la montagne, budget participatif montagne). 

 

A ce titre, la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques au bénéfice des territoires 

ruraux et de montagne en 2021 s’inscrit en pleine cohérence avec Occitanie 2040, le Plan de 

Transformation et de Développement et les contrats territoriaux Occitanie. 

 

Contexte général 

 

Plus de la moitié de la population d’Occitanie vit dans des villages et petites villes de moins de 

10 000 habitants et, de fait, rencontre des besoins spécifiques en termes d’emploi, de transport, de 

formation ou d’accès aux services publics ou de santé. Les zones rurales représentent un 

immense potentiel que la Région souhaite accompagner et valoriser, en lien avec les communes 

et Départements concernés, ainsi que les autres partenaires et acteurs locaux. 

 

Par ailleurs, la Région est forte de ses deux massifs : le Massif Central et les Pyrénées, qui 

représentent 54,8% de la superficie régionale et concernent 12 départements, 46% des 

communes et 20,8% de la population régionale totale. Avec l’appui du Parlement de la Montagne, 

dispositif de concertation unique en France instauré en 2018, la Région a souhaité que cette 

spécificité régionale soit pleinement prise en compte dans la définition de ses politiques publiques 
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avec l’adoption en décembre 2018 du Plan Montagnes d’Occitanie, Terres de vie 2018-2025, co-

élaboré avec l’Etat. 

 

De plus, la Région place résolument ses actions au cœur des dynamiques européennes et 

poursuivra en 2021 son engagement en ce sens dans le cadre de la programmation 2021-2027, 

notamment ceux qui concernent directement les territoires ruraux et de massif. 

 

La politique de la Région en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt s’inscrit dans les 

orientations du volet agricole du schéma régional de développement économique d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII). Les politiques régionales mises en œuvre en faveur de ce 

secteur sont adossées aux deux programmes de développement rural (Feader) 2014-2020. 

 

L’année 2021 se réalisera tout à la fois dans la continuité des mesures installées, dans le cadre 

spécifique d’une première année de transition des Programmes de développement rural 

européens et la réflexion sur le futur Plan Stratégique National, et enfin dans la mise en œuvre du 

Plan régional de transformation et de développement- Green New Deal. 

 

En zone rurale et de montagne, le pastoralisme, l’aménagement rural, le foncier, la pêche et le 

chasse sont des enjeux majeurs pour les territoires. D’ici 2040, environ 60 000 ha de foncier 

agricole auront disparu. 41% des chefs d’exploitation, représentant 1 million d’ha (30% de la SAU 

régionale) ont plus de 55 ans. 

 

Politiques publiques mises en œuvre 

 

Une approche ambitieuse de la montagne 

 

La Région place ses politiques régionales dans le cadre d’une démarche cohérente et ambitieuse, 

transversale aux deux massifs, qui répond aux spécificités des territoires situés en zone de 

montagne, tant au niveau économique, social, accès à la formation et aux services publics, santé, 

tourisme, etc. Ces territoires ont montré qu’ils pouvaient être des lieux de résilience durant la crise 

sanitaire et apparaissent aussi comme des espaces d’expérimentations positives de nouvelles 

initiatives à soutenir. 

 

Le Parlement de la Montagne 

 

Instance de concertation avec les acteurs et habitants unique en France, le Parlement de la 

Montagne, installé en janvier 2018, comprend près de 900 membres adhérents sur sa plateforme 

dédiée et associe notamment les 43 territoires de projets en zones de massifs ainsi que les 

Conseils Départementaux. Le Parlement de la montagne constitue une interface avec les 

populations montagnardes, investi des missions : 

 

- de force de proposition par un dialogue constructif entre les différents acteurs, de veille sur la 

mise en œuvre pratique des politiques publiques,  

- 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 partagée par tous. 

 

Ces fonctions de relais, interrompues pendant la crise du COVID19, ont été relancées à partir 

d’octobre 2019 et seront poursuivies en 2021 pour favoriser la mise en œuvre des actions 
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conduites par la Région, au plus près des bénéficiaires, au moyen de réflexions thématiques ou 

d’expérimentations menées en réunions plénières ou par les groupes de travail. Le Parlement de 

la Montagne a été particulièrement impliqué dans la mise en œuvre du budget participatif citoyen 

« imaginez la montagne de demain » 2019-2020 et dans des expérimentations relatives par 

exemple à l’emploi saisonnier et pluri-actif, au déploiement de filières locales en démarches 

d’Indication Géographique. 

 

Les thématiques qui seront développées en 2021, directement inspirés des conséquences de la 

crise sanitaire, portent sur le tourisme de pleine nature et la mobilité. Les méthodes de travail du 

Parlement s’orienteront en 2021 autour du numérique afin de mieux s’adapter aux exigences 

sanitaires mais également afin de faciliter la participation de tous, malgré la distance 

géographique. 

 

Le Plan Montagnes d’Occitanie, Terres de vie 2018-2025 

 

Le Plan Montagnes d’Occitanie, Terres de vie 2018-2025 co-élaboré par l’Etat et la Région avec 

l’appui de la Caisse des Dépôts et largement concerté avec les Conseils départementaux, a été 

approuvé en décembre 2018. Les premiers dispositifs ont pu être lancés dès début 2019 dans les 

domaines de la santé, du logement social, de la dé-précarisation de l’emploi saisonnier, de 

l’économie, du tourisme, du développement territorial… 

 

Des initiatives d’innovation-expérimentation, dans l’objectif d’apporter des réponses « sur 

mesure » aux attentes des acteurs, ont été soutenues en 2020 comme la mise en place du budget 

participatif citoyen « imaginez la montagne de demain ». 

 

En 2021 la Région poursuivra ces actions et mobilisera des moyens dédiés pour soutenir 

l’expérimentation dans ces territoires, en favorisant une approche régionale commune aux deux 

massifs, intersectorielle et pluridisciplinaire. Une Fête des Montagnes autour du thème de la 

transhumance et de l’itinérance, initiée en 2020 mais suspendue pour raison de crise sanitaire, 

sera reprise, sous la forme de labellisation d’événements culturels et sportifs intégrant une 

communication positive de promotion des montagnes d’Occitanie. 

 

Porteur d’une vision inclusive pour la montagne, le Plan Montagnes d’Occitanie a vocation à 

constituer le socle de la participation de la Région aux programmations renouvelées des massifs 

Pyrénées et Massif Central pour la période 2021-2027. 

 

Les outils contractuels au service de chaque massif 

 

- Le Massif Central 

 

Le Massif Central bénéficiait sur la période 2014-2020 d’un programme d’investissement de plus 

de 125 M€ cofinancé par l’Union européenne (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. Cette stratégie sera reconduite en 2021, avec la finalisation du cadre de la nouvelle 

période de programmation 2021-2027, et notamment un nouveau Contrat de Plan Interrégional 

Etat-Régions (CPIER) Massif Central ainsi que de fonds européens dans le cadre d’un volet 

interrégional dédié au Massif central, qui sera intégré au Programme Opérationnel FEDER de la 

Région Auvergne – Rhône Alpes. 
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- Les Pyrénées 

 

Les Pyrénées bénéficiaient 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 (38,5 M€) et les deux Régions 

concernées (38,5 M€ dont 28,9 M€ de la Région Occitanie). 

 

L’engagement de la Région pour les Pyrénées se poursuivra en 2021, avec la finalisation du 

cadre de la nouvelle période de programmation 2021-2027, et notamment un nouveau Contrat de 

Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER) Pyrénées ainsi qu’un axe dédié au sein du Programme 

Opérationnel FEDER d’Occitanie. 

 

En 2021, la Région mobilisera les dispositifs et moyens d’intervention financiers prévus dans le 

cadre de ces outils financiers (conventions de Massif et volets dédiés des programmes 

opérationnels FEDER), en cohérence avec les orientations du Plan Montagnes. Elle participera 

activement aux travaux des Comités des Massifs Central et Pyrénées et de leurs Commissions 

Permanentes, ainsi qu’à la préparation de la nouvelle génération des politiques interrégionales de 

Massif. 

 

Développement rural 

 

La Région continuera à agir en direction des espaces ruraux dans le cadre des Contrats 

Territoriaux qui constituent une réponse adaptée et sur-mesure à chaque territoire. Un effort 

particulier d’accompagnement de ces territoires sera poursuivi en 2021 pour soutenir l’ingénierie 

territoriale et toutes les formes d’expérimentation et d’innovation, en tenant compte des 

préconisations que pourra formuler sur ce sujet l’Assemblée des Territoires. 

 

Dans le cadre de cette politique contractuelle territoriale régionale, les Contrats Bourgs centres ont 

vocation à soutenir les communes jouant un rôle de centralité qui s’engagent dans une démarche 

globale pour renforcer leur attractivité et leur offre de service au bénéfice de l’ensemble du 

territoire environnant. 

 

En cohérence avec cette forte mobilisation au titre des politiques régionales, la Région s’attachera 

en 2021, en tant qu’autorité de gestion du FEADER, à mobiliser ses moyens pour sécuriser la 

gestion et la mise en œuvre du programme LEADER (dont la programmation selon les règles 

2014-2020 est prolongée pour 2 années de transition), en poursuivant l’accompagnement des 

GAL. 

 

Le déploiement du dispositif Pass Avances LEADER, mis en place en 2019 avec un montant 

budgété de 4 M€, sera notamment poursuivi, afin de verser des avances remboursables pour les 

structures en difficulté dans l’attente du versement de l’aide du FEADER. 

 

Au sein de sa politique de soutien à l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, la Région développe 

quatre programmes dans les thématiques « montagne et ruralité » :    

 

- Soutenir 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.  
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- Favoriser la mobilisation du foncier agricole 

 

Après le recrutement en 2019 d’une AMO pour la préfiguration d’un fonds régional foncier agricole, 

la Région engagera sa mise en œuvre opérationnelle en 2021. Il permettra d’accompagner 

l’acquisition foncière et ainsi favoriser l’installation agricole. La foncière, structure juridique 

regroupant des financeurs publics et privés, aura pour objet de faire du portage foncier pour 

l’agriculteur sur une durée définie. De plus, pour accompagner des premiers dossiers rapidement, 

et en préfiguration de la foncière, une expérimentation sera réalisée via un opérateur foncier 

(SAFER). 

 

L’année 2021 est donc exceptionnelle, puisqu’elle mobilise les moyens financiers pour :  

 

 terminer l’expérimentation (un dossier par département) qui débutera dès le vote de la 

convention en octobre 2020,   

 

 et commencer la capitalisation de la foncière, dont la mise en œuvre opérationnelle est prévue 

pour la fin du 1er trimestre 2021.  

 

- Promouvoir 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. 

 

- Soutenir la chasse et la 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. Il s’inscrit dans le cadre de la convention cadre adoptée en 2019 

et signée avec les acteurs régionaux de la chasse et de la pêche. 

 

 

6. La transition écologique et énergétique, la biodiversité, l’économie circulaire 

et les déchets 

 

L’ambition du Green New Deal que nous construisons vise à faire de la Transition écologique et 

énergétique le cœur des politiques régionales. Nous nous devons donc d’une part de poursuivre et 

d’amplifier les politiques sectorielles que nous avons engagées sur l’énergie, au travers de notre 

stratégie Région à Energie Positive, sur les déchets et l’économie circulaire, sur la biodiversité 

avec la Stratégie Régionale pour la Biodiversité approuvée par l’Assemblée régionale en 2020 et 

qui vise à remettre le vivant au cœur des politiques, sur l’éducation à l’environnement. D’autre part, 

le Green New Deal va impliquer qu’au-delà de ces politiques sectorielles, la transition écologique 

et énergétique trouve une place centrale dans la totalité des politiques publiques de la Région, ce 

que la démarche de budget vert nous permettra de piloter. 
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Objectifs poursuivis à court et moyen terme 

 

Face au défi climatique, à la généralisation de la contamination par les déchets et à l’effondrement 

de la Biodiversité à l’échelle mondiale, la transition écologique et énergétique constitue un 

engagement fort de la Région, traduit notamment dans de grandes stratégies régionales, dans les 

CPER et dans les PO FEDER – FSE dont 2021 sera la première année d’exécution. Ainsi l’année 

2021 verra la poursuite de programmes désormais bien engagés et reconnus par les acteurs des 

territoires : 

 

- mise en œuvre de la politique énergétique pour se placer sur la trajectoire d’une région à 

énergie positive (REPOS) visant à équilibrer, à l’horizon 2050, les consommations 

énergétiques et les productions locales d’énergie renouvelables, 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’énergies renouvelables 

d’autre part en exploitant tous les potentiels existants dans la région. L’objectif est de multiplier 

par trois les productions d’énergie renouvelable locales et de diviser par deux les 

consommations, 

 

- mise en œuvre du Plan régional d’action pour l’économie circulaire, visant à s’engager 

dans un nouveau modèle de développement moins générateurs de déchets et moins 

consommateur d’énergie ; la Région entend atteindre, en volume et en calendrier, les objectifs 

de la Loi TECV sur la réduction des déchets, dans un contexte de croissance démographique 

forte, 

 

- mise en œuvre de la stratégie régionale de la Biodiversité, visant à reconquérir le 

patrimoine vivant de notre territoire, l’objectif est de protéger les zones aux enjeux prioritaires, 

de reconstituer les fonctionnalités écologiques des milieux (trames vertes et bleues) et de 

mobiliser le plus largement l’ensemble des partenaires et des citoyens autour de cet enjeu, 

 

- mise en œuvre de la mobilisation optimale des crédits européens pour accompagner ces 

politiques régionales. 

 

Ces politiques, construites en concertation étroites avec les acteurs, partenaires et citoyens, devra 

impliquer ces derniers. C’est dans ce sens qu’un des premiers budgets participatifs « Ma solution 

pour le Climat » a été engagé par la Région. 

 

Contexte général  

 

La Région incarne son rôle de chef de file donné par la loi MAPTAM pour l’énergie-air-climat. En 

articulation avec le SRADDET, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique sont des 

axes de travail constants. La Région est également appelée à mettre en œuvre une politique 

ambitieuse d’efficacité énergétique de l’habitat dans le cadre d’un Service Public de la 

Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) prévu au Code de l’Energie. 

 

Elle dispose de la compétence de planification des déchets dangereux, non dangereux et du BTP, 

en application de la loi NOTRe de 2015, dans un objectif d’aménagement durable du territoire, de 



78 
 

conciliation des enjeux économiques et environnementaux et de développement d’emplois locaux 

via l’économie circulaire. 

 

La Loi donne également à la Région le rôle de chef de file pour la protection de la biodiversité. Elle 

ouvre la possibilité aux régions de créer des Agences Régionales de la Biodiversité, ce que la 

Région Occitanie a concrétisé en 2018. 

 

Le contexte particulier de la Région est celui d’un territoire doté d’un très riche patrimoine naturel 

et d’une biodiversité remarquable. Il bénéficie aussi de ressources naturelles propices à un 

développement des énergies renouvelables (soleil, vent, ressources hydroélectriques, bois…). Le 

contexte est également celui d’une attractivité forte qui se traduit par une croissance 

démographique soutenue ; les politiques d’économie d’énergie, de limitation des quantités de 

déchets et de préservation des milieux doivent prendre en compte cette spécificité. 

 

Politiques publiques mises en œuvre  

 

Energie – climat 

 

Depuis 2016, 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 poursuit sa montée en 

charge.  

 

Il s’agira donc en 2021 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. Il s’agira en particulier de lancer le 

Service Public de la Rénovation Energétique (SPIRE), en s’appuyant sur un réseau cohérent à 

l’échelle de la région de guichets uniques, interlocuteurs des ménages entrant dans une démarche 

de rénovation énergétique de leur logement. Le Plan hydrogène régional connaîtra aussi un 

avancement important avec l’accompagnement des premiers territoires d’hydrogène lauréats de 

l’Appel à projet régional et du projet européen Corridor H2. Les orientations budgétaires 2021 

traduisent cette ambition. 

 

Animation et accompagnement de la transition énergétique 

 

La Région engagera la mise en place du SPIRE en engageant le financement des Guichets 

uniques de la rénovation énergétique (se substituant aux Espaces Info Energie et Plateformes 

Territoriales de la Rénovation Energétique). La Région bénéficiera du dispositif SARE, mis en 

place par l’Etat qui permettra de récupérer des certificats d’économie d’énergie auprès d’obligés 

afin de financer en partie les guichets uniques. Elle poursuivra également l’accompagnement des 

missions bois 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 : d’une part à 

destination des particuliers - avec l’éco-chèque logement étendu depuis 2016 à tout le territoire et 

dont le succès est constant, et d’autre part à destination des organismes de l’habitat social. 
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Dans le cadre d’un Plan Bâtiment Durable, 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 mailler 

progressivement 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. 

 

Développement des énergies renouvelables 

 

Des 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 autoconsommation »). 

 

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 ». 

 

Agence Régionale de l’Energie et du Climat 

 

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 mène 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, 

 

- 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. 

 

En 2021 seront engagées de nouveaux dossiers de la société de tiers financement, adossée à 

l’AREC et qui permettra de massifier les chantiers des particuliers pour la rénovation énergétique 

des logements. 

 

Suites du Climathon 

 

A la suite du Climathon organisé par la Région en 2019, des partenaires vont proposer des actions 

territorialisées pour donner suite à cette mobilisation. La Région accompagnera ces initiatives et 

l’AREC pourra apporter une assistance méthodologique et logistique à cette démarche. Des 

crédits sont prévus à cette fin pour la Direction de Projet Changement Climatique. 
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Biodiversité 

 

Dans le prolongement des années passées, la politique de la Région se déploiera autour de ses 

compétences : les Parcs Naturels Régionaux, les Réserves Naturelles Régionales et les Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique, 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, votée en 2019. 

 

Dans ce contexte, la Région poursuivra son appui aux acteurs de la biodiversité, en particulier : 

 

- d’accompagner, dans leurs programmes d’investissement ou de fonctionnement, les structures 

gestionnaires des 14 Réserves naturelles régionales (après la création en août 2020 de la 

quatorzième RNR, sur le massif de Montious) qui constituent des réservoirs de biodiversité 

remarquable et participent de l’attractivité du territoire, 

- de soutenir les Syndicats mixtes des 7 Parcs naturels régionaux, les structures porteuses des 

Parcs en émergence dans leur fonctionnement et leurs programmes d’actions, y compris 

l’animation des contrats territoriaux, 

 

- d’accompagner la procédure de création de nouveaux PNR (Corbières Fenouillèdes par 

exemple qui entre dans sa dernière ligne droite de création), 

 

- 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…), 

 

- 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. 

 

En 2021, la Région renforcera et élargira ses actions du Plan arbre, en portant des actions de 

protection du patrimoine arboré de notre territoire, en promouvant des politiques de plantations 

qualitatives, notamment en haie champêtre, en agroforesterie et en associant les citoyens, 

notamment les plus jeunes, à cette politique. Ce Plan Arbre consiste : 

 

- à protéger le patrimoine arboré de la région, en engageant de la maîtrise foncière sur les 

secteurs les plus patrimoniaux, et à promouvoir cette protection via le SRADDET, 

 

- à soutenir la plantation qualitative, en renforçant la plantation de haies champêtres, à 

poursuivre le soutien aux projets d’agroforesterie, à inciter à la plantation d’arbres en ville, 

dans les lycées, 

 

- à associer les citoyens et notamment les plus jeunes à cette politique par des dispositifs de 

parrainage, de formation et la mobilisation du Conseil Régional des Jeunes.  

 

L’Agence Régionale de la Biodiversité a été installée, à la suite du travail de préfiguration mené 

en 2017. C’est le premier Etablissement Public de Coopération Environnementale de France. La 

Région poursuivra bien entendu en 2021 son soutien à cette structure, aux côtés de l’Office 

Français pour la Biodiversité, par sa dotation statutaire. Elle pourra également répondre à des 
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commandes de la Région sur des expertises, des participations à des projets nationaux ou à des 

actions internationales. 

 

Déchets et économie circulaire 

 

En application de la Loi NOTRe, la Région a approuvé en 2019 son plan régional de prévention et 

de gestion des déchets. Il présente notamment les objectifs suivants : 

 

 pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) : le Plan d’Occitanie s’inscrit dans l’objectif 

national en visant une diminution de ce ratio de 13% entre 2010 et 2025, puis une prolongation 

de l’effort de prévention pour atteindre -16 % à 2031, 

 pour les déchets inertes du BTP, le plan prévoit une stabilisation à 2025 et 2031 de l’estimation 

quantitative des déchets inertes du BTP au niveau de 2015 (soit 10,6 millions de tonnes), 

 pour les déchets d’activité économique non dangereux non inertes (DAE), le Plan définit 

un objectif de réduction des quantités et de stabilisation de DAE par unité de valeur produite, 

 trier à la source les biodéchets en vue de leur valorisation organique, 

 diviser par deux les quantités de déchets non dangereux non inertes stockés en 2025 par 

rapport à 2010 en pré-traitant des déchets non dangereux non inertes résiduels et en limitant 

du stockage des déchets non dangereux non inertes. 

 

Depuis juillet 2018, la mise en œuvre du plan d’actions en faveur de l’économie circulaire (PRAEC) 

est le volet opérationnel des objectifs déchets et économie circulaire de la Région. Elle s’appuie 

sur la coordination de différents réseaux thématiques (démarches d’animation) et sur le soutien 

aux projets des acteurs par le biais de dispositifs de subvention et d’appels à projets (plus de 220 

projets accompagnés).  

 

Dans le cadre du Green New Deal, la Région amplifiera son positionnement comme coordinatrice 

de la transition vers une économie circulaire, en développant de nouvelles actions notamment sur 

les sujets du plastique, du réemploi des biens manufacturés, et sur les filières du recyclage, du 

BTP et du textile. Elle travaillera également à diffuser davantage les modèles vertueux dans 

l’ensemble des secteurs économiques, de façon à favoriser le développement d’activités nouvelles 

créatrices d’emplois et de réduire l’impact environnemental des secteurs traditionnels. La conduite 

d’un diagnostic du métabolisme économique régional permettra de mieux préciser les enjeux et les 

opportunités qui se présentent pour l’Occitanie.  

 

Education à l’environnement et au développement durable 

 

L’implication des citoyens, et en particulier des jeunes, en faveur du climat et de l’environnement 

est de plus en plus forte et la demande sociétale vis-à-vis des pouvoirs publics de plus en plus 

prégnante. Pour accompagner les évolutions des comportements individuels et collectifs et 

répondre aux enjeux transversaux de la transition écologique et énergétique, le déploiement de la 

politique régionale en faveur de l’éducation à l’environnement et au développement durable 

(EEDD) sera poursuivi et diffusé notamment sur les territoires jusqu’ici peu bénéficiaires voire 

orphelins d’actions. 

 

Ce développement passera notamment par la mise en place d’un partenariat stratégique avec les 

acteurs institutionnels (Etat, Rectorats, ADEME, Agences de l’eau) et tête de réseau associatif 

(GRAINE Occitanie) de niveau régional, visant à garantir la convergence des orientations et 

dispositifs d’intervention, pour une action renforcée auprès de tous les publics. Il passera 
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également par la mise en œuvre des démarches en faveur du développement durable des 16 

établissements lauréats de l’édition 2019 de l’appel à projets « Lycée à énergie positive » et le 

lancement de son édition 2021. Il s’agira en outre d’ouvrir vers de nouvelles perspectives, suite 

aux Assises régionales et territoriales de l’EEDD conduites sur l’année 2019, dans le cadre d’une 

nouvelle journée d’Assises régionales organisée en 2021, permettant de poursuivre les échanges 

avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

Budget participatif « Ma solution pour le Climat » 

 

2021 verra la poursuite de la mise en œuvre des projets citoyens dans le cadre du budget 

participatif. Des projets liés à la gestion de l’eau seront certainement de nouveau proposés dans 

ce cadre. Une nouvelle session de dépôt de dossiers sera programmée. 

 

7. Les infrastructures portuaires 

 

Plusieurs projets à venir en 2021 dans les ports régionaux illustrent le plan de transformation de la 

Région Occitanie notamment sur les thématiques de l’économie résiliente, du Plan rail et de façon 

plus générale de l’ouverture vers la Méditerranée. 

 

Dragage des ports régionaux 

 

La Région est dotée d’un armement et assure en régie le maintien des profondeurs de ses trois 

ports à l’aide de deux navires. Le plus important de ces navires, une drague aspiratrice en marche 

est en fin de vie et la Région conduit depuis 2 ans le projet de son remplacement. Le lancement de 

la construction de ce navire aura lieu en 2021 pour une livraison en 2022. Il s’agira d’une drague  

« hybride à hydrogène » qui participera ainsi aux efforts sur la qualité de l’air entrepris dans les 

ports régionaux. Cet équipement régional est l’un des maillons de la stratégie hydrogène 

régionale.  

 

Port de Port-La Nouvelle 

 

Les travaux d’extension du port de Port-La Nouvelle ont pour objectif de créer un nouveau bassin 

portuaire, de nouvelles digues mais également un quai colis lourd adapté au développement de 

fermes pilotes éoliennes en mer flottantes. Ces espaces, qui seront mis à disposition à partir de 

2021, positionnent Port-La Nouvelle comme port de la transition énergétique. 

 

La Région mettra également en œuvre ses engagements sur le Plan de Protection des Risques 

Technologiques avec la construction d’un nouveau hangar ainsi que la poursuite de la mise à 

niveau des infrastructures portuaires. Elle engagera également les études de bouclage ferroviaire 

et d’un nouveau raccordement ferroviaire au réseau national qui doteront le port d’une 

compétitivité forte au titre de cette intermodalité. 

 

Port de Sète-Frontignan 

 

Les études relatives à la création d’un nouveau Terminal passagers pour les liaisons maritimes 

avec le Maroc sont en phase finale. Les travaux vont démarrer en 2022. Ce nouvel ouvrage 

renforcera l’ouverture du port sur la Méditerranée. De plus, la connexion ville/port est l’un des 

éléments clés du projet consolidant ainsi l’intégration du port dans la ville. En parallèle, des travaux 

de création d’une nouvelle plateforme ferroviaires vont renforcer l’intermodalité du port.  
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Port de pêche du Grau du Roi 

 

La Région est propriétaire de ce port depuis le 1er janvier 2017. Un diagnostic complet des 

infrastructures a été fait. En 2021, la Région s’engagera dans le renouvellement des pontons 

dédiés à la pêche qui sont en fin de vie. 

 

 

8. L’économie bleue et le Plan Littoral 21 

 

Avec ses 220 km de littoral et une ouverture forte sur la Méditerranée, la Région continue de 

s’affirmer comme une puissance maritime en offrant les conditions du développement de 

l’économie bleue tout en prévenant des risques environnementaux auxquels le littoral est 

confronté. Les actions que la Région va développer en 2021 sur l’économie bleue s’inscrivent dans 

plusieurs thématiques du Plan de transformation : économie résiliente, tourisme durable et 

responsable, recherche et innovation:  

 

- la mise en œuvre du Plan Littoral 21 : cette stratégie, lancée en 2016 en partenariat avec 

l’Etat et la Caisse des Dépôts, vise à accompagner et soutenir la modernisation et le 

développement équilibré du littoral méditerranéen autour des axes suivants : 

 

o la résilience écologique qui s’articule autour de la prise en compte de l’érosion du trait de 

côte, de l’adaptation des usages au changement climatique, de la préservation des milieux 

littoraux. La Région, en partenariat avec l’Etat, travaille ainsi à la mise en place d’une 

gouvernance et d’une stratégie régionale qui permettra de couvrir l’ensemble du littoral et 

de mettre en place des outils de suivi. 

 

o l’économie bleue, que ce soit à travers le soutien de la filière halieutique, le 

développement de la filière éolien en mer autour du port de Port-La Nouvelle, qui aura pour 

vocation de devenir le port de la transition énergétique, ou encore l’accompagnement de 

l’innovation dans les filières maritimes ; 

 

o l’accompagnement de la rénovation et modernisation des ports de plaisance et des 

stations littorales qui est un symbole d’attractivité et d’accueil sur le littoral. Cela passe 

désormais par la rénovation des copropriétés des stations du littoral. 

 

Ce travail est mené en concertation avec les acteurs publics et privés et en collaboration 

avec le Parlement de la Mer. 

 

- le développement des ports régionaux : en s’appuyant sur sa politique d’investissement, la 

Région positionne ses ports comme des leviers économiques et logistiques et des sites 

d’exemplarité en matière de transition énergétique.  

 

- le renforcement d’une stratégie intermodale que ce soit à travers ses espaces ferroviaires 

portuaires ou par le projet qu’elle mène avec VNF (Voies Navigables de France) pour la mise 

en gabarit du Canal du Rhône à Sète. 
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Contexte général  

 

Que ce soit à travers le plan de relance, le green new deal ou les négociations sur le prochain 

CPER ainsi que sur les fonds structurels, il s’agit d’inscrire la politique intégrée du littoral dans la 

durée, d’ancrer le Plan Littoral 21 comme un nouveau modèle de transformation et de faire des 

ports régionaux de vrais hubs en faveur de l’intermodalité (port de Sète-Frontignan) et de la 

transition énergétique (port de Port-La-Nouvelle). La résilience du littoral et l’économie bleue sont 

deux vecteurs clés des politiques publiques portés en faveur de la mer et du littoral et sont des 

réponses aux enjeux du changement climatique, de la relance économique et de l’aménagement 

de demain. 

 

L’aménagement du territoire littoral de demain passe par l’adaptation à la vulnérabilité du littoral. 

Ainsi, la mise en place d’une stratégie à l’échelle régionale intégrant la Région, l’Etat et les 

collectivités locales, permettra de mettre en place des outils adaptés, que ce soit à travers des 

solutions à moyen-terme comme le ré-ensablement des plages les plus impactées par l’érosion ou 

à plus long terme avec la recomposition spatiale. Ce travail est majeur pour les années à venir 

pour concilier protection des biens et des personnes, développement économique et préservation 

de l’environnement. 

 

Par ailleurs, répondre aux défis écologiques passe aussi par une relance de la filière touristique et 

une mutation du modèle. Un partenariat est lancé avec l’Etat et la Banque des Territoires afin de 

travailler autour de la rénovation des copropriétés du littoral. 

 

Au niveau de la filière halieutique :  

 

- pour la pêche : une nouvelle programmation de fonds européens en faveur de la pêche et de 

l’aquaculture va être lancée. La Région travaille à un accompagnement de la filière, en 

particulier en proposant de nouveaux instruments financiers « euro-compatibles », 

 

- pour la filière conchylicole : la Région accompagne la réalisation d’un contrat de filière où 

l’adaptation au changement climatique, l’anticipation des crises environnementales, l’aide à 

l’installation et la préservation des potentiels de production (foncier…) seront traitées.   

 

Les investissements dans les ports régionaux quant à eux s’inscrivent à la fois dans le contexte 

national de sensibilité aux enjeux environnementaux et de la transition énergétique. Le port de 

Sète-Frontignan a ainsi vocation à devenir un véritable hub intermodal en renforçant son activité 

ferroviaire. Le port de Port-La-Nouvelle, quant à lui, va devenir le port de la transition énergétique 

autour de deux leviers forts : le développement en Occitanie d’une filière d’énergie marine 

renouvelable (éoliennes en mer flottantes) et la production d’hydrogène vert. 

 

Politiques publiques mises en œuvre 

 

- Aménagement du littoral 

 

A travers le Plan Littoral 21, la Région accompagne les stations littorales dans la requalification de 

leur immobilier et dans la rénovation des espaces publics. Elle participe également à la 

modernisation des ports de plaisance. S’appuyant sur une étude réalisée sur l’état des lieux, les 

besoins et les futurs marchés, la Région a pour objectif d’amener ces ports dans une transition 

écologique et énergétique, vers de nouveaux services aux plaisanciers et de nouvelles offres. La 
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Région souhaite également renforcer l’attractivité touristique des communes littorales par la 

modernisation et la montée en gamme des hébergements, de favoriser la mutation de résidences 

secondaires vers de l’habitat permanent et d’encourager une activité « 4 saisons » et la mixité des 

usagers. 

 

- Protection du littoral, érosion du trait de côte et environnement marin 

 

La Région encourage une gestion durable de son espace côtier et accompagne les acteurs du 

territoire dans leurs projets de gestion durable du trait de côte, d’amélioration de la qualité et de la 

gestion des milieux lagunaires, marins et portuaires qui constituent le support d’une grande 

biodiversité et de développement des activités économiques traditionnelles (pêche, aquaculture), 

récréatives (plaisance activités nautiques) et touristiques. Dans le cadre du Plan Littoral 21, la 

Région et l’Etat ont pour ambition d’élaborer un plan d’action régional « littoral » et de mettre en 

place une gouvernance à l’échelle locale de gestion du trait de côte co-construite avec les acteurs 

du territoire.  

 

Cette démarche, définie autour de trois axes (mise en place de stratégies locales, acquisition des 

connaissances pour définir la recomposition spatiale, travaux de protection et de mise en valeur) 

va contribuer aux enjeux de la lutte contre le changement climatique. En effet, l’érosion du trait de 

côte concerne aujourd’hui 23% des plages d’Occitanie et devrait se poursuivre voire s’accentuer 

dans les années à venir. 

 

- Préservation de l’environnement marin et gestion des usages respectueux des 

milieux marins et lagunaires 

 

En lien avec le Parlement de la Mer, un dispositif encadre les interventions régionales en faveur de 

la préservation des milieux et des espèces, de l’acquisition de connaissance et de la gestion des 

aires marines protégées. Il s’agira notamment d’accompagner la lutte contre les pollutions 

(notamment gestion environnementale portuaire), la préservation de la biodiversité, des habitats 

prioritaires (Posidonies, Coralligène) et espèces emblématiques (Mérou, Grande Nacre…), 

l’amélioration des connaissances, la restauration des habitats et de leurs fonctionnalités. 

 

- Economie littorale 

 

En plus d’accompagner et soutenir la filière halieutique via le fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP), la Région a lancé une étude permettant d’identifier et de mesurer 

le poids de l’économie sur la région. Ce diagnostic a permis de mettre en place une politique 

régionale d’accompagnement de l’économie bleue, notamment avec un contrat de filière nautisme 

et plaisance ou encore des appels à projet faisant émerger l’innovation bleue et démontrant 

l’excellence régionale en la matière.  
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III – La Région conçoit autrement ses politiques publiques 

 

1. L’aménagement du territoire, TIC et politiques contractuelles 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen terme 

 

2ème plus vaste région française, attachée à combattre tous les déterminismes sociaux et 

territoriaux, la Région Occitanie souhaite agir main dans la main au quotidien avec chacun de ses 

territoires, en apportant à chacun d’entre eux des réponses sur-mesure pragmatiques et 

opérationnelles, pour renforcer leur attractivité et leur capacité d’innovation au service du 

rééquilibrage territorial.  

 

Il s’agit aussi de coordonner à l’échelle de l’Occitanie une approche régionale de certaines 

spécificités territoriales emblématiques de l’identité régionale : littoral, montagne, Canal du Midi et 

des 2 Mers, Camargue…  

 

Enfin, attachée à faire vivre en Occitanie la République des Territoires et à développer une 

intelligence territoriale, la Région promeut un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs 

territoriaux, en particulier au travers de l’Assemblée des Territoires, mais aussi du Parlement de la 

Montagne ou celui de la Mer…  

 

Contexte général 

 

Les Contrats Territoriaux Occitanie / Pyrénées Méditerranée reposent 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 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, 

 

- 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 

termes 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 56 territoires de projet couvrant l’intégralité 

du territoire régional (2 Métropoles, 1 Communauté Urbaine, 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.  



87 
 

 



88 
 

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 « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ». Cette politique 

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-centres 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 450 ont d’ores et 

déjà exprimé leur souhait de s’investir dans cette démarche et, à l’issue de la CP d’octobre 2020, 

328 contrats Bourgs Centres sont d’ores et déjà approuvés. 

 

En 2020, en lien avec le renouvellement des instances municipales, les territoires ont très 

fortement sollicité la politique contractuelle territoriale de la Région pour réaliser les projets 

structurants au travers des contrats territoriaux et des contrats bourgs centres déjà existants. Par 

ailleurs de nouvelles communes ont manifesté leur souhait de s’engager dans la démarche à 

l’issue d’un changement d’exécutif. 

En 2021, en lien avec le futur volet territorial du CPER 2021/2027, la Région cherchera à favoriser 

la convergence de ses politiques territoriales et de celles de l’Etat et des Départements, la 

promotion d’une ingénierie intégrée et le développement des guichets uniques. 
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Politiques publiques 

 

Pour les territoires ruraux, la possibilité de concrétiser leur ambition et leur soif d’innovation est 

trop souvent limitée par leur capacité d’ingénierie. Afin de lutter contre ce déterminisme territorial 

que n’a pas comblé la création par l’Etat au 1er janvier 2020 de l’Agence Nationale de Cohésion 

Territoriale, qui ne propose aux territoires qu’une expertise externe, la Région poursuivra en 2021 

le soutien régional à l’ingénierie territoriale pour l’ensemble des territoires de contrats, hors 

agglomérations, communauté urbaine ou métropoles. 

 

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 concourent à renforcer la Vitalité des Territoires 

et s’inscrivent 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 : 

 

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 du 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. 

 

4. la création de lieux d’accueil en faveur de la petite enfance : la Région souhaite soutenir le 

développement de structures multi accueil pour la petite enfance, accessibles aux enfants 

handicapés et permettant : 

 

- une offre d’accueil diversifiée et adaptée aux besoins de garde de la petite enfance, 

- le regroupement de services et la mutualisation des moyens, 
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- 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. 

 

6. L’investissement pour la restauration collective en lien avec la démarche « Occitanie 

dans mon assiette » et le Plan Alimentation 

 

Enfin, 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. 

 

En complément, soucieuse de répondre aux attentes du terrain et aux enjeux locaux, la Région 

souhaite encourager les territoires de projets ruraux à expérimenter des solutions innovantes pour 

répondre à leurs besoins non pris en compte par les politiques publiques classiques. La Dotation 

Innovation-Expérimentation, dont la mise en œuvre a été amorcée dès 2019, sera donc poursuivie 

en 2021 dans le cadre de la politique contractuelle territoriale, avec une attention particulière pour 

les territoires de montagne. 

 

Les deux Métropoles, la Communauté urbaine et les 22 Agglomérations contribuent au 

rayonnement régional et portent des fonctions de centralité particulières dont le développement est 

essentiel dans une perspective d’ouverture et de solidarité vers l’ensemble de l’Occitanie. En 

2021, la Région poursuivra, au travers du Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

conclu avec chacune d’entre elle, son soutien aux infrastructures économiques et aux grands 

équipements dans les domaines culturels, patrimoniaux, sportifs, touristiques, d’intermodalité, de 

transition énergétique… 

 

Une mobilisation spécifique en faveur d’espaces particuliers emblématiques de l’Occitanie 

 

Le Canal du Midi, joyau fragile de l’Occitanie 

 

Géré par Voies Navigables de France, le Canal du Midi a été inscrit en 1996 par l’UNESCO sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité et classé en 1997 au titre des Sites français par le 

Ministère de l’Environnement. Le Canal du Midi est l’un des sites les plus emblématiques de la 

région Occitanie qui compte 8 sites inscrits au Patrimoine Mondial. 

 

En 2016, l’Etat, la Région Occitanie, Voies Navigables de France, les Départements de l’Aude, de 

la Haute–Garonne, de l’Hérault et du Tarn ont engagé, en lien avec les communes, leurs EPCI et 

les acteurs socioéconomiques concernés, une dynamique déterminée pour permettre le maintien 

de l’inscription du Canal du Midi au Patrimoine Mondial et favoriser son développement et celui de 

ses territoires. 
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Cela s’est notamment traduit par le lancement et la mise en œuvre de plusieurs chantiers : 

 

- la préservation et la protection des paysages avec le classement au titre des sites des 

abords et paysages du linéaire du Canal intervenu en septembre 2017. Celui-ci est 

accompagné de la mise à disposition d’un Cahier de Gestion qui définit les principes de 

gestion dans le périmètre concerné en lien avec la Charte Architecturale, Paysagère et 

Urbaine, 

 

- la co-construction du Plan de Gestion du bien « Canal du Midi », les orientations stratégiques 

à moyen terme dans les différents domaines de l’environnement, de la gestion de l’eau, de la 

culture et du patrimoine, des activités économiques, de la vitalité des territoires du Canal… Le 

Plan de Gestion a fait l’objet en 2020 d’un avis favorable de la part de la Région, des 

Départements et des EPCI concernés ainsi que du Comité Stratégique de l’Entente pour le 

Canal du Midi, 

 

- la gouvernance avec la création et l’installation, dès le 22 juin 2016, du Comité de Bien et la 

constitution le 17 décembre 2018 par l’État, la Région, VNF et les Départements de l’Aude, de 

la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Tarn de l’« Entente pour le Canal du Midi » à laquelle 

les 16 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale concernés sont associés. 

 

Enfin, l’Etat, la Région, Voies Navigables de France et les quatre Départements concernés ont 

signé le 8 Novembre 2019 le « Contrat Cadre pour la préservation et le développement du Canal 

du Midi et la valorisation de ses Territoires » dit « Plan canal du Midi » pour une première période 

2019-2021.  

 

Ce premier contrat-cadre organise le partenariat entre ses cosignataires pour permettre un 

financement et la mise en œuvre des actions stratégiques pour la préservation et la valorisation du 

Canal du MIDI et de ses territoires.  

 

C’est dans ce cadre que la Région poursuivra en 2021 son effort pour mener à bien les grands 

projets tels que la poursuite du maintien et de la reconstitution de la voûte arborée sur la base 

d’essences appropriées, la requalification et la montée en gamme de l’offre de services dans les 

haltes et les ports nautiques, la rénovation et la valorisation du patrimoine architectural du 

Canal du Midi et de ses sites emblématiques, la réalisation de la Piste Cyclable le long du 

Canal du Midi dans l’Aude et dans l’Hérault permettant de relier Royan à Sète (V 80), travaux dont 

la réalisation sera conjuguée avec celles de la reconstitution de la voûte arborée et de la réfection 

des berges. 

 

Par ailleurs, la Région soutiendra les projets spécifiques locaux pour l’attractivité et la vitalité 

des territoires du Canal du Midi dans le cadre de ses dynamiques territoriales. 

 

D’un point de vue financier, la Région interviendra d’une part, dans le cadre de l‘achèvement de la 

Convention d’Application du Canal des Deux Mers des CPER LR-MP 2015-2020 approuvée le 24 

mars 2017 pour un montant de 18,44 M€, d’autre part au titre du Contrat Cadre / Plan Canal 2019-

2021 en mobilisant 21,56 M€ sur la période,  via ses politiques contractuelles territoriales et 

touristiques (notamment les 9 Contrats Territoriaux Occitanie/Pyrénées-Méditerranée concernés 

par le Canal du Midi,  les contrats Bourgs Centres Occitanie et  les  Grands Sites Occitanie liés au 

Canal du Midi), soit au total, 40 M€ de la Région consacrés au développement du Canal du Midi et 

de ses territoires. 
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Une volonté d’accompagner les traditions camarguaises au travers du « Plan Camargue » 

en synergie avec les contrats territoriaux 

 

La Camargue est un territoire façonné par les activités humaines. Ces traditions modèlent l’identité 

culturelle de toute une population et sont intimement liées à un territoire qui, d’un point de vue 

environnemental, économique, agricole et social, s’avère singulier. Elle a la spécificité de 

présenter une interaction très forte et assez rare entre la nature, l’Homme et les animaux. 

 

Disposant d’un écosystème unique et fragile, la Camargue est un territoire rural, principalement 

constitué de zones humides, formé par la rencontre du Rhône et de la mer Méditerranée. Ce 

territoire se caractérise par une forte imbrication entre espaces exploités par l’homme et espaces 

naturels.  

 

Le territoire sur lequel s’expriment les traditions camarguaises en Occitanie présente un patrimoine 

naturel et une biodiversité uniques protégés par un mille-feuille environnemental (une douzaine de 

dispositifs de protection). 

 

Par ailleurs, dès le XVIème siècle, s’est développée autour d’une activité de travail agricole, une 

tradition de divertissement liée aux jeux taurins. 

 

La Région dans sa délibération du 20 juillet 2018 a rappelé sa détermination à agir en concertation 

et en lien avec les acteurs concernés pour définir collectivement les enjeux liés à la promotion des 

traditions camarguaises et identifier les dispositifs de soutien efficaces. 

 

Elle prévoit de mobiliser 30 M€ sur la période 2018-2021 au titre du plan d’action en faveur des 

traditions camarguaises autour de 4 axes : environnement et aménagement du territoire, élevage 

et agriculture, sport, culture et patrimoine, économie et tourisme. 

 

Cette dynamique de développement et de valorisation des traditions camarguaises intervient en 

synergie avec les contrats territoriaux co-signés avec les territoires sur lesquels elles se diffusent. 

Ainsi des actions spécifiques et localisées en matière d’aménagement du territoire par exemple ou 

encore en matière sportive et culturelle comme la réhabilitation ou la construction d’équipements 

pourront être soutenus par la Région dans le cadre de ses politiques contractuelles telles que les 

Contrats Territoriaux et les contrats « Bourgs Centres » Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 

 

2. La politique urbaine et la politique de la ville 

 

Objectifs poursuivis à court et moyen termes 

 

La lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux et le rééquilibrage territorial constituent 

une priorité de l’action régionale. 

 

A ce titre, la Région Occitanie a décidé de manière volontariste de s’impliquer dans la politique de 

la ville afin d’améliorer la qualité de vie des habitants, assurer une plus forte équité territoriale, 

rompre l’isolement social, économique et spatial des quartiers défavorisés, et renforcer leur 

ancrage dans la ville pour qu’ils contribuent et bénéficient davantage des dynamiques de 

développement urbaines et régionales. La Région se mobilise notamment pour renforcer la vitalité 

du tissu associatif qui joue un rôle essentiel de proximité pour la cohésion sociale et une 

citoyenneté active dans ces quartiers prioritaires. 
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La Région s’inscrit dans le partenariat avec l’Etat et les collectivités locales concernées en étant 

signataire, en 2015, des 39 contrats de ville régionaux. La Région a réaffirmé cet engagement, par 

délibération du 11 octobre 2019, en étant signataire des avenants de prolongation des contrats de 

ville (prolongés jusqu’à fin 2022). 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. 

 

Dans ce cadre, la Région mobilise des crédits du droit commun, des crédits spécifiques à la 

politique de la ville et des fonds européens dédiés (Approches Territoriales Intégrées (ATI) - volet 

urbain au titre du programme opérationnel (PO) FEDER Languedoc-Roussillon et Axe 10 du 

FEDER au titre du PO FEDER Midi-Pyrénées). 

 

Contexte général 

 

L’article L 4221-1 du Code général des collectivités territoriales 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. 

 

Le territoire de la Région Occitanie 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 et 

priorités régionales : emploi, formation professionnelle, développement économique, culture et 

patrimoine, sport, jeunesse, lutte contre les discriminations, santé, éducation, aménagement, 

logement… 

 

Politiques publiques mises en œuvre 

 

Soutien régional à la Politique de la Ville 

 

Après une phase de concertation avec les collectivités locales et l’Etat, la Région Occitanie 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, l’insertion par 

la culture et le sport, 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 difficultés 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 
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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.  

 

La Région accompagne également la formation des adultes relais salariés d’associations loi 

1901, qui s’inscrivent dans des parcours professionnels qualifiants (dispositif adopté à la CP du 

7 décembre 2018). 

 

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 par la mise en place d’un appel à projet relatif à l’aide à 

la création d’entreprise dédié aux quartiers prioritaires. 

 

La Région accompagne dans ce cadre les projets de création – transmission - reprise 

d’entreprises qui bénéficient aux publics issus des quartiers prioritaires. L’entrepreneur peut 

bénéficier d’un accompagnement à toutes les phases de son projet : 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 2021. 

 

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 a souhaité réaffirmer et accentuer son 

soutien en direction des territoires les plus fragiles et des 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, et la Commission Permanente 

du 20 juillet 2018 qui a adopté trois dispositifs spécifiques dédiés aux territoires en 

renouvellement urbain 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, et le soutien aux activités économiques de proximité. 

 

Ce dispositif spécifique est complémentaire aux investissements structurants accompagnés dans 

le cadre des Contrats Territoriaux Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 
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3. International, Europe, Coopération au développement 

 

La Région accentuera en 2021 son action pour favoriser le rayonnement et l'attractivité 

internationale de l’Occitanie, offrir des opportunités nouvelles aux jeunes d’Occitanie, favoriser 

l’implantation d’entreprises en Occitanie  et porter des valeurs humaines et solidarité. 

 

La crise du Covid 19, crise mondiale à la fois sanitaire et économique, impacte depuis plusieurs 

mois fortement les échanges économiques et touristiques de l’Occitanie, mais aussi les rencontres 

culturelles et la mobilité internationale des jeunes de notre territoire. Le risque du repli existe. Afin 

que l’Occitane demeure ouverte sur le monde, et que « urgence » et « relance » dans un contexte 

de crise, ne riment pas avec repli de notre territoire et de ses acteurs, des premières actions de 

coopération ont été adoptées dès mai 2020 dans le cadre du plan d’urgence et confortées dans le 

cadre du plan de transformation Green New Deal. Ces actions seront poursuivies et intensifiées en 

2021.  

 

La Région Occitanie veillera à consolider les relations étroites avec des territoires stratégiques sur 

la scène européenne et internationale avec laquelle elle a noué des accords, tout en renforçant 

son action dans le domaine de la solidarité internationale. Elle bâtira une nouvelle action dédiée au 

soutien de l’agroécologie en Afrique dans le cadre du Green New Deal et de nouveaux projets de 

coopération en Afrique. 

 

En outre, elle proposera une stratégie d’attractivité plus globale et ambitieuse et un plan d’actions 

opérationnelles intégrant notamment les enjeux de relocalisation industrielle de filières 

stratégiques.  

 

Enfin, sur la scène européenne, la Région renforcera le lobbying amorcé sur certains projets 

phares pour la Région (transports, digitalisation des entreprises, transition énergétique …). Elle 

s’impliquera dans la mise en place de nouveaux programmes européens pour la période 2021 – 

2027 afin de maintenir une forte mobilisation des fonds européens en faveur des acteurs et des 

territoires de la région Occitanie, et notamment des jeunes de notre territoire. 

 

I – L’Occitanie une région résolument européenne : renforcer le rôle et la place de 

l’Occitanie au cœur de l’Europe, participer au pacte vert européen et mieux mobiliser les 

fonds européens en faveur du territoire. 

 

1.1 Poursuivre la coopération transfrontalière  et capitaliser sur notre présence en 

Allemagne 

 

Compte tenu de son positionnement géographique, la Région Occitanie entretient des relations 

privilégiées avec l’Espagne - plus particulièrement avec la Catalogne et l’Aragon - et la 

Principauté d’Andorre. 

 

Elle joue un rôle actif au sein d’instances multilatérales, telles que l’Eurorégion Pyrénées-

Méditerranée et la Communauté de Travail des Pyrénées et participe aux programmes 

européens auxquels le territoire d’Occitanie est éligible : Programme Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA), Programme Sud-Ouest européen (SUDOE), Programme Interreg MED et 

Programme IEV CBC Med. 
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La Région assure depuis octobre 2020 la Présidence de l’Eurorégion qui a adopté une 

nouvelle stratégie 2021- 2030. L’année 2021 sera consacrée au lancement de cette nouvelle 

stratégie et la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du fonds d’urgence euro régional 

Covid 19 créé durant la crise.   

 

Depuis 2020, grâce à la création d’une représentation en Allemagne, la Région a renforcé ses 

relations avec des acteurs économiques, culturels et institutionnels allemands. L’Allemagne 

constitue le premier partenaire économique de l’Occitanie. L’objectif de nouer un accord avec la 

Ville-Etat de Hambourg sera poursuivi.  

 

Le dynamisme des relations franco-allemandes sera également mis en valeur à l’occasion de la 

4ème édition de la Quinzaine Franco-Allemande qui aura lieu cette année en Occitanie. 

 

1.2 Renforcer le rôle et la place de l’Occitanie en Europe dans le cadre du Green New Deal : 

réseaux, lobbying, captation de fonds 

 

Suite à la crise du Covid 19, la Région Occitanie est la première région française à avoir 

adopté en 2020 un Plan de Transformation et de Développement régional – Green New Deal 

qui se nourrit du projet européen du « Green Deal ». L’objectif réaffirmé est bien de construire 

un nouveau modèle plus résilient, sur la base des atouts actuels et des fortes potentialités de la 

région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

 

Ce Plan s’inscrit dans « l’ambition européenne dont la Région est actrice au quotidien » et il 

ambitionne de réorienter l’appareil de production régional vers un modèle « économique 

soutenable pour la planète », un modèle visant à réduire notre empreinte carbone. Il y ajoute une 

dimension humaine et sociale.   

 

Les premiers jalons du Plan régional de Transformation et de Développement régional – 

Green New Deal concernent la reconquête d’une alimentation saine et équilibrée, accessible 

pour toutes et tous, permettant à nos producteurs d’en vivre décemment. La Région Occitanie est 

également déterminée à agir pour limiter les effets destructeurs du changement climatique et 

accompagner les changements nécessaires face aux défis climatiques. La Région a notamment 

lancé une démarche pour être la première Région à énergie positive d’Europe à l’horizon 

2050.  

 

Le cap est donc fixé. La Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée agit en faveur de la transition 

énergétique, et entend bien contribuer aux objectifs de l’Union européenne en matière de 

réduction des émissions de CO2, d’efficacité énergétique et de développement des énergies 

renouvelables. 

 

Afin de faire avancer ces projets, et suite à la mission de la Présidente à Bruxelles menée 

en octobre 2020, la Région Occitanie contribuera en 2021 au pacte vert européen, enrichira 

nos accords de coopération afin de faire évoluer les modèles de développement et s’attèlera à 

mobiliser des fonds pour faire aboutir nos projets.  

 

Dans cette optique, la Région poursuivra également son implication active aux travaux des 

principaux réseaux européens dont elle est membre, en veillant à la cohérence avec 

l'ensemble des politiques régionales en lien avec le plan de transformation et de 

développement régional. 
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La Région continuera à coordonner le positionnement de l’Occitanie sur  la scène européenne 

: mobilisation des fonds au profit de nos projets régionaux stratégiques (Corridor H2 Hydrogène, 

digitalisation des entreprises via le DIH …), contribution à l'élaboration des politiques sectorielles 

européennes, défense des spécificités régionales et portage des projets à l’échelle européenne, 

capitalisation européenne des bonnes pratiques notamment en termes d'innovation et de  

recherche. 

 

Ces missions seront exercées en lien étroit avec la représentation régionale à Bruxelles, 

l'association Occitanie Europe.  

 

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 actions s'inscrivent dans les priorités 

économiques régionales définies dans les documents stratégiques. 

 

De la même manière, la Région poursuivra sa mobilisation sur les politiques et les 

programmes sectoriels européens en assurant une expertise, un appui aux services  internes 

dans le montage de projets, et un cofinancement des projets européens stratégiques portés par 

des acteurs locaux dès lors qu'ils s'inscrivent directement dans les priorités régionales. 

 

En matière d'animation et d’information européenne, la Région poursuivra son rôle sur 

l'orientation et l'accompagnement européen des porteurs de projets du territoire. 

 

Enfin, la Région s’impliquera particulièrement dans la mise en œuvre des nouveaux programmes 

européens pour la période 2021 – 2027. 

 

II – Renforcer la souveraineté régionale sur les filières stratégiques, l’attractivité et le 

rayonnement à l’international de la région, de ses entreprises et de ses territoires. 

 

2.1 – Renforcer la souveraineté régionale et la relocalisation industrielle dans cinq filières 

stratégiques  

 

La crise de la Covid-19 a mis en exergue la dépendance industrielle et technologique de 

l’économie française, et la fragilité de certaines chaînes de valeurs mondiales. La crise a 

fragilisé durablement la situation financière des entreprises et leur capacité à porter des projets de 

développement et d’investissement. Cette situation conduirait dans les secteurs critiques à un 

affaiblissement de la souveraineté et de la résilience économique de la France. 

 

En Occitanie, l’objectif de contribuer à la relocalisation – localisation d’activités 

industrielles stratégiques a été fixé par le Plan de Relance pour l’Emploi adopté par la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lors du l’Assemblée plénière du 16 juillet 2020. Dans cette 

optique, a été actée d’une part la création d’une Agence Régionale d’Investissements Stratégiques 

(ARIS) et d’autre part le lancement d’un appel à relocalisations - localisations industrielles.  
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L’ARIS a pour objectifs d’accompagner les projets industriels en région : 

 

- stratégiques en termes d’autonomie/souveraineté de transformation résilience, de 

rééquilibrage territorial et de l’économie de demain (émergence de nouvelles filières), 

- relevant des filières clés prioritaires suivantes : la santé, l’agroalimentaire et l’alimentation, les 

énergies renouvelables et la transition énergétique, les mobilités, le numérique. 

 

L’appel à la relocalisation - localisation industrielle adopté à l’Assemblée Plénière de 

novembre 2020 vise à identifier et accompagner la relocalisation et localisation industrielle 

dans ces cinq secteurs stratégiques pour notre région et pour la France afin de contribuer à la 

souveraineté et la résilience de notre économie.  

 

Il permettra de proposer aux porteurs de projet retenus une offre de services globale par la Région 

et ses agences parmi lesquels un outil financier mais aussi du portage immobilier et d’équipements 

productif, un foncier dérisqué, une offre de formation. 

 

Par relocalisations industrielles, est entendu la relocalisation de productions et de services 

industriels qui ont été délocalisées ou localisées à l’étranger ou la localisation de productions qui 

apparaissent dans des filières émergentes et seront des segments stratégiques à l’avenir. Il peut 

s’agir à la fois de projets exogènes et mais aussi de projets endogènes. 

 

Entre juin et septembre 2020, la Région et son agence Ad’Occ ont procédé à une analyse des 

forces et des vulnérabilités du tissu industriel de l’Occitanie. Cette analyse conduit la Région à 

cibler en priorité des secteurs stratégiques qui font l’objet de l’appel à relocalisations - 

localisations. 

 

Les thématiques sectorielles retenues sont : 

 

- la santé, 

- l’agroalimentaire et l’alimentation,  

- les énergies renouvelables et la transition énergétique, 

- les mobilités, 

- le numérique.  

 

Des projets endogènes mais aussi exogènes seront accompagnés. En amont, le réseau de 

maisons des régions à l’international, les représentations de l’Occitanie à l’étranger et le réseau de 

Business France seront mobilisés à cet effet.  

 

2.2 Poursuivre l’ambition Méditerranéenne et engager des actions en Afrique 

 

Possédant une position centrale au sein du hub « Méditerranée-Afrique », la Région Occitanie 

met en œuvre une stratégie méditerranéenne permettant 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. Elle agit 

notamment au sein de réseaux méditerranéens tels que la Commission inter-méditerranéenne de 

la CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes). 
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La Région va poursuivre le programme « Régions 2021 » à destination des élus et des cadres  

des 12 Régions du Maroc. Ce programme de formation, qui a positionné la Région comme un 

acteur de référence au Maroc, sera finalisé en lien étroit avec Régions de France et l’association 

des régions du Maroc. Deux séminaires dédiés aux élus seront organisés l’un en Occitanie, l’autre 

au Maroc en 2021.  

 

En outre, les coopérations avec trois régions marocaines nouées depuis le début du mandat sont 

entrées en phase opérationnelle en 2020. L’accord avec la Région de Casablanca-Settat a pris 

son envol avec notamment, le dépôt en 2020 d’un projet de formation qui vise à développer des 

coopérations entre les formations techniques aux métiers de l’agro-alimentaire, et doit contribuer, 

dans les deux régions, à favoriser l’emploi des jeunes en milieu rural, à renforcer la compétitivité et 

l’attractivité du secteur agro-alimentaire, et à encourager une gestion durable des terres agricoles. 

 

En cohérence avec cette stratégie, compte tenu de son potentiel de développement, la Région 

déploiera en 2021 son action en Afrique de l’Ouest. La Région a mené en 2020 une mission 

exploratoire en Côte d’Ivoire conduisant à deux accords qui seront mis en œuvre dès 2021. La 

Cote d’Ivoire, en tant que moteur économique et première puissance régionale, constitue en effet 

une plateforme d’intervention intéressante, notamment dans le domaine de l’agriculture durable. 

 

Les nouvelles actions auront vocation à traduire concrètement les orientations du nouveau plan de 

transformation Green New Deal. Cela concernera particulièrement l’élaboration d’une stratégie de 

développement de partenariats solidaires et durables avec l’Afrique s’appuyant de manière 

transversale sur les enjeux de développement futur. Une nouvelle opération spécifique portera sur 

le soutien à l’agriculture et l’alimentation durables, qui sera initiée dans les cadres des 

coopérations avec les régions de Côte d’Ivoire.  

 

2.3  Poursuivre son action en Asie  

 

Engagée depuis de longues années en Asie, la Région maintiendra des relations étroites avec des 

territoires stratégiques tels que le Japon et la Chine, notamment en accompagnant les acteurs 

économiques d’Occitanie présents ou intéressés par ces marchés et en facilitant le développement 

de projets multiples, mais aussi en appui des acteurs universitaires, culturels et sportifs. 

  

La Région a fait le choix  en 2020 de maintenir une représentation de l’Occitanie au Japon 

dont les objectifs fixé sont majoritairement économiques. L’année 2021 sera également l’année de 

la saison France au Japon : la Région accompagnera des évènements culturels majeurs comme 

l’exposition Soulages au musée de Kyoto.  

 

2.4 Explorer de nouvelles opportunités en Amérique du Nord 

 

Fort de l’expertise de la Maison de la région basée à New-York et des multiples échanges 

développés en Amérique par les acteurs du territoire, la Région examinera l’opportunité de nouer 

de nouveaux accords  et actions en appui des actions menées à l’instar de l’ouverture en 2021 

d’une nouvelle ligne aérienne Toulouse Québec.  

 

Quel que soit le continent, en support de son action internationale, le réseau des Maisons de la 

Région à l’étranger (New-York, Londres, Shanghai et Casablanca) constitue de formidables 

vitrines des savoir-faire et atouts du territoire, et des relais importants pour amplifier les initiatives 

des acteurs régionaux. Outre la promotion des produits agro et viticoles, elles ont entamé en 2020 
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une diversification en matière d’attractivité en appui de multiples acteurs qui se poursuivra en 

2021. Les maisons de la Région seront notamment mobilisées en 2021, dans le cadre de la 

prospection pour favoriser la relocalisation de certaines industries stratégiques en Occitanie.  

 

III - Conforter la politique volontariste en faveur de la mobilité européenne et internationale 

de l'ensemble des publics apprenants  

 

La Région accompagne de longue date la mobilité internationale des apprenants : 

étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, apprenants des filières 

sanitaires et sociales, public en insertion. 

 

La Région est le premier partenaire de la mobilité européenne internationale des jeunes. Elle 

a mis en place dès 2017 un guichet unique pour la mobilité internationale de l'ensemble des 

étudiants et des publics engagés dans des parcours de formation professionnelle.  

 

Mobilités européennes et internationales 

 
 

Cette intervention s'est développée entre 2015 et 2019 comme le montre le graphique ci-dessus.  

 

L'année 2020 a quant à elle était fortement impactée par la crise sanitaire du Covid 19 qui a 

eu un fort impact à la baisse sur le volume des mobilités. Toutefois, 2 000 jeunes ont pu 

réaliser une mobilité en début d'année. La Région s'est attachée à prendre des mesures d'urgence 

pour et assurer un "filet de sécurité" aux bénéficiaires ceux qui ont dû interrompre, annuler ou 

reporter leur mobilité, alors qu'ils avaient déjà engagé des dépenses. Un fonds d'urgence d'un 

budget de 960 000 euros au bénéfice de 2 000 jeunes y est consacré qui a été fortement mobilisé. 

 

Dans ce contexte, la Région continue d'accompagner les jeunes et leurs établissements de 

formation, pour soutenir en 2021 les mobilités reportées et maintenir une dynamique, afin 

que la mobilité internationale reste un facteur de rayonnement et d'insertion professionnelle 

fort. La Région poursuit cet objectif en animant et pilotant les consortiums d'établissements de 

formation, notamment dans le cadre du programme européen Erasmus+ sur lequel des fonds ont 

à nouveau été captés jusqu'en 2022. 

 

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. 
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Concernant le public étudiant, la Région confortera 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.  

 

Concernant les publics apprenants en formation professionnelle et notamment les plus 

éloignés de l'emploi, la Région intensifiera son intervention afin d'offrir plus d'opportunités de 

mobilité aux jeunes en insertion sociale et professionnelle afin de renforcer leur employabilité. 

 

IV - Affirmer la solidarité avec les pays et les territoires  

 

Elle poursuivra ainsi son action dans le cadre de ses accords de coopération en Palestine et au 

Cambodge et développer sa nouvelle coopération avec la province du Lam Dong au 

Vietnam, signée en 2020. 

 

Elle 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. 

A l’instar de l’action mise en place dans le cadre de la politique d’attractivité et de rayonnement 

international, l’action auront vocation à traduire concrètement les orientations du nouveau plan de 

transformation Green New Deal.  

 

Ainsi, dans le cadre du Green New Deal, un nouvel appel à projets sera mis en œuvre, 

ciblant spécifiquement les enjeux d’agroécologie et d’alimentation durable à l’international 

et plus spécifiquement en Afrique.  

 

Elle continuera à s’engager aux côtés d’Occitanie Coopération dont la vocation est de mettre en 

synergie l’ensemble des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale et de les 

accompagner dans leurs projets. 

 

Enfin, la Région a fait de la solidarité avec les populations réfugiées un axe fort de sa politique 

internationale. Elle poursuivra en 2021 l’amélioration de son action destinée à améliorer les 

conditions d’accueil, l’intégration et l’insertion professionnelle de réfugiés et demandeurs d’asile et 

bénéficiaires de la protection subsidiaire en Occitanie, qui aura permis d’apporter un soutien à plus 

de 10 000 bénéficiaires depuis son lancement.   

 

V - Encourager la citoyenneté européenne et mondiale 

 

5.1 L’Occitanie au cœur de l’Europe, l’Europe au cœur ! 

 

Compte-tenu de son positionnement géographique, la Région Occitanie occupe une place 

privilégiée sur la scène européenne. 

 

Son ambition est à la fois de défendre l’existence d’une Europe forte, et d’en être un acteur majeur 

en donnant vie à des espaces de coopération et d’innovation dynamiques, et en mobilisant au 

mieux le soutien de l’Europe en faveur du territoire…  
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Ses actions concernent notamment : 

 

- le renforcement des coopérations bilatérales et transfrontalières, 

- la mobilisation des fonds européens au profit de nos projets régionaux, 

- la contribution à l'élaboration des politiques sectorielles européennes 2021-2027, 

- la défense des spécificités régionales et le portage des projets à l’échelle européenne afin 

d’assurer la compétitivité des entreprises, 

- la capitalisation européenne des bonnes pratiques régionales, notamment en termes 

d'innovation et de  recherche (numérique, silver  économie,  aéronautique, santé ...). 

 

Ces missions sont exercées par la Région en lien étroit avec  la représentation régionale à 

Bruxelles, l'association Occitanie Europe. 

 

Par ailleurs, dans ce contexte de scepticisme européen et de période de préparation de l’avenir 

des fonds communautaires sur la période 2021-2027, il est essentiel de relancer le dialogue avec 

les citoyens et contribuer à les informer sur les politiques et les financements européens. Les 

Régions ont un rôle important à jouer : au-delà de leur implication croissante dans la mise en 

œuvre des politiques communautaires et dans la gestion des fonds européens, elles sont aussi un 

espace pertinent pour développer un dialogue citoyen entre les populations, les territoires et leurs 

acteurs et les institutions communautaires. 

 

Les Centres d’Information Europe Direct (CIED) œuvrent depuis 2005 à la relance de ce dialogue 

et au processus d’information des citoyens et des différents acteurs régionaux. A ce titre ils 

mènent des actions de proximité qui contribuent à mobiliser les acteurs locaux sur les questions 

européennes et les financements liés aux politiques de l’Union européenne. La Région soutient les 

CIED dans le cadre d'un appel à projets spécifique. La poursuite de cette action permettra à 

chaque citoyen d’Occitanie de concrétiser et vivre plus intensément sa citoyenneté européenne. 

 

5. 2 L’Occitanie ouverte sur le monde 

 

Terre de mixité, d'accueil et de brassage, l'Occitanie est une région ouverte sur le monde, dont les 

habitants sont attachés à l’art du « vivre ensemble », à l'égalité entre les peuples, entre les 

cultures, entre les femmes et les hommes. 

 

Depuis 2019, le budget participatif citoyen "L'Occitanie ouverte sur le monde" permet de faire 

émerger des projets qui incarnent la citoyenneté mondiale et font rayonner les valeurs de 

solidarité, d'échange et de partage. 

 

La première édition du budget participatif "L'Occitanie ouverte sur le monde" a ainsi été lancée à 

l'automne 2019. Le vote citoyen qui s'est ensuite tenu en février 2020 a permis de faire émerger 23 

lauréats.  

 

Forte de ce succès, la Région Occitanie a lancé en 2020 la 2ème édition du budget participatif 

citoyen « L’Occitanie ouverte sur le monde ». 

 

La Région poursuivra cette politique en 2021 et s’impliquera avec force en faveur de l’éducation et 

de l’expression de la citoyenneté mondiale. Elle réaffirma à nouveaux ses valeurs d’accueil, de 

tolérance, de vivre-ensemble, telles qu’elles sont également défendues par le plan de lutte contre 

le racisme et l’antisémitisme.  
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Ces orientations budgétaires traduisent l’ambition de la Région Occitanie au niveau européen et 

international.  

 

Valoriser l’excellence régionale, contribuer à la relocalisation des filières stratégiques, offrir de 

nouvelles opportunités d’emplois aux jeunes d’Occitanie et défendre les valeurs de solidarité et de 

citoyenneté mondiale constitueront  des objectifs forts pour 2021.   

 

Un enjeu particulier résidera dans la poursuite d’une forte mobilisation des fonds européens au 

profit des projets régionaux, ainsi que dans l’intensification du lobbying auprès des instances 

européennes afin de mettre en œuvre les principaux projets stratégiques inscrits dans le plan de 

transformation et de développement régional. 

 

 

 

Autorité de gestion des fonds européens 

 

La Région Occitanie est autorité de gestion de la majeure partie des fonds européens mobilisés en 

région depuis 2014, et mis en œuvre au travers de trois programmes opérationnels et de deux 

programmes de développement rural. Ces programmes représentent un investissement de 

l’Europe sur nos territoires de 3 Milliards € dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique de 

Cohésion, de sa Politique Agricole Commune et de sa Politique Commune de la Pêche. 

 

Au titre de la Politique de Cohésion, la Région gère 690,3 M€ de FEDER et 202,3 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 2,1 Milliards € du 2ème pilier de la Politique 

Agricole Commune et de la Politique Commune de la Pêche. 

 

A mi-2020, et ce malgré une gestion des dossiers rendue difficile par la crise sanitaire, 807,4 M€ 

de fonds européens ont déjà été programmés au titre des PO régionaux hors FEADER-FEAMP, ce 

qui représente 88% de la dotation régionale pour l’Occitanie. Cet engagement de l’Europe sur nos 

territoires a généré plus de 2 Milliards € d’investissements. 16% de l’enveloppe programmée ont 

été engagés pour soutenir le développement des énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique, soit 127,7 M€ de FEDER, en complète cohérence avec l’engagement de favoriser la 

transition énergétique de l’Occitanie et de lutter contre le changement climatique. 

 

Fin 2019, la Région a passé avec succès l’examen par la Commission européenne de son 1er bilan 

intermédiaire (appelé « revue de performance ») de la réalisation des programmes européens, 

arrêté au 31 décembre 2018. 
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Des premiers résultats qui montrent l’impact réel depuis 2014 de ces programmes européens sur 

les territoires, avec par exemple : 

 

- 145 423 demandeurs d’emplois accompagnés avec le soutien du FSE, 

- 7 028 logements sociaux réhabilités énergétiquement grâce au FEDER, dont 2 048 dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

- 61 787 tonnes en équivalent CO² de gaz à effet de serre évités (soit l’équivalent de 

61 000 trajets en avion Paris New-York), 

- 12 039 entreprises soutenues… 

 

La programmation n’est pas encore terminée et il convient par ailleurs de rester vigilant à 

transmettre un niveau de dépenses certifiées qui nous permette de remplir les objectifs fixés par la 

Commission européenne. Plus de 2 300 rapports de contrôle de service fait ont été transmis à 

l’autorité de certification (DD/DRFIP) depuis 2014, mettant jusqu’à présent la Région en dehors 

d’un risque de dégagement d’office.  

 

En tant qu’autorité de gestion, la Région a mené des actions de communication innovantes qui ont 

rencontré un vif succès. La série « Bonjour Tandem en Occitanie », qui s’est focalisée sur 

« l’humain », a été plébiscitée et a été récompensée en 2019 par les professionnels de la 

communication. Montrer aux habitants d’Occitanie comment l’engagement de l’Europe se 

concrétise sur les territoires d’Occitanie est un enjeu permanent. Rappelons également le dispositif 

FOSTER dédié aux PME : l’Occitanie est le premier partenaire régional du Fonds Européen 

d’Investissement. 

 

L’année 2020 est marquée par le lancement des travaux relatifs à la rédaction des programmes 

2021-2027 : un point développé dans le cadre de l’introduction générale du présent 

document. 

 

Une priorité est donnée à la transition énergétique et écologique (> 30% des crédits FEDER), 

en complète cohérence avec le Pacte vert européen, mais aussi, avec la démarche régionale 

impulsée au travers du Green New Deal. La part FEDER réservée à l’innovation, à la recherche, 

à la transition numérique et au développement des entreprises devra être à minima de 40%. 

La formation des demandeurs d’emploi, et notamment des jeunes, reste une priorité de l’Union 

européenne dans l’utilisation du FSE, en cohérence avec les politiques régionales en la matière. 

 

En parallèle, en vue d’apporter une réponse à la crise du Covid-19, des modifications sont 

apportées aux programmes 2014-2020 afin de financer l’achat de masques et matériels sanitaires. 

Près de 16 M€ de FSE sont réorientés à cette fin (auxquels s’ajouteront des fonds FEDER). 

 

Par ailleurs, une initiative spécifique intégrée au Plan de relance européen, nommée REACT EU, 

a vocation à contribuer, au travers des instruments de la Politique de Cohésion, au financement 

des investissements publics dans les secteurs frappés par la crise sanitaire et économique. 

REACT EU constituerait un « pont » entre le programme actuel et celui relatif à la période 2021-

2027 affecté à la relance économique.   

 

Une enveloppe de plus de 47 Milliards € a été proposée par les chefs d’Etat. La part française des 

crédits React EU sera proche de 4 Milliards € (199 M€ estimés pour l’Occitanie dans le cadre 

d’une mise en œuvre pluriannuelle).  
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Présentation du « Budget vert » : objectifs et méthode 

 

Le vote du budget est le moment où se traduit concrètement la politique régionale. Sous l’angle de 

l’action climatique, il s’agit d’un moment prépondérant car c’est à cette occasion que sont votées 

les dépenses qui peuvent avoir un impact positif sur le climat (mesures d’atténuation) mais aussi 

un rôle négatif si elles soutiennent directement ou indirectement la consommation d’énergies 

fossiles. 

 

Ce rôle essentiel du processus budgétaire pour l’action climatique a récemment été reconnu par 

l’Etat en France, qui a mandaté en 2019, l’Inspection Générale des Finances et le Conseil Général 

de l’Environnement et du Développement Durable pour évaluer son budget au prisme de 

l’environnement. Ce rapport (« Green Budgeting » : proposition de méthode pour une 

budgétisation environnementale) a été rendu public en septembre 2019. Le Ministre de l’Action et 

des Comptes publics s’est engagé à ce que l’exercice de budgétisation environnementale soit 

mené de façon pérenne dès 2020. 

 

Plusieurs villes et Métropoles (Paris, Lyon, Strasbourg, Lille,…) ont également manifesté leur 

intérêt pour ce travail de transparence et de cohérence, appuyé par plusieurs associations d’élus 

et de collectivités locales (Association des Maires de France, France Urbaine, Régions de France), 

en lien avec un « think thank » spécialisé, I4CE (Institute for Climate economics), association 

d’intérêt général, à but non lucratif, fondée par la Banque des Territoires et l’AFD (Agence 

Française de Développement). 

 

En s’appuyant sur la méthodologie d’évaluation objective, équilibrée, et adaptée aux collectivités 

locales, la Région Occitanie souhaite être la première région de France à initier, lors du Budget 

2021, une démarche de classification des dépenses régionales sous l’angle de l’analyse 

« climat », avec pour objectif affiché de poursuivre le renforcement entamé depuis 2016 de la part 

du budget régional favorable au climat, en parfaite cohérence avec la stratégie « Région à Energie 

POsitive » (REPOS), marqueur fondamentale de la politique régionale. 

 

L’objectif est de présenter en annexe du BP 2021 un « Budget vert » qui quantifiera, en AP/AE 

et/ou en CP, les dépenses en fonction de l’analyse « climat » : 

 

- dépenses très favorable (réduction significative des émissions ou séquestration des gaz à 

effet de serre) : construction de bâtiments à énergie positive, rénovation thermique des 

bâtiments, éolien flottant, achat de bus électrique, drague à hydrogène… 

 

- dépenses plutôt favorable (réduction des émissions à court terme, mais sans être 

entièrement alignées avec la trajectoire de neutralité carbone de la France) : achat de rames 

TER et de bus non diesels, part des dépenses de personnel dédiée à la stratégie climatique… 

 

- dépenses neutres : sans impact significatif sur les émissions ou la séquestration de gaz à 

effet de serre, 

 

- dépenses défavorables (émission de gaz à effet de serre de manière significative) : dépenses 

de carburants ou de combustibles fossiles, parc automobile non électrique, achat de bus 

diesel, versement à des aéroports… 
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- dépenses indéfinies : le manque d’information empêche de préciser les catégories et/ou les 

montants. Cette part « indéfinie », encore importante au budget 2021 – notamment pour les 

dépenses spécifiques aux régions (action économique, formation professionnelle…) dès lors 

que la Région Occitanie entamera juste son travail partenarial avec I4CE et Régions de France 

- aura vocation à diminuer dans les années à venir. 

 

Ainsi annexé au Budget de l’exercice, le « Budget vert » est un indicateur budgétaire fort 

qui pourra : 

 

- renforcer les exigences propres de la Région sur sa propre maîtrise d’ouvrage et sa 

politique achat, 

 

- renforcer de manière pragmatique et ciblée l’éco-conditionnalité « climatique » de ces 

dispositifs inscrits dans le Règlement général des financements régionaux (RGFR). 
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I. L’environnement économique (sur la base des études conjoncturelles publiées 

antérieurement au 28 octobre 2020) 

 

La crise sanitaire a plongé l’économie mondiale dans une grave récession. Le Fonds monétaire 

international (FMI) anticipe une baisse du PIB mondial de 4,4% en 2020, soit la plus forte 

récession depuis la seconde guerre mondiale (avant de remonter à 5,2 % en 2021). Cette 

contraction atteindrait 5,8% pour l’ensemble des pays avancés. Les risques latents de 

reconfinements partiels suscitent une volatilité sur les marchés financiers et réduit le potentiel de 

rebond de l’activité espéré pour cette fin d’année. 

 

Projections de croissance économique (source FMI – Octobre 2020) 

 
Le climat économique et financier est très incertain en cette fin d’année 2020 en raison de 

l’évolution de la crise sanitaire, le risque croissant de no-deal sur le Brexit, les tensions 

commerciales et les élections américaines. 

 

Par ailleurs, la dette mondiale a fortement augmenté dans la majorité des pays développés 

dépassant amplement 100% de leur PIB, un niveau qui a longtemps servi de référence en matière 

de surendettement. Ce seuil symbolique est désormais franchit par le Royaume-Uni, la France, 

l’Espagne qui en rejoignent d’autres (Etats-Unis, Japon) et ceux considérés jusqu’à présent 

comme fragiles par les marchés financiers (Italie, Grèce notamment). 

 

Dans ce contexte, la Banque Centrale Européenne, comme la Réserve Fédérale Américaine, 

poursuivent leurs politiques accommodantes pour soutenir la reprise économique et éviter une 

hausse des taux d’intérêt. Pour autant, cette situation de surendettement généralisé porte atteinte 

à la stabilité financière mondiale, et pourrait aboutir à l’émergence de nouvelles crises financières.  

 

Au sein de la zone euro, l’activité économique a subi de manière très forte les effets négatifs 

découlant des mesures sanitaires. Les prévisions du FMI sont de - 8,3%. 
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Les prévisions de croissance économique 2020 – 2021 
(études conjoncturelles publiées en septembre-octobre 2020) 

Concernant la France, la Banque de 

France anticipe une baisse de 8,7 % en 

2020, avant de suivre une trajectoire en 

« aile d’oiseau » pour remonter à + 7,4 % 

en 2021 et à + 3,0 % en 2022, permettant 

un retour au niveau d’activité d’avant crise 

début 2022.  

 

Le Gouvernement est plus prudent en 

2020 (- 10 %) et plus volontariste en 2021 

et 2022 (respectivement + 8% et + 3,5%), 

à l’image du FMI (- 9,8% en 2020 avant 

un rebond à + 6% en 2021). 

 

Concernant la France, le rebond 

mécanique de l’activité observé au 3ème 

trimestre, suite au déconfinement, ralentit 

dans la majorité des secteurs. 

 

Les capacités de production restent sous-utilisées à l’automne 2020. La reprise a été moins 

marquée en Occitanie qu’au niveau national, en raison de la situation dégradée du secteur 

aéronautique. Particulièrement touché par la crise sanitaire et l’arrêt du trafic aérien, celui-ci 

enregistre une contraction de sa production et souffre d’un manque de visibilité quant à la reprise 

du trafic aérien à moyen terme. L’activité touristique demeure dynamique, portée essentiellement 

par une clientèle française. Les perspectives sont plus satisfaisantes pour la fin d’année au niveau 

des services marchands ainsi que pour le BTP. Elles sont plus moroses pour le secteur agricole 

ainsi que pour les services.  

 

Les nouvelles mesures restrictives appliquées aux zones de circulation active du virus, notamment 

le couvre-feu instauré mi-octobre, annoncent un nouveau coup de frein économique. Dans ces 

conditions incertaines, le climat des affaires resterait durablement inférieur à sa moyenne de long 

terme. Outre l’évolution de la crise sanitaire, la croissance à court terme reposera largement sur la 

demande intérieure potentiellement soutenue par le surplus d’épargne accumulé par les ménages 

courant 2020.  

 

Malgré les mesures prises pour préserver l’emploi, la covid 19 entrainerait, selon les études 

conjoncturelles (étude Banque de France), la perte de près de 800 000 emplois salariés sur 

l’année 2020. Le taux de chômage atteindrait ainsi 11% de la population active en 2021, contre 

7,6% observé en début d’année 2020. 

 

 

Le plan de relance européen 

 

Le Plan de relance européen, baptisé Next Generation EU, s’élève à 750 Milliards € 

(complémentaire au Budget 2021-2027 de 1 074 Milliards €) et vise à investir dans une Europe 

verte, numérique et résiliente. Ses crédits sont affectés pour 30% à la lutte contre le changement 

climatique, dans l’optique de réduire d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 

40% par rapport à 1990.  
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Ces crédits sont majoritairement concentrés en début de période afin de soutenir la relance. 

Adopté fin juillet 2020 par la Commission européenne, ce plan est financé par des émissions 

obligataires sur les marchés financiers, réalisées par la Commission européenne au nom de 

l’Union Européenne. Cette décision, historique, constitue la première opération de mutualisation de 

la dette européenne. 

 

Son remboursement implique un relèvement du plafond potentiel des ressources propres de 

l’Union Européenne, via les contributions des Etats et l’instauration d’une fiscalité européenne. 

Cette dernière pourrait prendre la forme d’une taxe sur le numérique (GAFAM), sur les déchets 

plastiques non-recyclés, sur les transactions financières,… La piste privilégiée actuellement est 

une taxe carbone aux frontières extérieures de l’UE, qui viserait à rétablir une plus juste 

concurrence avec les produits américains et asiatiques, dont l’empreinte carbone est plus forte que 

les futurs standards européens. 

 

 
 

Sur cette enveloppe de 750 Milliards €, 390 Milliards € sont versés aux Etats membres sous forme 

de subventions (dont 40 Milliards € pour la France) et 360 Milliards € sous forme de prêts. Ceux-ci 

sont exclusivement destinés aux Etats dont la signature financière est dégradée, afin qu’ils 

puissent accéder à des financements moins onéreux que sur les marchés financiers. Les Etats du 

Sud de l’Europe, Italie et Espagne en tête, en sont les principaux bénéficiaires. 
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Next Generation EU repose sur trois piliers :  

 

- aider les Etats à se rétablir de la crise de la covid 19 (560 Milliards € dont 310 Milliards € de 

subventions et 250 Milliards € de prêts). Cet axe a pour objectif de soutenir les investissements 

publics et les réformes structurelles dans les Etats membres. Il se concentre sur les secteurs 

où l’impact de la crise a été le plus élevé. Il est complété par la politique de cohésion (React 

EU pour 55 Milliards € supplémentaires), le mécanisme pour une transition juste (40 Milliards € 

supplémentaires) et le renforcement du FEADER (15 Milliards € supplémentaires),  

FOCUS SUR REACT-EU 

 

Dans le domaine de la Politique de Cohésion, en réponse à la crise sanitaire du Coronavirus, 

l’Union européenne a réagi en deux phases : 

 

- la première a consisté à dégager des moyens sur ceux existants dans les programmes 

FEDER-FSE-IEJ 2014-2020, dans le cadre d’une réglementation dénommée CRII et CRII+ qui 

est venue adapter les règlements en cours. C’est dans ce cadre que les Autorités de gestion 

ont pu financer l’achat de matériels de protection tels que masques et gels, pour les 

personnels de santé en priorité, mais également pour d’autres publics. Cette règlementation 

est venue par ailleurs assouplir les conditions d’application des régimes d’aides aux 

entreprises. 

 

- la deuxième, actuellement en cours d’arbitrage entre les trois institutions européennes, a pour 

objectif de mobiliser des enveloppes du Cadre financier pluriannuel européen 2021-2027, pour 

les injecter dans les programmes 2014-2020, au sein de mesures spécifiquement dédiées. 

Cette initiative, intégrée au Plan de Relance européen, se nomme REACT-EU. Ces moyens 

devront être utilisés d’ici la fin 2023, avec une gestion déléguée aux Régions. Le calendrier est 

fortement dépendant des négociations entre les trois institutions européennes. A ce jour, il est 

prévu de transmettre les propositions de la Région vers la fin de l’année. Pour l’Occitanie, 

l’enveloppe pluriannuelle serait de 199 M€. 

 

REACT-EU a un objectif différent des dispositions CRII et CRII+ qui visaient à apporter une 

réponse d’urgence. Cette initiative se concentre sur l’effort de relance de l’économie à plus long 

terme, en faisant le « pont » entre les programmations 2014-2020 et 2021-2027.  

 

Les thématiques concernées par ce dispositif sont les suivantes :  

 

- produits et services de santé,  

- PME (fonds de roulement et aide à l’investissement), 

- investissements en faveur de la double transition numérique et bas-carbone,  

- infrastructures dans les services de base aux publics, et dans les secteurs les plus impactés 

par la crise,  

- maintien de l’emploi (y compris chômage partiel et soutien aux indépendants),  

- création d’emploi, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, 

- soutien à l'emploi des jeunes, l’éducation et la formation, le développement des compétences,  

- amélioration de l’accès aux services sociaux d'intérêt général, y compris pour les enfants.  
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- donner un coup de fouet à l’économie et aider les investissements privés : ce volet cible 

particulièrement les secteurs clés de la transition écologique et numérique. Il dispose d’une 

enveloppe de 15,3 Milliards € pour le programme InvestEU renforcé, afin de faciliter les 

investissements stratégiques. Celui-ci est complété d’un instrument de soutien à la solvabilité 

des entreprises à hauteur de 31 Milliards €, 

 

- tirer les enseignements de la crise : ce pilier consiste en l’amélioration des capacités de 

réaction aux crises de l’UE, et à développer sa résilience en vue des chocs futurs. Il porte sur 

la mise en place d’un nouveau programme de santé destiné à renforcer la sécurité sanitaire 

(9,4 Milliards €) et le mécanisme de protection civile de l’UE (rescEU pour 3,1 Milliards €) mais 

également par l’octroi de moyens supplémentaires à la recherche dans le domaine de la santé, 

de la résilience et des transitions écologique et numérique. Il prévoit enfin une enveloppe 

supplémentaire pour l’aide extérieure et notamment l’humanitaire et le renforcement de la 

résilience agroalimentaire et du secteur de la pêche à travers la PAC et le FEAMP.   

 

Le plan de relance français 2020-2022 

 

Le plan de relance français a été 

présenté le 3 juillet 2020. Il s’élève à 

100 Milliards € sur la période 2020-

2022. 

 

Il est financé à hauteur de 40 Milliards € 

par le plan de relance européen évoqué 

ci-dessus et par un surcroît de dette 

publique pour 60 Milliards €. 

 

Cette enveloppe se répartit de la façon 

suivante : 
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Evolution des déficits publics en % du PIB 

Déficit public prévisionnel 
actualisé à - 11,3% dans le 
cadre du PLFR4 2020 soit 

- 223 Milliards € 

Décomposition du déficit public (en % du PIB) 

Pertes de recettes fiscales 

Mesures de soutien 

II. Le Projet de loi de finances pour 2021 et la situation des finances publiques 

(sur la base des informations disponibles avant le second confinement généralisé) 

 

L’impact de la crise sanitaire et économique sur les finances publiques, les grands 

équilibres du Projet de loi de finances pour 2021 

 

L’année 2020 marque un coup d’arrêt brutal 

à l’effort la réduction des déficits publics, 

tant en valeur absolue qu’en termes de 

pourcentage du PIB, avec un déficit estimé 

à -10,2%. Ce niveau historique est à 

comparer avec le déficit de 7,2% enregistré 

en 2009 lors de la crise financière mondiale. 

 

En relative cohérence avec les dispositions 

figurant dans le Pacte européen de stabilité, 

le déficit 2018 avait atteint 2,3% puis 2,1% 

en 2019 (3% en intégrant la mesure 

ponctuelle liée à la transformation du crédit 

d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

(CICE) en baisse de charges pérenne). 

 

Malgré le rebond attendu de la croissance 

en 2021 (+ 8% après - 10% en 2020, selon 

les estimations du Gouvernement), le déficit 

public atteindrait encore 6,7% en 2021, 

soit un niveau particulièrement dégradé 

comparativement à 2019. 

 

L’analyse des différentes composantes du 

déficit public démontre qu’en 2020, la 

hausse brutale découle essentiellement de 

la crise économique, à hauteur de 6,5 points 

de PIB (baisse de l’activité et perte de 

recettes fiscales, principalement Impôt sur 

les sociétés et TVA) et de la mise en œuvre 

de mesures d’urgence prises en soutien de 

l’économie et des ménages (2,6 points de 

PIB) telles que le financement du chômage 

partiel pour tenter de limiter les impacts de la 

crise sanitaire sur l’économie. 

 

Ainsi, le déficit budgétaire 2020 devrait 

atteindre 195 Milliards € contre 72,8 M€ en 2019. 

 

Les comptes de l’Etat et ceux des administrations de sécurité sociale sont à l’origine de la quasi-

totalité de cette dégradation. L’impact du secteur public local est en revanche très limité à l’échelle 

nationale.  
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Ratio actualisé à 
119,8% dans le cadre 

du PLFR4  2020 

Pour l’année 2021, la composante conjoncturelle continuera de peser négativement, à hauteur de 

2,8% de PIB (malgré un rebond, le niveau de richesse créée en 2021 demeurera inférieur à celui 

de 2019). La poursuite du Plan de relance et la baisse de la croissance potentielle se traduiraient, 

quant à eux, par un déficit structurel de 3,6 points de PIB, d’autant que le Gouvernement poursuit 

sa politique de réduction des prélèvements obligatoires. Au total, le déficit budgétaire 2021 

s’établirait à 153 Milliards €, en baisse de 42 Milliards € comparativement à celui anticipé pour 

2020, mais qui demeurera très supérieur à celui enregistré en 2019. 

 

Le poids de la dépense publique (54% du PIB en 2019), augmenterait à 62,8% en 2020, à la fois 

sous l’effet de la récession (niveau plus faible du PIB) et des mesures d’urgence mises en œuvre. 

Ce ratio passerait à 58,3% en 2021.  

 

Dans ces conditions, la dette publique s’accroît considérablement pour atteindre 117,5% du 

PIB en 2020, à 2 612 Milliards €, puis 2 798 M€ en 2021. Ces montants découlent des premières 

hypothèses établies par le Gouvernement qui seront révisées en fonction de l’évolution de la crise. 

En valeur absolue, l’endettement global aura augmenté de 232 Milliards € en 2020 et croîtrait de 

186 Milliards € supplémentaires en 2021.  

 

Le passage de 98,1% à 117,5% résulte à la fois d’une hausse de l’endettement et d’un 

effondrement du PIB en 2020. Le rebond de la croissance économique (PIB) attendue en 2021 

devrait aboutir à une légère diminution du ratio (116,2%), malgré la poursuite de la hausse de 

l’endettement en valeur absolue. 

 

Evolution de l’endettement public et projections insérées au Projet de loi de finances 2021 
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Le besoin de financement de l'Etat pour 2021 s'élèvera à 280 Milliards €, il résulte : 

 d’un déficit budgétaire 2020 de 153 Milliards €, 

 

 d’un refinancement de la dette passée : remboursement de 127 Milliards € de dette à moyen et 

long terme arrivant à échéance en 2021 (émissions obligataires émises notamment durant la 

crise financière de 2009). 

 

Pour cela, la France devra lever 260 Milliards € sur les marchés financiers (un montant identique à 

2020, soit un niveau record), combinée à une augmentation des encours de dette à court terme 

proche de 20 Milliards €.  

 

Pour l’heure, les conditions de marché sont très favorables puisque les taux d'emprunt auxquels 

emprunte l’Etat français évoluent en territoire négatif pour les maturités inférieures à 12 ans. Pour 

autant, l’Agence France Trésor demeure prudente en la matière car l’augmentation massive de 

l’endettement des Etats européens et l'arrivée sur le marché obligataire d’un nouvel 

émetteur (l'Union européenne avec un programme d'emprunt de 750 Milliards €), pourraient, à 

terme, susciter des tensions sur le marché des dettes souveraines. Pour l’heure, la poursuite d’une 

politique de rachats massifs de titres de dettes menée par les banques centrales permet d’éviter 

toute remontée des taux d’intérêt. 
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III. Les ressources financières régionales : recomposition et perspectives 

(sur la base des informations disponibles avant le second confinement généralisé) 

 

Lors du débat sur les orientations budgétaires 2020, la recomposition des ressources régionales 

avait été évoquée à l’aune d’une substitution progressive d’anciennes dotations d’Etat par des 

recettes fiscales. Désormais, ces dernières représentent plus de la moitié des ressources avec 

une évolution directement liée à la conjoncture économique. 

 

Cette tendance découle des dispositions suivantes : 

 

- réforme du financement de la formation professionnelle (2014) et de l’apprentissage (2015), 

 

- transfert, en 2017, du produit correspondant à 25 points de CVAE (fiscalité économique locale) 

précédemment perçus par les Départements, en compensation du transfert de la compétence 

transports scolaires et interurbains, 

 

- substitution, en 2018, de la DGF (dotation globale de fonctionnement) des Régions par une 

fraction équivalente de TVA. 

 

Cette recomposition a dynamisé les ressources régionales en cohérence avec l’exercice des 

compétences dévolues par la loi, dans une Région marquée par un dynamisme démographique 

important et une grande superficie, sources de dépenses conséquentes. 

 

En 2020, la crise sanitaire suivie d’une crise économique a impacté négativement certaines 

ressources, pour un montant proche de 70 M€. Les principales recettes concernées sont :  

 

- la fraction de TVA, laquelle devrait atteindre 340 M€ en 2020, soit le niveau minimum garantit 

équivalent au montant de la DGF 2017 en application de l’article 149 de la loi de finance 2017 

(- 22 M€ comparativement au CA 2019), 

 

- les recettes issues des certificats d’immatriculation (cartes grises) subiront une contraction liée 

à la période de confinement, partiellement atténuée par des effets reports et les mesures 

incitatives de la part de l’Etat (- 22 M€ estimés comparativement au CA 2019), 

 

- les deux parts non garanties de la TICPE (ex-part modulable en fonctionnement et part 

Grenelle en investissement) devraient enregistrer une baisse estimée à 10 M€ découlant de la 

baisse de consommation de carburants, 

 

- les recettes d’exploitation perçues au titre de la participation des familles aux dépenses 

d'internat et de restauration ainsi que celles découlant des transports scolaires et interurbains 

devraient se réduire à hauteur de 9 M€, 

 

- enfin, dans le cadre du Plan d’urgence, un moratoire de 6 mois a été octroyé aux entreprises 

concernant les avances remboursables leur permettant de différer de moitié les 

remboursements 2020 (- 7 M€), avec un allongement du plan d’extinction pour une durée 

équivalente. 
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En 2021, dans l’espoir d’une résolution progressive de la crise sanitaire, la majorité de ces 

ressources devraient retrouver un niveau proche de celui enregistré en 2019. En revanche, 

concernant la TVA, le retour au niveau 2019 ne devrait intervenir qu’en 2022, générant ainsi un 

« manque à gagner cumulatif » comparativement à la trajectoire initiale fondée sur l’évolution 

historique proche de + 3%/an. Par ailleurs, il est probable que la dynamique long terme de la TVA 

évolue à un rythme inférieur à celle de la CVAE qui, pour certaines années, atteignait 4%/an. 

 

La CVAE, principale recette fiscale perçue par la Région, n’est pas impactée par la crise en 2020 

dès lors que les modalités de versement (deux acomptes en N+1 et un solde en N+2) impliquent 

un décalage temporel. La baisse marquée anticipée pour les années 2021 et suivantes ne se 

réalisera pas puisque l’accord de partenariat Etat-Régions conclu le 28 septembre 2020 prévoit 

une substitution intégrale de la part régionale de CVAE par une fraction équivalente de TVA. Cette 

disposition est inscrite dans le Projet de loi de finances pour 2021. 

 

a) La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) remplacée par une 

fraction de TVA en 2021 : 

 

La CVAE est la première ressource financière de la Région avec un produit de 656,3 M€ perçu en 

2020, soit une progression annuelle de 5,3%. Elle est acquittée par les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est supérieur à 500 K€, sur la base d’un taux progressif (jusqu’à un chiffre d’affaires de 

50 M€) de 1,5%, assis sur la valeur ajoutée (écart entre le chiffre d’affaires et les consommations 

intermédiaires). L’Etat prend en charge la différence par le biais d’un dégrèvement barémique, il 

est à ce titre le premier contributeur à la CVAE. 

 

Evolution du produit de la CVAE par Région 

 
La CVAE est un impôt déclaratif, territorialisé en fonction de la localisation des salariés avec une 

surpondération pour les « emplois industriels » ainsi que les valeurs locatives. Particulièrement 

dynamique en Occitanie depuis son instauration en 2011 (+ 4%/an en moyenne), cette recette 

fiscale est naturellement exposée aux conséquences négatives de la crise économique, avec une 

volatilité du produit supérieure à celle de la TVA nationale. 
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Cette exposition est amplifiée en Occitanie par l’importance de la filière aéronautique, une activité 

particulièrement affectée par la crise actuelle. Pour autant, les modalités de versement 

s’échelonnent sur deux années civiles ce qui diffère les conséquences financières sur les années 

2021 et 2022. 

 

La CVAE a représenté, en 2019, 26% des recettes de fonctionnement. Les projections élaborées 

au premier semestre 2020 anticipaient une contraction du produit comprise entre 12% et 20% 

suivie d’une reprise mais ne permettant pas de retrouver la trajectoire d’avant-crise avant plusieurs 

années. Or, contrairement aux fractions affectées de TICPE (droit à compensation) et de TVA, la 

CVAE ne bénéficie d’aucun mécanisme de garantie. 

 

Une telle évolution, combinée à l’effort considérable consentie par la Région au travers des Plans 

d’urgence puis de relance pour l’emploi, aboutirait à une dégradation notable de la situation 

financière. Dans cette perspective, la mobilisation des Régions a conduit, le 28 septembre 2020, à 

la signature d’un accord Etat-Région prévoyant une substitution de la part régionale de la 

CVAE par une fraction équivalente de TVA destinée à préserver la résilience des finances 

régionales.  

 

 
 

En 2021, le produit sera donc stable (« année blanche ») avant d’évoluer, à compter de 2022, en 

cohérence avec la conjoncture économique (sur la base d’une volatilité moindre que celle associée 

à la CVAE). L’accord de partenariat Etat-Région prévoit également une garantie sur l’évolution 

de cette fraction de TVA sur le rythme national d’évolution de cet impôt à partir de 2022. Les 

Régions demeureront vigilantes quant au respect de cette disposition. 

 

  

Evolution prévisionnelle du produit de TVA en substitution 

de la part régionale de CVAE en M€ 
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Ces projections mettent en évidence deux points essentiels : 

- la forte diminution de la recette CVAE anticipée pour 2021 est évitée, 

- le produit perçu au titre de la nouvelle fraction de TVA demeurera inférieur à la 

trajectoire de la CVAE d’avant-crise. 

 

Evolution annuelle comparée des produits nationaux de TVA et de CVAE 

 

 

 

La dynamique de la TVA est proche de celle du PIB sur longue période. Pour autant, des 

divergences existent en terme de trajectoire car le PIB intègre la balance des échanges 

commerciaux alors que seules les importations sont taxées à la TVA, une partie des dépenses 

composant le PIB n’est pas assujettie à la TVA. L’évolution moyenne constatée entre 2010 et 2019 

s’élève à + 3%/an. 

 

Au-delà de la volonté de sortir les Régions d’une impasse budgétaire, le Gouvernement motive 

également cette mesure (intégrée au Plan de relance de 100 Milliards €), par le souhait de baisser 

les impôts dits de production pesant sur les entreprises.  

 

En pratique, dès lors que les Régions perçoivent actuellement 50% du produit issu de la CVAE, 

cette suppression aboutira à réduire de moitié le taux théorique d’imposition avec un passage de 

1,5% à 0,75% (au profit du bloc communal (53% du produit) et des Départements (47%)).  

 

La CVAE perçue par les Régions s’élève à 9,7 Milliards € dont 2,4 Milliards € sont d’ores et déjà 

financés par l’Etat via le dégrèvement barémique. Le coût réel de cette mesure pour l’Etat est donc 

de 7,25 Milliards €, de même que l’impact réel pour les entreprises. 

 

A cette mesure, l’Etat ajoute une réduction de moitié de la Cotisation foncière des entreprises  

(- 1,75 Milliard €) ainsi que la Taxe foncière sur les propriétés bâties (- 1,54 Milliard €) payées par 

les entreprises industrielles au profit des collectivités du bloc communal. C’est ainsi que l’Etat 

affiche une baisse de 10 Milliards € des « impôts de production », tout en poursuivant la baisse de 

l’impôt sur les sociétés.  

 

  

Moyenne nationale 2015-2019 : 
 
 TVA : + 3%/an 
 CVAE : + 3,5%/an 
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Evolution du fonds de régulation 

perçu par la Région Occitanie (en M€) 

b) Le fonds de régulation adossé aux recettes de substitution de l’ancienne fiscalité 

directe des Régions 

 

Créé par loi de finances pour 2013, ce fonds de régulation vise à faire converger les taux de 

croissance des ressources de substitution à l’ancienne fiscalité directe régionale (antérieurement à 

la réforme de 2010 de suppression de la taxe professionnelle) vers la moyenne. Les ressources 

prises en considération dans ce calcul sont la CVAE (moitié du produit perçu, hors transfert de la 

compétence transport des Départements opéré en 2017), les deux IFER (télécom et ferroviaire), la 

DCRTP2 ainsi que le reversement au titre du FNGIR3.  

 

Les Régions dont le taux de croissance des ressources 

est supérieur à la moyenne sont prélevées (Ile de 

France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de Loire), les 

autres sont bénéficiaires (dont l’Occitanie). Le fonds est 

alimenté à hauteur de 185 M€ en 2020.  

 

La substitution de la part régionale de la CVAE 

(évolutions différenciées par Région découlant d’une 

territorialisation de l’assiette d’imposition) par une 

fraction de TVA nationale (assiette commune) rend le 

mécanisme de régulation obsolète. Le Projet de loi de 

finances pour 2021 prévoit un gel en valeur des 

montants alloués en 2020. 

 

Ainsi, l’année 2021 sera mise à profit pour mener une 

concertation destinée à examiner les voies et moyens 

d’une amplification de la solidarité entre les Régions, 

via la création d’un véritable fonds de péréquation. Ce travail collaboratif devrait déboucher sur 

une traduction législative dans la loi de finances pour 2022. 

 

c) L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER télécom et ferroviaire) 

 

En complément de la CVAE, la loi de finances pour 2010 a instauré une imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseaux (IFER). Les Régions sont concernées par l’IFER Ferroviaire (15,6 M€ 

en 2020 pour l’Occitanie) et l’IFER Télécom (33,2 M€ en 2020). Le produit de ces impôts atteint un 

montant de 48,9 M€ en 2020. En termes d’évolution, les anticipations sont fondées sur une relative 

stabilité. 

 

d) Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

 

Créé à l’occasion de la suppression de la taxe professionnelle en 2010, le FNGIR contribue à 

assurer l’équilibre de la réforme. Il est abondé par un prélèvement sur la Région Ile de France 

(dont les ressources de substitution 2011 sont supérieures à celles perçues précédemment) au 

profit des autres Régions, dont l’Occitanie pour un montant durablement stable de 124,8 M€.  

 

  

                                                
2
 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

3
 Fonds national de garantie des ressources (abondé par la Région Ile de France) 
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Produit de TVA en substitution de l’ancienne DGF 

e) La fraction régionale de TVA perçu depuis 2018 en remplacement de la DGF 

 

Depuis 2018, les Régions perçoivent une fraction du produit de la TVA en lieu et place de 

l’ancienne dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat et déclinante depuis 2014 

(part forfaitaire et péréquation). Le produit de la fraction de TVA versée aux Régions représente 

2,45% de la recette nationale. Cette ressource n’est pas territorialisée et évolue au même rythme 

que le produit national.  

 

En complément des Régions, cet impôt d’Etat est partagé avec la sécurité sociale depuis 2006, il 

le sera également à compter de 2021 avec les intercommunalités et les Départements dans le 

cadre de la compensation liée à la réforme fiscale induite par la suppression de la taxe 

d’habitation. 

 

A l’origine, cette fraction de TVA devait également remplacer le fonds de soutien au 

développement économique (41,6 M€ attribués à l’Occitanie en 2017 au titre de la compétence 

économique héritée des Départements) mais cet engagement n’a pas été respecté. L’argument 

avancé à l’époque était que ce financement serait assuré, sur la durée, par le dynamisme à venir 

de la TVA, sans compter la survenance de la crise actuelle… 

 

L’article 149 de la loi de finances initiale pour 2017 définit un niveau plancher correspondant au 

produit perçu au titre de la DGF 2017, soit 340 M€ pour la Région Occitanie. Ce niveau minimum 

est atteint à compter d’une baisse du produit égale ou supérieure à 6,2% en 2020. Le produit de la 

fraction de TVA ne donne pas lieu à notification, il évolue « au fil de l’eau » et en fonction des 

encaissements réalisés par l’Etat. 

 

En termes de prévisions, la Banque 

de France anticipe un redressement 

en « aile d’oiseau ». Après une 

récession de - 8,7% en 2020, le 

rebond pourrait être de + 7,4% en 

2021 puis + 3%/an les années 

suivantes (les prévisions publiées par 

le FMI, le 14 octobre 2020, sont de 

- 9,8% en 2020 et + 6,0% en 2021). 

 

Sur la base de ces hypothèses, le 

produit de TVA 2020 atteindra son 

niveau minimum garanti, soit 340 M€ 

(- 22 M€ comparativement au 

montant perçu en 2019). La 

reconstitution du produit encaissé en 

2019 ne devrait intervenir qu’en 2022.  

 

Ainsi, un écart durable devrait persister avec la trajectoire initiale d’avant-crise, fondée sur le taux 

d’évolution historique proche de 3% (impact négatif sur l’autofinancement).  
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Tarif des cartes grises en 2020 par cheval fiscal 

Evolution prévisionnelle 

du produit issu des cartes grises en M€ 

f) La taxe sur les cartes grises 

 

La taxe sur les certificats d’immatriculation est 

exigible sur les transactions opérées dans le 

ressort territorial de la Région Occitanie 

(marchés du neuf et de l’occasion). Le 

montant acquitté est proportionnel à la 

puissance fiscale des véhicules. Cette recette 

représente le dernier levier fiscal dont 

disposent les élus régionaux. En Occitanie, le 

tarif unitaire en vigueur est de 44 € par cheval 

fiscal depuis le 1er août 2016. Il est égal à la 

moyenne nationale. 

 

La répartition de l’assiette d’imposition est 

approximativement la suivante : 

 

- 30% : marché du neuf, 

 

- 70% : marché de l’occasion. 

 

Par ailleurs, la Région a également fait le 

choix d’une exonération totale au profit des 

« véhicules propres » à savoir les 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. Il est à noter que la loi de finances 

pour 2020 prévoyait d’imposer une 

généralisation de cette exonération à 

l’ensemble des Régions à compter de 2021. 

 

Le produit généré en 2019 était de 212,1 M€, 

soit 9% des recettes de fonctionnement (hors 

fonds européens). 

 

A l’image de la TVA, le produit des cartes 

grises ne donne pas lieu à notification, il 

évolue « au fil de l’eau » en fonction des 

encaissements réalisés. La crise sanitaire et 

le confinement impactent négativement le 

produit 2020. 

 

La perte estimée serait de l’ordre de 10,4% soit - 22 M€ comparativement au montant perçu en 

2019. Une baisse inférieure aux estimations initiales (- 15%) liée à un effet report partiel et aux 

mesures incitatives mises en place par l’Etat en milieu d’année 2020. 

 

 Il sera proposé, dans le cadre du Budget 2021, de maintenir inchangé ce tarif qui situe 

l’Occitanie dans la moyenne des Régions métropolitaines. 
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g) La Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energétiques  

 

Les diverses fractions de TICPE représentent, en 2020, un montant total budgété de 436,7 M€. 

 

 TICPE « Loi de finances » : 

 

La Région perçoit depuis 2005, au titre des transferts de compétences successifs, une partie du 

produit de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) collectée par 

l’État sur le supercarburant sans plomb et le gazole.  

 

La part principale vient compenser les transferts de compétences initiés par la loi du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales et ceux qui ont suivi. Son montant, issu d’une base 

et d’un tarif, est calibré annuellement par l’Etat afin qu’il corresponde à l’estimation des charges 

transférées (travaux menés par la Commission Consultative d’Evaluation des Charges (CCEC)).  

 

La plus récente concerne les missions précédemment exercées par les délégations régionales de 

l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) en matière 

d’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants, un transfert effectif depuis 

2019 en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel.  

 

Les élus n’interviennent pas dans la définition de ce tarif. A ce niveau, les Régions bénéficient du 

droit à compensation (montant minimum garantit actualisé annuellement au fil des transferts). 

 

En cas de baisse des volumes de carburants consommés, l’État ajuste la fraction allouée aux 

Régions de telle sorte que le droit à compensation soit préservé. Pour la Région Occitanie, ce droit 

s’élève à 266,2 M€ en 2020. 

 

Par ailleurs, les Régions ont disposé entre 2007 et 2016, d’un pouvoir de modulation. Cette 

possibilité a été supprimée en 2017 pour des raisons d’incompatibilité avec le droit 

communautaire. Les produits issus de cette fraction ont été intégrés dans la part principale. D’un 

montant proche de 56 M€ pour la Région Occitanie, ce produit est en revanche corrélé à la 

consommation de carburants. La réduction de la consommation de carburants durant le 

confinement implique une légère contraction de cette part en 2020 avant un relatif retour au niveau 

d’avant-crise dès 2021. 

 

 TICPE « Grenelle » : 

 

Depuis 2011, la seconde part dite « Grenelle de l’environnement » participe au financement des 

infrastructures de mobilité durable (ferroviaire ou fluvial). A ce titre, la ressource est inscrite en 

section d’investissement du Budget régional. Cette recette découle de l’exercice d’un droit de 

modulation marginal sur le tarif, dans la limite de 0,0073 € par litre de super et de 0,0135 € par litre 

de gazole. Cette recette ne découlant pas d’un droit à compensation, elle ne bénéficie d’aucun 

mécanisme de garantie et évolue au gré des consommations de carburants. A ce titre, une 

contraction du produit est attendue en 2020 avant un retour à un niveau proche du montant 

encaissé en 2019, soit 57,5 M€. 

 

Une disposition intégrée à la loi de finances 2020 a supprimé la territorialisation de l’assiette, 

l’effet-base est désormais national. 
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 Autres fractions de TICPE : 

 

En 2014 et 2015, trois nouvelles fractions ont été affectées aux Régions dans le cadre de la 

réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

 

La première (gelée en valeur à hauteur de 26,5 M€) est pérennisée au titre de la formation 

professionnelle. Elle est enrichie d’une nouvelle part, à compter de 2020 (21,3 M€), au titre de la 

suppression de la taxe d’apprentissage, laquelle contribuait, pour partie, au financement de la 

formation professionnelle. 

 

Les deux autres concernent l’apprentissage, une compétence quasiment retirée aux Régions en 

2020. Ainsi, la part Apprentissage a disparu, ne demeure en 2020 et 2021, que la part dédiée au 

financement des primes versées aux employeurs d’apprentis (3,4 M€) permettant une « sortie en 

sifflet » du dispositif jusqu’à l’extinction des contrats en cours d’une durée maximale de trois ans. 

 

h) Les suites de la réforme de l’apprentissage en œuvre depuis 2020 

 

En application de la loi du 5 septembre 2018, la compétence « apprentissage » est transférée aux 

branches professionnelles à compter de 2020. Cette réforme a donné lieu à la suppression des 

recettes afférentes : 51% du produit de la taxe d’apprentissage (0,68% de la masse salariale), la 

part de TICPE Apprentissage et enfin, la « sortie en sifflet » évoquée précédemment de la part 

TICPE Primes apprentissage. 

 

Désormais, les Régions interviennent dans le cadre de deux dotations spécifiques qui leur sont 

allouées par France Compétences. Cet établissement public national à caractère administratif, 

créé le 1er janvier 2019 et placé sous la tutelle du Ministère en charge de la formation 

professionnelle, a notamment pour mission de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la 

formation et de l’alternance entre les différents financeurs. Les deux dotations visent à : 

 

- soutenir le fonctionnement des CFA (fonds de soutien de 9,4 M€) au regard des besoins 

d’aménagement du territoire et de développement économique (majoration de la prise en 

charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences), 

 

- accompagner l’investissement des CFA (dotation d’investissement de 9,2 M€). 

 

L’affectation détaillée des dépenses versées fera l'objet d'un rapport et d’un débat annuel au sein 

du Conseil régional.  

 

Pour conclure, afin d’assurer la neutralité budgétaire de la réforme, la loi de finances pour 2020 

intègre une disposition assurant le versement d’une dotation de compensation à hauteur de  

218 M€ au plan national dont 31,2 M€ pour la Région Occitanie. Ce montant correspondant à la 

participation partielle de l’ancienne taxe d’apprentissage au financement de la formation 

professionnelle, une compétence conservée par les Régions. 

 

Ce montant, stable sur la durée, utilise deux vecteurs : une part de TICPE (21,3 M€ évoquée 

précédemment) et une dotation d’Etat (9,9 M€). 
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Evolution de la DCRTP en M€ 

i) Les frais de gestion de la fiscalité locale 

 

En complément des fractions de TICPE et de la dotation d’Etat évoquées précédemment, le 

financement de la formation professionnelle est également assuré par l’octroi de frais de gestion 

de la fiscalité locale perçus depuis 2014, en lieu et place de dotations d’Etat. 

 

Ces frais de gestion perçus puis reversés par l’Etat concernent pour près de 40%, la taxe 

d’habitation, et 60% la fiscalité économique locale (Cotisation foncière des entreprises et CVAE). 

D’un montant de 62 M€ en 2020, cette recette bénéficiait d’une évolution modérée. 

 

Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation, le PLF 2021 prévoit une substitution de la 

part des frais de gestion alloués au titre de cette taxe par une dotation d’Etat équivalente et stable 

sur la durée. Par ailleurs, la part adossée à la CVAE devrait subir une légère érosion en 2021. 

Dans ce contexte, un montant de 61 M€ est anticipé pour 2021. 

 

j) Les autres dotations et concours financiers de l’Etat 

 

 Un fonds de compensation transitoire 

 

L’accord de partenariat Etat-Région conclu le 28 septembre 2020 prévoit l’attribution aux Régions 

d’une enveloppe globale de 600 M€ destinée à contribuer au financement d’opérations liées au 

plan de relance. L’année d’encaissement reste floue à l’heure où sont écrites ses lignes 

(vraisemblablement 2021), mais en tout état de cause, il s’agit d’une subvention d’investissement 

unique dont la répartition entre les Régions est réalisée selon un critère démographique. Dans ces 

conditions, son montant serait proche de 53 M€ pour la Région Occitanie. 

 

 La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

devenue une variable d’ajustement de l’Etat 

 

La DCRTP, instaurée en 2011, est une 

dotation « d’équilibre » versée par l’Etat dans 

le but de compenser l’écart résiduel entre le 

montant des ressources fiscales perçues 

préalablement à la réforme fiscale de 2010 

(suppression de la taxe professionnelle et 

réallocation des parts régionales du foncier 

bâti et non-bâti) et la somme des produits de 

substitution : 25 points de CVAE, IFER 

(télécom et ferroviaire) et FNGIR (fonds de 

garantie alimenté par la Région Ile de 

France, grande bénéficiaire de la réforme).  

 

Depuis la loi de finances 2017, la DCRTP est 

intégrée dans l’assiette des concours 

financiers servant de variables 

d’ajustement à l’enveloppe normée. Ainsi, 

la réduction de la DCRTP des Régions est régulière, fondée sur des coefficients de minoration 

variables selon les années et les besoins de financement de l’Etat. Dans ces conditions, 

l’engagement de compensation intégrale de la réforme de 2010 n’est pas pleinement respecté. 
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Evolution de la DTCE (en M€) 

Le projet de loi de finances 2021 prévoit une baisse de la DCRTP des Régions à hauteur de  

7,5 M€ dont 0,8 M€ pour l’Occitanie, principale Région concernée par cette dotation (100,8 M€ 

sont projetés pour 2021). Cette érosion pourrait se poursuivre durant les années à venir… 

 

 Les dotations de compensation d’exonérations fiscales (DTCE) 

 

La fiscalité directe locale compensée par l’État 

est le résultat de pertes financières supportées 

par les Régions suite aux décisions de 

suppression d’une part d’impôts perçus par les 

Régions ainsi que des exonérations de bases et 

des dégrèvements. 

 

Les compensations fiscales constituent une 

variable d’ajustement orientée à la baisse, au 

même titre que la DCRTP. Cette érosion 

continue permet à l’Etat de financer la 

croissance d’autres dotations ou la péréquation 

entre collectivités au profit essentiellement du 

« bloc communal ». La baisse pour l’ensemble 

des Régions sera de 18 M€ en 2021 dont 2 M€ 

pour l’Occitanie. Depuis 2015, cette dotation 

aura baissé de moitié. 

 

 La dotation générale de décentralisation (DGD) 

 

La DGD est l’un des vecteurs financiers complémentaire à la fiscalité permettant de compenser les 

compétences transférées aux collectivités dans le cadre des lois de décentralisation. Elle 

comprend une part dite « historique » non intégrée en 2004 dans la DGF (32,2 M€), une DGD 

« Ports » (6,6 M€) et aéroports (0,18 M€). Le produit de cette dotation est stable à un niveau 

proche de 39 M€. 

 

 La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 

 

La Dotation Régionale d’Équipement Scolaire (DRES) contribue au financement de la charge 

d'entretien des lycées. Elle fait l’objet d’un gel en valeur depuis 2009, sans aucune prise en 

considération du dynamisme démographique de la Région Occitanie. Inscrite en section 

d’investissement, la DRES est durablement stable à 39,9 M€.  

 

 La compensation du Train d’équilibre du territoire (TET) Cévenol 

 

La Région a fait le choix politique de reprendre l’exploitation du TET (train d’équilibre des 

territoires) Cévenol (Clermont-Ferrand - Nîmes) et d’assurer la continuité de cette ligne ferroviaire. 

Une convention a été signée en ce sens avec l’Etat jusqu’en 2022, lequel s’est engagé à verser à 

la Région, 4,5 M€ par an en compensation (montant stable).  
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 Les crédits d’Etat liés au Plan d’investissement dans les compétences (PIC) 

 

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) vise à former et accompagner un million de 

demandeurs d’emploi et un million de jeunes peu qualifiés et éloignés du marché du travail. Il 

constitue une déclinaison du Grand plan d’investissement dans le domaine de l’emploi et de la 

formation professionnelle présenté par le Gouvernement en 2017. Le PIC s’appuie sur l’échelon 

régional par le biais de conventions signées entre l’Etat et les Régions. 

 

La politique régionale en matière de formation professionnelle s’est construite sur une large 

concertation avec les acteurs de l’emploi et de la formation. Elle concorde avec les priorités du 

PIC, construite autour des trois piliers suivants : 

 

- développer, dans un souci de justice sociale, l’accès à la formation des publics éloignés de 

l’emploi, 

- répondre aux besoins de l’économie régionale afin d’apporter aux entreprises les 

compétences dont elles ont besoin pour se développer et/ou assurer leur reconversion, 

- faire de la formation un outil de développement local de nos territoires et organiser une offre 

de formation répartie de façon homogène sur le territoire régional. 

 

Le PIC représente une enveloppe totale de 615 M€ sur la période 2018-2022 (dont 6,4 M€ au titre 

de l’assistance technique), qui se décline annuellement en AE de la façon suivante : 58,3 M€ en 

2018, 121,1 M€ en 2019, 126,7 M€ en 2020, 144,6 M€ en 2021, 164,6 M€ en 2022. Chaque 

convention annuelle de financement donne lieu au versement par l’Etat d’une avance (50%) la 

première année, puis deux acomptes (30% puis 10%) et d’un solde (10%), en fonction des 

dépenses réalisées.  

 

Les crédits PIC font l’objet de justifications sur la base des Comptes administratifs successifs. Les 

dépenses et les recettes s’équilibrent sur l’ensemble de la programmation du PIC, des montants 

auxquels s’ajoute une recette au titre de l’assistance technique. En pratique, des décalages en 

termes de flux financiers (dépenses / recettes) aboutissent à des variations annuelles 

conséquentes en termes d’autofinancement et de trésorerie.  

 

En complément, des crédits complémentaires concernent l’accord-cadre avec Pôle emploi dont le 

montant anticipé pour 2021 est de 14 M€ (des précisions seront apportées dans le cadre du BP 

2021).  

 

 Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 

 

Le FCTVA 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. Pour prendre en 

considération les recettes de TVA versées au budget de l’Union européenne, le taux de 

compensation forfaitaire applicable aux dépenses éligibles est fixé à 16,404 % depuis 2015.  

 

Le produit du FCTVA découle directement du niveau d’investissement réalisé l’année précédente, 

pour les dépenses qui participent à l’accroissement du patrimoine de la collectivité. Le montant 

2020 est de 54,3 M€, il devrait avoisiner 58 M€ en 2021 compte tenu de la progression des 

investissements réalisés en 2020. 
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Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie, inscrites en fonctionnement et payées 

à compter du 1er janvier 2016, sont désormais éligibles au FCTVA. Le montant 2020 est de 

0,1 M€. 

 

La réforme du FCTVA visant à automatiser la déclaration des dépenses éligibles, évoquée depuis 

la loi de finances 2018, sera applicable en 2022 (pour les collectivités ayant un an de décalage 

dans la perception de la recette). 

 

k) Les recettes d’exploitation 

 

 La contribution des familles aux dépenses d’internat et de restauration dans les lycées 

 

La participation des familles aux dépenses d’internat et de restauration visent à compenser en 

partie les dépenses de personnel d’internat, en l’occurrence les agents régionaux des lycées. La 

Région perçoit 22,5% du produit acquitté par les familles. Cela représente un volume de 16 M€ par 

an, relativement stable, excepté en 2020 (une baisse conjoncturelle imputable à la crise sanitaire). 

 

 En matière de transport 

 

La Région perçoit des recettes d’exploitation et des compensations tarifaires en matière de 

transport. Les recettes les plus significatives sont issues : 

 

- des transports interurbains et scolaires (près de 15 M€), 

- des ports (Port la Nouvelle) et aéroports (Carcassonne), ainsi que de la liaison Toulouse 

Arènes – Colomiers, 

- des loyers et redevances liés à l’occupation du domaine public ou privé de la collectivité. 

 

l) Les attributions de compensation des Départements 

 

Ces attributions de compensation versées par les Départements découlent du transfert de la 

compétence transports scolaires et interurbains réalisée en 2017. Au titre du droit à compensation, 

il a donné lieu au transfert de 25 points de CVAE des Départements vers les Régions. Dans 

certains cas, le produit correspondant est insuffisant pour couvrir les charges transférées, ce qui 

donne lieu au versement d’une attribution de compensation définitivement gelée à 60,8 M€. Pour 

mémoire, ce mécanisme fonctionne également en sens inverse lorsque le produit des 25 points de 

CVAE excède le volume des dépenses transférées. Ainsi, la Région verse 77,8 M€ par an à trois 

Départements. 

 

m) Le remboursement des avances et des prêts 

 

La Région octroie des avances remboursables dont les principaux bénéficiaires sont les 

entreprises (avances à 0% assorties d’un différé d’amortissement). Les remboursements des 

échéances, additionnées à celles issues du dispositif PRAE (Parcs régionaux d’activités 

économiques) sont anticipés à hauteur de 14,6 M€ pour 2021. 

 

En 2020, un moratoire de 6 mois a été octroyé aux entreprises pour les aider à surmonter la crise. 

Ce différé représente un report dans le temps de 7 M€ de recettes d’investissement, adossé à un 

allongement du plan d’extinction pour une durée équivalente. 
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n) Les autres recettes 

 

Enfin, la Région perçoit des recettes diverses dont les montants sont moins significatifs que ceux 

cités précédemment, elles sont multiples et présentent des évolutions très aléatoires car 

fréquemment adossées à des dispositifs et des projets spécifiques : 

 

‐ subventions et participations de partenaires pour des opérations d’équipement menées en 

maîtrise d’ouvrage régionale (au titre des investissements portuaires, des cités scolaires mixtes 

(Départements), opérations de rénovations universitaires et projets inscrits au CPER (Etat),…), 

 

‐ redevances, reversements, indemnités, reprises de provisions, 

 

‐ dividendes découlant de participations au capital (sociétés IRDI et SORIDEC, aéroports),  

 

‐ compensations versées par les Départements au titre de la compétence « planification de la 

prévention et de la gestion des déchets », gestion de voie ferrée (ligne Colombiers-Maureilhan 

Hérault) ou encore port de pêche du Grau du roi (Gard),… 

 

‐ … 

 

De manière consolidée (investissement / fonctionnement), ces recettes sont supérieures à 60 M€. 

Un niveau relativement stable est anticipé pour 2021, malgré des évolutions contrastées selon les 

secteurs.  

 

3.1 L’Autorité de gestion des fonds européens 

 

Dans le cadre de la Politique de Cohésion, la Région gère 690,3 M€ de FEDER et 202,3 M€ de 

FSE-IEJ pour la période 2014-2020 répartis entre le Programme opérationnel Languedoc-

Roussillon 2014-2020 et Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020. A ces fonds issus de la Politique 

de Cohésion en région s’ajoutent les fonds européens mobilisés dans un cadre interrégional (POI 

Pyrénées doté de 25 M€), transfrontalier ou transnational et 2,1 Milliards € du 2ème pilier de la 

Politique Agricole Commune et de la Politique Commune de la Pêche (FEADER et FEAMP). 

 

Les prévisions de recettes pour 2020 sont basées sur les objectifs de certification assignés par ces 

programmes. Leur sincérité est dépendante de la capacité de la Région à produire les remontées 

de dépenses équivalentes.  

 

Des crédits européens sont mobilisés en 2020 et 2021, pour contribuer au financement des 

dépenses engagées par la Région dans le cadre de la crise sanitaire (matériels médicaux). 

 

Pour conclure, l’accord Etat-Région conclu le 28 septembre 2020 prévoit l’attribution aux Régions 

de la gestion du Fonds européen React EU, un apport du Plan de relance européen  

(750 Milliards €) à la politique de cohésion représentant 55 Milliards € à l’échelle de l’Union 

européenne (une enveloppe potentielle et pluriannuelle de 199 M€ est estimée pour la Région 

Occitanie, dans le prolongement du Programme actuel). 
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IV. La situation et les perspectives financières 2020- 2024 

 

 Projection fin 2020 et impacts de la crise : 

 

Pour rappel, les grands équilibres du Budget Primitif 2020 se caractérisaient par une stabilisation 

de l’autofinancement brut, fondé sur la poursuite d’une évolution maîtrisée des dépenses de 

fonctionnement combinée à des recettes relativement dynamiques, pour leur partie d’origine 

fiscale. L’effort en matière d’investissement est maintenu avec 1 239 M€ de dépenses inscrites, 

soit un niveau équivalent à l’année précédente. Ainsi, sur la base de recettes d’investissement 

préservées, l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2020 est stable à 535 M€. 

 

Cependant, la crise sanitaire suivie d’un ralentissement économique important ont impacté la 

situation financière de la collectivité avec concomitamment des pertes de ressources (70 M€) et 

des dépenses nouvelles au titre de deux Plans d’urgence suivis d’un Plan de relance pour 

l’emploi. Pour rappel, voici les principaux points de repères : 

 

 Le Plan régional d’urgence sanitaire COVID-19, économique et solidaire : 378 M€ 

d’AP/AE dont 335 M€ de crédits de paiement 2020 : 

‐ le Fonds national de Solidarité et le Fonds de Solidarité Occitanie pour les entreprises en 

difficultés, 

‐ l’acquisition de matériels sanitaires (participations de tiers : UE, Etat et Départements), 

‐ le Pass Rebond Occitanie pour soutenir les investissements des entreprises afin d’anticiper la 

reprise économique, 

‐ le Fonds l’OCCAL en co-financement avec la Banque des Territoires et les autres collectivités 

locales, dispositif d’accompagnement d’urgence dédié aux acteurs du tourisme, aux 

commerces de proximité et aux artisans dans leur phase de redémarrage de l’activité (avances 

remboursables d’aide à la trésorerie et subventions d’investissements pour s’adapter aux 

exigences sanitaires),  

‐ le Fonds Solutions Associations Occitanie, un fonds exceptionnel de soutien au tissu 

associatif, 

‐ la plateforme digitale alimentation pour favoriser la livraison de proximité afin d’aider les 

producteurs locaux à maintenir leur activité et permettre aux citoyens de consommer local, 

‐ l’opération « Bien Manger pour Tous » pour fournir les associations d’aide alimentaire en 

produits frais et locaux destinés aux familles dans le besoin et aux publics fragilisés par cette 

crise. 

 

 Le Plan de relance pour l’emploi régional : 203 M€ d’AP/AE dont 74 M€ de CP 2020 : 

‐ le soutien aux filières les plus impactées par l’arrêt ou le ralentissement de l’activité :  

 le plan de relance du Tourisme, 

 le plan ADER de soutien à l’aéronautique et au spatial, 

 le plan de relance de la viticulture, 

 le plan de relance de la filière nautique, 

 le plan de soutien au BTP (transition énergétique et tiers lieux),  

 les mesures complémentaires de relance (Pass et Contrat relance). 

- le soutien à l’emploi par l’expérimentation de nouveaux dispositifs de formation des salariés 

et d’apprentissage pour l’insertion des jeunes, 

- de nouveaux outils de relance et de relocalisation stratégique, 

- un plan de reconquête des usagers des transports collectifs, trains et autocars. 
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Evolution de l’autofinancement brut en M€ 

 Des pertes de ressources : - 70 M€ (comparativement aux inscriptions budgétaires du 

BP 2020) : 

 

‐ TVA (- 30 M€) : une baisse instantanée du produit fiscal découlant de la crise économique 

suscitée par la crise sanitaire, 

‐ Cartes grises (- 15 M€) découlant d’une baisse des immatriculations (véhicules neufs et 

occasion), 

‐ TICPE (- 9 M€ estimés) liée à la baisse de la consommation de carburants (pour la partie 

exposée à la conjoncture c’est à dire hors droits à compensation garantit par l’Etat), 

‐ baisse des recettes d’exploitation (- 9 M€) : participation des familles aux dépenses d'internat 

et de restauration + transports scolaires et interurbains, 

‐ dans le cadre du plan d’urgence, un moratoire de 6 mois sur les avances remboursables 

(recette d’investissement) a été décidé permettant aux entreprises de différer la moitié des 

remboursements 2020 (- 7 M€), avec un allongement du plan d’extinction pour une durée 

équivalente. 

Lors du précédent débat d’orientations budgétaires, la baisse de l’autofinancement brut 2020 était 

anticipée, à un niveau proche de 450 M€, pour les raisons suivantes : 

 

‐ un retour à l’équilibre du dispositif PIC (Plan d’investissement dans les compétences) après un 

surfinancement conjoncturel enregistré en 2019 (versement d’acomptes importants), 

‐ la poursuite de l'érosion de certaines dotations d’Etat, 

‐ les effets négatifs de la réforme du financement de l'apprentissage (compensations partielles), 

 

 des flux négatifs partiellement compensés par le dynamisme de certaines recettes fiscales 

(CVAE et TVA) : anticipations d’avant-crise (réalisées fin 2019).  

La baisse de l’autofinancement 2020 sera accentuée par : 

 

‐ l’impact négatif de la crise sur certaines recettes régionales (TVA, Cartes grises, une partie de 

la TICPE et des recettes d'exploitation), 

‐ des dépenses de fonctionnement supplémentaires liées aux Plans d’urgence et de relance pour 

l’emploi. 
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Anticipé stable à un très haut niveau, soit 1 Milliard €, l’investissement enregistrera une hausse 

proche de 23% en 2020. Une évolution bien entendu impulsée par la mise en œuvre effective des 

Plans d’urgence et de relance pour l’emploi cités précédemment. Dans le même temps, malgré la 

crise sanitaire et les contraintes associées, les projets inscrits au Budget Primitif 2020 se réalisent, 

qu’il s’agisse des travaux liés aux infrastructures portuaires à Port-La Nouvelle, la construction et 

la rénovation des lycées ou encore l’acquisition de matériels roulant. 

 

 Impacts de la crise sur le CA 2020 projeté 

Un investissement accru 

par les dispositifs de crise 

Une mobilisation 

d’emprunt plus élevée 

Progression de l’encours de dette 

et de la capacité de désendettement 

 
  

 

Ainsi, le besoin de financement 2020 atteindra un niveau proche de 550 M€, soit 75% de l’emprunt 

d’équilibre inscrit au budget (730,4 M€). Même si les conditions de financement sont très 

favorables (taux d’intérêt moyen fixe de 0,7% sur des maturités longues), l’accroissement du 

service de la dette pour les années à venir constituera une contrainte complémentaire. 

Fin 2020, la Région connaîtra, comme l’ensemble des Régions, une dégradation de sa solvabilité 

avec une capacité de désendettement proche de 6,5 ans, soit la moyenne anticipée des 

Régions. 

 

Rappel des indicateurs d’avant-crise 

Encours de dette 2019 en euro par habitant Capacité de désendettement 2019 en années 
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budgété 

réalisé 

 Trajectoire financière 2020 - 2024 : 

  

La réglementation budgétaire et comptable impose une approche annuelle du Budget. Pour autant, 

il est indispensable d’enrichir l’équilibre budgétaire annuel par une analyse pluriannuelle des 

équilibres financiers afin d’apprécier la trajectoire financière à moyen terme et la soutenabilité du 

plan pluriannuel d’investissement. Les hypothèses de travail sont fondées sur : 

 

 une anticipation des dépenses de fonctionnement intégrant les mouvements de périmètre 

(ajustement des dépenses apprentissage au niveau des nouvelles ressources affectées, 

poursuite de la mise en œuvre du PIC dont les effets liés aux décalages de versement sont 

négatifs sur la période considérée, avec une diminution des flux financiers à compter de 2023) 

et une évolution annuelle + 1% en valeur (hors PIC et fonds européens). Le taux de 

réalisation projeté est de 96%, 
 

‐ une évolution des recettes fondées sur les projections évoquées dans le chapitre précédent, 

sur la base d’hypothèses réalistes, 
 

‐ un besoin de financement  couvert, à compter de 2021, par des emprunts amortissables 

mobilisés sur une durée moyenne de 20 ans (en 2022, remboursement à échéance d’un 

emprunt obligataire (14,8 M€) souscrit en 2012 prévoyant un remboursement intégral in fine), 
 

 la mise en œuvre du Plan pluriannuel d’investissement est amplifiée en 2021, comme cela est 

le cas en 2020, par la mise en œuvre du Plan de relance pour l’emploi. En volume, les 

montants budgétés prévisionnels avoisinent 1 120 M€ à compter de 2022. Un taux de 

réalisation moyen prévisionnel de 80% aboutirait à des dépenses d’investissement réalisées 

voisines de 900 M€ sur la période (soit 750 M€ hors fonds européens, ces derniers sont 

anticipés à 150 M€/an hors nouveau dispositif REACT EU). 

 

 Evolution prévisionnelle des investissements hors dette (CA projetés) 

  

+ DM1 2020 

(Plans d’urgence et de relance) 

Réalisation des plans d’urgence, de 
relance (470 M€ d’AP cumulées) 
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Synthèse financière prospective 

 

La prospective financière est fondée sur des Comptes administratifs projetés, elle présente donc 

un caractère prévisionnel. Pour 2020, les prévisions de consommation des crédits à fin d’année 

découlent des prévisions réalisées avec les services opérationnels courant octobre. Le Compte 

administratif 2020 sera soumis à l’approbation des élus régionaux à la fin du premier semestre 

2021. Il sera susceptible d’afficher certaines variations par rapport à ces estimations. De la même 

façon, les projections de CA 2021 à 2024 s’appuient sur des données estimées en 2020, avec une 

neutralisation « à l’équilibre » de l’autorité de gestion des fonds européens. Ces projections, 

datées du 28 octobre 2020, sont fondées sur les informations connues à cette date, sans 

préjuger de l’évolution de la crise et de ses impacts sur la situation financière à terme.  

 

 
 

(1) la baisse « technique » des recettes et dépenses de fonctionnement en 2023 et 2024 résulterait de la fin 

progressive du dispositif PIC (Plan d’investissement dans les compétences), 

 

(2) la hausse ponctuelle du remboursement en capital observé en 2022 correspond au remboursement in 

fine d’un emprunt obligataire souscrit en 2012 à hauteur de 14,8 M€, 

 
(3) le provisionnement obligataire est de 13,3 M€/an (mécanisme prudentiel destiné à garantir le 

remboursement intégral à l’échéance 2033 de l’émission obligataire de 200 M€ réalisée en 2018). 

 

En M€ 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e

Recettes de fonctionnement hors Fonds européens (1)         2 192,0           2 260,0           2 296,0           2 282,0           2 274,0   

Autorité de gestion Fonds européens FSE               32,0                 25,0                 25,0                 25,0                 25,0   

Autorité de gestion Fonds européens FEADER             300,0               300,0               300,0               300,0               300,0   

Dépenses de fonctionnement hors FE et charges 

financières (+ 1%/an hors PIC et Plan d'urgence 2020) (1)         1 810,0           1 816,0           1 850,0           1 825,0           1 803,0   

Charges financières               34,0                 35,0                 36,8                 38,2                 39,5   

Autorité de gestion Fonds européens FSE               10,0                 25,0                 25,0                 25,0                 25,0   

Autorité de gestion Fonds européens FEADER             300,0               300,0               300,0               300,0               300,0   

Autofinancement brut             370,0               409,0               409,2               418,8               431,5   

Remboursement du capital de la dette (2)               97,5               120,0               149,7               147,1               153,7   

Provisionnement obligataire               13,3                 13,3                 13,3                 13,3                 13,3   

Autofinancement net             259,2               275,7               246,2               258,4               264,5   

Investissement hors dette hors fonds européens         1 080,0               850,0               750,0               750,0               750,0   

Autorité de gestion Fonds européens FEDER               46,0               100,0               100,0               100,0               100,0   

Autorité de gestion Fonds européens FEADER             117,6                 50,0                 50,0                 50,0                 50,0   

Recettes d'investissement hors Fonds européens             210,0               268,0               214,0               208,0               207,0   

Autorité de gestion Fonds européens FEDER               96,5               100,0               100,0               100,0               100,0   

Autorité de gestion Fonds européens FEADER             117,6                 50,0                 50,0                 50,0                 50,0   

Mobilisation d'emprunt             550,0               306,3               289,8               283,6               278,5   

Variation du fonds de roulement (54 M€ fin 2019) -10,4

Encours de dette neutralisation faite du 

provisionnement obligataire (3)         2 414,2           2 587,2           2 714,0           2 837,2           2 948,7   

Capacité de désendettement neutralisation faite du 

provisionnement obligataire (3)                  6,5                    6,3                    6,6                    6,8                    6,8   
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Malgré les impacts financiers de la crise, la stratégie financière de la Région demeure fondée sur 

la préservation des ressources propres et principalement l’autofinancement. Il s’agit ainsi de 

poursuivre la politique volontariste en matière d’investissement et doter l’ensemble du territoire 

régional des infrastructures indispensables à un développement durable. Le niveau 

d’investissement 2021 sera impacté par la poursuite des Plans d’urgence et de relance pour 

l’emploi associés à la mise en œuvre du Green New Deal régional. Les principaux investissements 

régionaux composant le Plan pluriannuel d’investissement concernent : 

 

 la construction et la rénovation des lycées, les dispositifs en faveur des jeunes, 

 

 les infrastructures de transports ferroviaires et l’acquisition de matériel roulant, 

 

 la transition énergétique, l’agriculture, les solidarités et les équipements sportifs, 

 

 les outils financiers au service du développement économique ainsi que les travaux 

d’aménagements, 

 

 le soutien à des projets structurants de Recherche et d’Innovation, de même qu’en matière 

d’enseignement supérieur, 

 

 les travaux d’aménagement des infrastructures portuaires (Sète, Port-La Nouvelle), 

 

 le déploiement du Très haut-débit sur l’ensemble du territoire régional en partenariat avec les 

Départements, 

 

 les équipements et aménagements touristiques et culturels. 

 

Ces données sont fondées sur des Comptes administratifs projetés à savoir des dépenses 

prévisionnelles réalisées (application faite d’un taux de réalisation « théorique » fondé sur l’analyse 

structurelle des dépenses d’investissement concernées et des réalisations constatées ces cinq 

dernières années). 

 

 

Les objectifs financiers de moyen terme sont actualisés de la façon suivante : 

 

 le maintien d’un autofinancement brut durablement supérieur à 400 M€ 

et des ressources propres assurant le financement, à minima, de plus des 2/3 des dépenses 

d’investissements (hors remboursement du capital de la dette),  

 

 une capacité de désendettement inférieure à 7 ans à horizon 2024. Il s’agit ainsi de préserver 

les capacités d’action futures de la collectivité, dès lors que les dépenses d’investissement 

régionales présentent un caractère récurrent. 
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Projections OB 2020 

Un « rebasage » de l’épargne brute à un niveau 

tendanciellement supérieur à 400 M€ 

Trajectoire initiale inscrite 
aux OB 2020 

La dynamique des ressources 

fiscales est enrayée mais l’impact 

serait relativement contenu par une 

évolution limitée à 1% des 

dépenses de fonctionnement à 

périmètre constant, hors fonds 

européens et dispositif PIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des investissements qui demeurent élevés malgré 

les pertes de recettes au service de l’emploi et des solidarités 
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Flux net de dette en M€ 

OB 2020 

Moyenne des Régions 

Un niveau moyen d’investissement 2021-2024 proche de 925 M€ (hors fonds React EU) associé à 

une contraction des ressources propres comparativement aux années antérieures à la crise, 

impliquera un recours plus soutenu à l’emprunt sur la période considérée. Les années suivantes 

(2025-2027) marqueront une lente décroissance découlant de la finalisation de projets 

structurants. Sur la période étudiée, les ressources propres couvriraient près de 70% des 

dépenses d’investissement.  

 

L’article 13 de la loi de programmation 

des finances publiques 2018-2022 

précise que le rapport dédié aux 

orientations budgétaires doit 

mentionner l’objectif de la collectivité en 

termes d'évolution du besoin de 

financement annuel.  

 

Cet indicateur correspond aux 

mobilisations d’emprunts à venir 

déduction faite des remboursements 

annuels soit les flux nets de dette.  

 

 

 

Evolution de la solvabilité (capacité de désendettement) 

(ratio : encours de dette4 / autofinancement brut) 

 

                                                
4
 Neutralisation faite du provisionnement obligataire (13,3 M€/an à compter de 2019) et sans intégration de 

l’engagement hors-bilan (encours crédit-bail) 
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Ce ratio mesure de la solvabilité financière de la collectivité. Il permet de déterminer le nombre 

d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en 

supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. 

 

 

Après une dégradation marquée en 2020 découlant des multiples impacts de la crise, la trajectoire 

financière à horizon 2024 se stabilise à un niveau inférieur à 7 ans. Ainsi, l’indicateur de 

solvabilité demeure éloigné du seuil d’alerte fixé pour les Régions à 9 ans.  

 

A noter que sur la période 2021-2022, un moindre autofinancement est imputable à des flux 

négatifs découlant des modalités de mise en œuvre du dispositif PIC (Plan d’investissement dans 

les compétences avec l’Etat), hérité d’un surfinancement « technique » enregistré en 2019. Son 

rééquilibrage à compter de 2023/2024 participera à la stabilisation de ce ratio. 

 

La solvabilité fera toujours l’objet d’une attention particulière afin 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. 
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V. Structure et gestion de la dette régionale 

 

La crise sanitaire et économique a fortement impacté le budget régional 2020, tant en termes de 

dépenses que de ressources. La crise s’est traduite par la perte ponctuelle de recettes exposées à 

la conjoncture économique ainsi que la mise en œuvre des Plans d’urgence puis de relance. 

 

Dans ce contexte exceptionnel, le besoin de financement 2020 s’est accru comparativement à la 

trajectoire définie lors du débat d’orientations budgétaires précédent. Au 1er novembre 2020, 

505 M€ de prêts ont été mobilisés au titre de l’exercice 2020, portant l’encours de dette à  

2 396,1 M€ (fin 2020, les mobilisations pourraient atteindre 550 M€, soit un encours à 2 441 M€). 

 

A. Le profil de l’encours de dette régionale 

 

Plan d’extinction de la dette au 1er novembre 2020 

(intégration faite des mobilisations d’emprunt réalisées à cette date) 

 
 

Le profil d’extinction de la dette se compose pour l’essentiel de prêts amortissables à l’exception 

de deux emprunts obligataires (remboursement in fine), à échéance 2022 et 2033 : 

 

- la hausse ponctuelle de l’amortissement en capital observée en 2022 correspond au 

remboursement in fine d’un emprunt obligataire souscrit en 2012 à hauteur de 14,8 M€, 

 

- le remboursement in fine de l’emprunt obligataire de 200 M€ émis en septembre 2018 

interviendra en 2033. Cependant, conformément à la réglementation comptable en matière 

d’emprunt obligataire, un mécanisme a été mis en œuvre afin de provisionner annuellement 

1/15ème de la somme durant 15 ans, soit 13,33 M€ par an pour « lisser » budgétairement 

l’impact du remboursement prévu en 2033. 
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B. Les mobilisations d’emprunt réalisées en 2020 (état au 1er novembre 2020) 

 

Au 1er novembre 2020, 505 M€ de prêts ont été mobilisés aux conditions suivantes : 

 

 
 Montant  

Taux 

d'intérêt 

Maturité 

(années) 
Mode 

Banque Européenne d'Investissement 

(BEI – Enveloppe Lycées publics) 
25 000 000 € 0,267% 15 

Variable : 

Euribor 3 mois 

+ 0,267% 

Banque Européenne d'Investissement 

(BEI – Enveloppe Lycées publics) 
50 000 000 € 0,443% 20 Fixe 

La Banque Postale 80 000 000 € 0,54% 20 Fixe 

La Banque Postale 20 000 000 € 0,47% 15 Fixe 

La Banque Postale 50 000 000 € 0,96% 15 Fixe 

Société Générale 50 000 000 € 1,05% 20 Fixe 

Agence France Locale (AFL) 50 000 000 € 0,77% 20 Fixe 

Caisse d'épargne 50 000 000 € 0,80% 45 Fixe 

Caisse d'épargne 60 000 000 € 0,79% 35 Fixe 

Crédit Agricole 70 000 000 € 0,69% 25 Fixe 

Mobilisations réalisées en 2020 au 01/11 505 000 000 € 0,71% 24 ans   

 

 

Evolution du flux net de dette en M€ au 1er novembre 2020 
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C. Caractéristiques de l’encours de dette 

 

Au 1er novembre 2020, les principales caractéristiques de l’encours de dette sont les suivantes : 

  

Répartition et évolution de l’encours de dette par type de taux au 1er novembre 2020 

 

 

 

Le contexte financier 2020 se caractérise par le maintien de taux d’intérêts historiquement bas 

ainsi qu’un affaiblissement des taux longs. Ainsi, la Région privilégie la mobilisation de nouveaux 

emprunts à taux fixes, sur des maturités relativement longues. La répartition de l’encours de dette 

par typologie de taux fait apparaître une croissance régulière de la part relative à taux fixe, près de 

68% fin 2020. La part relative à taux variable permet, malgré sa diminution, de contribuer à la 

contraction du taux d’intérêt moyen par le bais de taux extrêmement faibles. 

 

Une baisse régulière du taux d’intérêt moyen de l’encours de dette régional à 1,4% 

 

 
 

Typologie Encours

Fixe : 1 578,18  

Fixe à phase : 3,33           

Barrière : 40,12        

Total Fixe : 1 621,64  

Variable : 519,90      

Livret A : 254,52      

Total Variable / Révisable : 774,41      

Total : 2 396,05  



 

143 
 

Evolution du service contractuel de la dette en M€ 

D. Le service de la dette 

 

Le niveau historiquement bas des 

taux d’intérêt permet de contenir la 

progression des charges financières 

à un rythme bien plus faible que 

l’encours de dette. En 2021, le 

service de la dette sera proche de 

167 M€. En complément du 

remboursement du capital et des 

intérêts, l’annuité comprend 

également 13,3 M€ au titre du 

provisionnement, pour la troisième 

année consécutive, du 

remboursement de l’emprunt 

obligataire émis en 2018 et dont 

l’échéance unique est fixée en 2033.  

 

Un encours de la dette sain : 

 

La Région a toujours respecté 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. 

 

La matrice des risques classifie les produits selon : 

 

- 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) : plus la structure est dynamique, plus le produit 

sera considéré comme risqué.  

 

98,3% 

1,7% 
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Certains produits (ex : 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 :  

 

L’encours de dette régional est totalement sécurisé, positionné quasi-exclusivement sur des 

indices de type 1 A représentant le risque minimum sur l’échelle de classification (98,3% de 

produits non structurés au 1er novembre 2020). L’encours structuré mais à risque très faible ne 

constitue que 1,7% de la dette régionale.  

 

Un encours diversifié malgré une prépondérance de la BEI et de la CDC 

(ventilation au 1er novembre 2020) 

 
 

Au 1er novembre 2020, l’encours de dette de la Région Occitanie est ventilé entre  

13 établissements financiers, aux premiers rangs desquels figurent la Banque européenne 

d’investissement (BEI) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), auxquels s’ajoute 

l’emprunt obligataire (relation directe avec des investisseurs institutionnels). Même si elle est 

atténuée par l’importante émission obligataire réalisée en 2018 et la sollicitation des banques 

commerciales en 2020, la part relative de l’encours détenue par la BEI (32,3%) et la Caisse des 

Dépôts et Consignations (21,7%) demeure prépondérante.  
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E. Stratégie de diversification et de sécurisation des sources de financement : 

 

Entre 2016 et 2019, la quasi-totalité des besoins de financement de la Région Occitanie ont été 

couverts par des enveloppes financières bonifiées, essentiellement auprès de la Banque 

européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations. A 

ces financements, s’ajoute l’émission obligataire « verte et sociale » réalisée en 

2018 à hauteur de 200 M€.  

 

Dans le cadre de la consultation bancaire réalisée en 2020 et afin de bénéficier d’un contexte de 

taux d’intérêt particulièrement favorable, la collectivité a d’ores et déjà sécurisé 320 M€ 

mobilisables : 

 

- au plus tard : fin 2021 (pour 210 M€, au taux moyen de 0,7%, à une maturité moyenne de 27 

ans) auprès de : Arkéa (10 M€), Caisse d’épargne (50 M€), La Banque Postale (100 M€) et 

Crédit Agricole (50 M€), 

 

- au plus tard : premier semestre 2022 (110 M€, au taux moyen de 0,7%, à une maturité de 20 

ans) auprès de : Crédit coopératif (30 M€), Société Générale (50 M€), Crédit Agricole (30 M€). 

 

En complément, la Région poursuit ses travaux avec la Banque européenne d’investissement 

(BEI), premier partenaire financier de la Région, dans le cadre de trois enveloppes affectées à des 

projets liés aux mobilités durables et à la transition énergétique. Les enveloppes de financement 

correspondent à 50% des dépenses éligibles : 

 

- contrat de financement à hauteur de 65 M€ conclu le 8 mai 2020 relatif à l’acquisition de 18 

rames de trains Régiolis (11 électriques et 7 bimodes), 

 

- financement à hauteur de 40 M€ (conclusion du contrat prévue fin 2020) : Corridor H2 (corridor 

routier utilisant de l'hydrogène vert), 

 

- instruction en cours concernant la participation au financement du projet d’aménagement de 

Port-La Nouvelle (port de la transition énergétique), Terminal Passagers de Sète, intermodalité 

ferroviaire, Drague hybride à hydrogène. L’enveloppe de financement potentielle est estimée à 

un montant global de 165 M€. 

 

Les enveloppes de financement contractualisées avec la BEI intègrent des phases de mobilisation 

pouvant être échelonnées sur une durée maximale de trois ans à compter de la date de signature 

des contrats. 

 

Par ailleurs, la Région Occitanie est actionnaire, depuis janvier 2019, de l’Agence France Locale 

(AFL). Cet établissement peut être sollicité, de manière ponctuelle, en complément des autres 

sources de financement évoquées précédemment, sur la base de prêts amortissables classiques.  

 

Enfin, dans une perspective de moyen terme, la Région mène des travaux destinés à la mise en 

place, courant 2021, d’un programme Euro Médium Term Notes (EMTN) d’émissions obligataires 

(potentiellement vertes et sociales) permettant de recourir, de manière périodique, souple et agile, 

aux marchés financiers, à des montants adaptés aux besoins.  
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F. Le contexte des taux d’intérêts : des taux d’intérêts historiquement bas 

 

Les planchers historiques en matière de taux d’intérêt ont été enfoncés durant l’année 2020. Face 

à la crise inédite que traverse le monde, les banques centrales (Banque Centrale Européenne et 

Réserve fédérale américaine) ont décidé de soutenir massivement l’économie par le biais d’un 

assouplissement massif de leur politique monétaire. Les deux principaux leviers résident dans : 

 

- le maintien de taux directeurs proches de 0% et des taux de rémunération négatifs pour les 

dépôts opérés par les banques au titre de leurs réserves obligatoires, 

 

- la poursuite et l’amplification des programmes de quantitative easing (achat de titres de dette 

émis par les Etats). 

 

Cette politique monétaire accommodante ainsi que les niveaux anticipés de l’inflation et de la 

croissance ne permettent pas d’envisager, à court terme, une remontée des taux d’intérêt.  

 

Cependant, il est à noter une augmentation récente des marges de crédits de la part des 

établissements bancaires. 

 

- Courbe des taux court terme  

 

Même s’ils demeurent durablement en territoire négatif, les index monétaires de référence (Euribor 

3 mois ou Eonia) ont connu des soubresauts importants durant la crise boursière intervenue au 

printemps 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis lors, ils évoluent peu mais naviguent à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés avant-

crise. Les politiques monétaires menées par les Banques centrales devraient entretenir 

durablement cette tendance, les anticipations de marché sont au maintien de taux courts négatifs 

sur un horizon à moyen terme. 

 

Les financements de court terme (Programme NEU CP, anciennement dénommés Billets de 

trésorerie) offrent, depuis 2016, des taux d’intérêts négatifs (entre - 36 pb et - 0,51%).  

 

Le  programme Neu CP a été particulièrement sollicité en 2020 pour pallier aux tensions apparues 

sur la gestion de trésorerie (flux négatifs liées à la crise : moindres recettes et dépenses 

nouvelles : Plans d’urgence et de relance). Avec l’application de taux d’intérêt négatifs à court 

terme, cet instrument a généré, en 2020, une recette exceptionnelle proche de 0,8 M€. 
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- Courbe des taux long terme  
 

En réponse à la crise, les banques centrales ont abaissé le coût de la liquidité et augmenté sa 

disponibilité en amplifiant la création monétaire. Ainsi, à l’image des taux courts, les taux longs 

sont pour partie en territoire négatif. A titre d’exemple, concernant la dette souveraine (dette d’Etat 

à moyen/long terme), le taux français de référence (l’OAT : Obligations assimilables du Trésor) est 

négatif, jusqu’à une maturité de 18 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux d’intérêt appliqués aux emprunts mobilisés par les Collectivités territoriales bénéficient 

naturellement de cette tendance avec des offres dont les taux fixes sont proches de 0,7% sur des 

maturités longues. 

 

  

Taux d’intérêt de l’OAT française (cotation au 16 octobre 2019) 
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Evolution des dépenses de personnel en 
M€ 

VI. Focus sur la structure des effectifs régionaux et les dépenses de personnel 

 

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'état de la Collectivité (REC). 

 

La structure des effectifs au 31 décembre 2019  

 

Au 31 décembre 2019, la structure des effectifs (emplois 

permanents hors remplacement d’agents indisponibles) 

de la collectivité présentait une prévalence massive des 

fonctionnaires, la part des personnels contractuels sur 

emploi permanents restant très limitée :  

 

1. Les dépenses de personnel  

 

En 2019, les dépenses de personnel ont représenté 

13,4% des dépenses de fonctionnement (hors fonds 

européens Feader). 

 

Une des spécificités de l’exercice 2019 est la mise en 

place d’un Comité des Oeuvres Sociales unifié dont les 

prestations sont alignées pour l’ensemble des 

personnels (dernière mesure liée à la construction de 

conditions d’emploi harmonisées). 

 

A l’issue de cet exercice budgétaire, l’ensemble des 

mesures liées aux obligations issues de la Loi NOTRe auront été mises en œuvre permettant 

d’envisager une trajectoire stabilisée des dépenses de personnel. 

 

Hors action sociale, la progression des dépenses de personnel est limitée à 2,8%. Cette 

progression trouve naturellement son origine dans le Glissement Vieillesse Technicité (incidence 

des évolutions de carrière sur la masse salariale accentuée par la poursuite du dispositif Parcours 

Professionnel Carrière et Rémunérations) qui représente plus de la moitié de l’augmentation des 

dépenses de personnel hors mesure d’unification de l’action sociale. 

 

La collectivité poursuit, en outre, sa politique de dé-précarisation des personnels en offrant à ses 

personnels sur contrat temporaire la possibilité d’intégrer la collectivité de manière pérenne 

(campagne annuelle de stagiairisation des agents des établissement d’enseignement ou 

nomination stagiaire au sein des services dits « généraux » sur postes devenus vacants).  
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L’année 2019 marque également la fin du délai d’option ouvert pour les agents des CREPS afin 

qu’ils opèrent un choix quant à leurs modalités d’intégration au sein des services régionaux. Ainsi 

les derniers agents, de ces services transférés de l’Etat vers la collectivité en application de la Loi 

NOTRe, ont cessés d’être mis à disposition à titre gracieux au cours de l’exercice écoulé et sont 

désormais pris en charge par la collectivité au titre de leur rémunération. 

 

D’autre part, les dépenses de personnel en 2019 ont été marquées par le plein effet des décisions 

d’internalisation de certaines missions au sein des services régionaux afin de garantir la cohérence 

de l’action de la collectivité, qui avait conduit au transfert au sein de ses effectifs, des salariés des 

anciens opérateurs (MCEF) en juillet 2018. Ces personnels contribuent désormais à la politique 

d’accueil, d’information et de conseil des publics au plus près des territoires au sein du réseau des 

Maisons de ma Région et des Maisons de l’Orientation. 

 

Au cours de ce même exercice, la collectivité a également procédé à la mise en place d’une 

organisation unifiée de ses Equipes Régionales de Maintenance qui a conduit à l’intégration de 

l’ensemble des équipiers au sein de la filière technique dite « classique » afin de mettre en 

conformité leur statut avec la technicité des missions réalisées et l’évolution de leur régime de 

temps de travail. 

 

Les rémunérations brutes des personnels se répartissent de la façon suivante : 

 

Traitement indiciaire  170 895 855 € 

Supplément Familial de Traitement et Indemnité de Résidence 2 832 060 € 

Régime indemnitaire 6 258 749€ 

Nouvelle bonification indiciaire 1 111 519 € 

Heures supplémentaires 602 330 € 

Avantages en nature 917 472 € 

 

La rémunération du fonctionnaire est définie, pour les trois fonctions publiques, à l’article 20  de la 

loi 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 22,5% 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. Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées 

s’élève en 2019, à 32 871 heures. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3044392A02320128D68E0B40998315F.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000022447018&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20140204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1101864149&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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2. La durée effective du travail  

 

L’adoption du nouveau règlement du temps de travail, 

entré en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour les 

agents des services généraux et à compter du  

1er septembre 2019 pour les agents régionaux des 

lycées, a marqué l’uniformisation des temps de travail 

des personnels et l’application de la durée 

règlementaire des 1 607 h de présence effective, les 

dérogations acquises au sein des deux anciennes 

collectivités ne pouvant être maintenues. 

 

Au 31 décembre 2019, une très large majorité d’agents exerce leurs fonctions à temps complet. 

Ainsi seuls 10% des agents bénéficiaient de temps partiel. 

 

3. L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 

 

a) L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs 

 

Après une phase de progression des effectifs liée à l’attribution de compétences nouvelles 

(Transports, CREPS, aides à la création d’entreprises, fonds européens…) et l’engagement fort de 

la collectivité suite au désengagement de l’Etat en matière de financement des contrats aidés au 

sein des Etablissements d’Enseignement, la phase de stabilisation des effectifs à périmètre 

constant va se poursuivre, hors créations nécessaires découlant tout particulièrement de 

l’ouverture de nouveaux lycées. 

 

A ce titre, la couverture du territoire en établissement d’enseignement s’est poursuivie en 2020 

avec l’ouverture à la rentrée de deux nouveaux établissements (Martin Malvy à Cazères (Haute-

Garonne) et Simone Veil à Gignac (Hérault) et va se poursuivre en 2021 avec un nouvel 

établissement à Sommières (Gard). 

 

Par ailleurs, la collectivité reste confrontée 

au profond enjeu du renouvellement de 

ses effectifs, L’âge moyen des 

fonctionnaires de la collectivité s’établit à 

49,7 ans. 

 

Dans les deux années à venir, 11% de 

l’effectif des fonctionnaires est susceptible 

de partir à la retraite (atteinte de l’âge 

d’ouverture des droits à retraite à 62 ans). 

Cette tendance s’accentue pour le futur, 

23,2% de l’effectif des fonctionnaires 

atteindra cet âge entre 2022 et 2027. Une 

proportion quasi identique de personnel 

(22,7%) l’atteindra d’ici 2032. Ainsi, d’ici 

12 ans plus de 50% de l’effectif des 

fonctionnaires est susceptible de devoir 

être renouvelé. 
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Au-delà du constat du vieillissement des effectifs, la part des femmes dans les tranches d’âge 

supérieures à 60 ans et dans celle des « 65 ans et plus » témoigne d’un maintien en activité 

prolongé au-delà de l’atteinte de l’âge légale de départ à la retraite en raison de carrières 

incomplètes (temps partiel, interruption de carrière) et de l’impact des « accidents de vie ».  

 

Ainsi au-delà de l’enjeu du renouvellement des effectifs, les questions de maintien dans l’emploi 

des personnels impactent dès à présent la politique de gestion des emplois et des compétences 

de la collectivité  

 

b) L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel 

 

Suivant les annonces gouvernementales notamment dans le cadre du rendez-vous salarial de la 

fonction publique en juillet dernier, les dépenses de personnel devraient être faiblement impactées 

dans un avenir proche par des mesures générales de « dégel » du point d’indice tout 

particulièrement dans le contexte de finalisation de la mise en œuvre du dispositif pluriannuel 

PPCR (parcours professionnel carrière et rémunération) en 2021. 

 

Outre la pérennisation des mesures de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA – mesure 

indemnitaire visant à compenser les évolutions de rémunération inférieures à l’inflation), une 

« dynamisation » de l’indemnité exceptionnelle de compensation de la hausse de la CSG 

initialement prévue pour être figée en 2019 devraient être introduites. 

 

Par ailleurs, le lancement, à partir du dernier trimestre 2020, d’une concertation nationale sur la 

protection sociale complémentaire devrait entrainer des modifications quant aux modalités de 

participation des employeurs publics aux mutuelles et prévoyances de leurs agents, dans un 

contexte d’engagement d’une démarche d’uniformisation du dispositif interne à la collectivité, 

différé jusqu’alors en raison des engagements conventionnels en cours. 

 

Sur le champ indemnitaire, la volonté de l’Etat de généralisation du RIFSEEP à l’ensemble de la 

Fonction Publique nécessitera de réviser dans l’avenir le dispositif indemnitaire de la collectivité. 

Par ailleurs, un dialogue portant sur la revalorisation des régimes de filières plus féminisées et 

parfois moins primées devrait également être engagé au niveau national sans que son périmètre 

et ses impacts ne soient à ce jour définis. Ceux-ci devraient toutefois être très mesurés pour a 

collectivité de la démarche de convergence des niveaux indemnitaires entre filière portée par le 

dispositif indemnitaire mis en œuvre. 

 


