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ASSEMBLEE PLENIERE DU 17 DECEMBRE 2020 
DISCOURS DE LA PRESIDENTE 

Seul le prononcé fait foi  
 
 

Mesdames et messieurs les Conseillers régionaux, 

 

C’est toujours dans un contexte de crise inédit, que nous sommes aujourd’hui réunis 

en assemblée plénière pour voter notre budget 2021.  

 

Depuis le mois de mars, la Covid 19 guide désormais notre quotidien. Celui des 

familles, stressées par l’angoisse sanitaire et sociale, celui des entreprises et de leurs 

salariés inquiets des conséquences économiques d’aujourd’hui et surtout de demain.  

 

La Covid aura causé 59 072 décès au 16 décembre 2020 dans notre pays. En 

Occitanie, nous recensons au 15 décembre 1 915 décès et 1 396 hospitalisations 

dont 167 en réanimation. Des décès et des souffrances. Souffrance psychologique 

pour les proches des malades. Souffrance physique, qui perdure parfois pour ceux qui 

ont vaincu cette maladie et en gardent des séquelles. Et tant de courage pour nos 

soignants qui se battent sans relâche, malgré l’absence de moyens plus importants.  

 

Je ne veux pas oublier « les transparents de la République » comme les a si bien 

décrits Grand corps Malade : les forces de sécurité, les facteurs, les éboueurs, les 
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routiers, les livreurs, les femmes de ménage, les agents des collectivités qui ont assuré 

les services indispensables à la population. 

Mais ce sont aussi les Françaises et Français, nos habitants d’Occitanie, que je 

souhaite mettre à l’honneur. Ils ont fait preuve de résilience et ont accepté de se 

confiner, avec diverses contraintes. Oui, le pays est resté debout grâce à eux.  

La Région Occitanie a fait également face. Elus et agents, nous avons su répondre à 

l’urgence, et je vous en remercie sincèrement. On a su mener de front : le combat 

contre la Covid 19, la poursuite de nos politiques régionales et l’instauration des plans 

d’urgence et de relance. 

Cette crise nous a conduits à plus de solidarité, à plus d’humanité, d’écoute et de 

responsabilité.  

TOUS nos plans d’urgence sanitaire et de relance économique ont toujours été votés 

à l’unanimité. Nous avons tous fait ces choix, avec lucidité : nous avons certes dégradé 

notre situation financière, mais nous étions conscients qu’il était de notre devoir d’agir 

pour faire face à la crise, et surtout, pour préparer le rebond. Car 2021 sera une année 

complexe et difficile, notamment sur le plan économique et social : nous redoutons 

une vague importante de dépôts de bilan, de licenciements et de fermetures 

d’entreprises. 
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En 2020, nous avons fait face. Nous avons tenu le cap et travaillé sans relâche pour 

ne laisser personne au bord du chemin. 

En 2021, nous devons maintenir ce cap, car il est trop tôt pour relâcher nos efforts : il 

faut continuer à protéger la population, sauver et transformer notre économie, rebondir 

et s’en donner les moyens.   

La Région s’y astreint, en choisissant en conscience le volontarisme politique. Mieux 

elle s’en sert pour accélérer ses politiques liées à la nécessaire transformation de notre 

économie, engagée dès 2019 au travers de notre feuille de route Occitanie 2040, puis 

par le vote en novembre dernier du Green New deal, première du genre pour une 

région en Europe, et aujourd’hui, par la mise en place du budget Vert. 

  

Le budget 2021 qui va vous être présenté traduit financièrement notre volonté de 

transformation et notre cap affirmé vers un modèle de société plus juste, et plus 

durable. La Région Occitanie s’attache aujourd’hui à renforcer ses mesures d’urgence 

en faveur des entreprises et à les accompagner vers la transformation économique. 

Tout comme nous maintenons le soutien au pouvoir d’achat des familles et que nous 

continuerons à être aux côtés des territoires.  

J’insiste sur ce point : la crise est globale, donc notre réponse est globale, avec un 

niveau d’investissement sans précédent dans ce contexte. 
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1. Un budget atypique mais offensif  

L’impact de la crise est important sur nos finances. En 2020, la Région a été confrontée 

à une baisse sans précédente de ses recettes en raison d’une dégradation des 

ressources de la TVA, des cartes grises, entre autres, et, à une hausse des dépenses 

afin de financer les mesures d’urgence liées à la crise.  

 

Le budget 2021 est forcément impacté par ce contexte. Il est dégradé par des 

ressources qui n’ont pas retrouvé leur dynamique d’évolution d’avant crise. Pour 

autant, il se veut offensif. Ce budget entérine un recours à l’emprunt supérieur aux 

années précédentes : cependant, nous restons la 5ème région la moins endettée de 

France et notre capacité de désendettement reste sur des ratios satisfaisants, en 

dessous des seuils d’alerte et dans la moyenne des autres régions aux environs de 6 

années. Preuve de notre mobilisation générale et de notre bonne gestion lors des 

années précédentes. De plus, nous maintenons en parallèle un très haut niveau 

d’investissement : 1,4 milliards d’euros contre 1,2 milliards d’euros en 2020. 70% de 

ces investissements seront couverts par nos ressources propres.  

 

Et si le budget 2021 fait apparaître une situation moins bonne en matière 

d’endettement par rapport aux années précédentes, c’est aussi qu’il traduit une 

réponse forte de la Région face à la crise. Pour assurer le rebond, nous avons fait le 

choix ensemble des solidarités, de la réponse écologique et de soutenir fortement 
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l’économie. C’est une réaction offensive. C’est un choix politique : celui de ne rien 

sacrifier sur l’autel de la crise.    

Cette volonté d’investir, nous l’assumons et la revendiquons ! Cela se justifie à la fois 

par des investissements structurants qui profitent à l’activité de tout le secteur BTP 

ainsi que par le soutien à l’économie et à l’emploi sur tous les territoires dans le cadre 

du plan de relance régional. Sur le volet fonctionnement, nous nous attachons à ce 

que les dépenses n’évoluent pas de plus de 1% par souci de solvabilité. La preuve, 

nous sommes à 0,8 %. A ce titre, je rappelle, que cette année encore, comme depuis 

2016, nous n’avons pas augmenté les indemnités des élus. Cela représente depuis le 

début du mandat, 1,5 millions d’euros d’économie. 

 

2. Priorité à l’emploi et la formation 

En moins de neuf mois, nous avons aidé 48.000 entreprises régionales, soit 250.000 

salariés, 250.000 emplois maintenus. En 2021, le budget consacré au soutien de cette 

économie de proximité est en augmentation de 211% par rapport au budget 2020, 

avec plus de 100 millions d’euros pour les Pass Rebond et Relance. Je ne reviendrai 

pas sur les plans de relance que nous avons votés : mais nous les amplifions avec des 

dispositifs spécifiques à l’Occitanie, notamment l’aide apportée aux PME lors du 

premier confinement ou l’aide au loyer de 1000 euros sur le mois de novembre pour 

les commerces de proximité.  
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Aider les entreprises, c’est aider les salariés et leurs familles et le bassin de vie où ils 

se trouvent. C’est soutenir la trésorerie, mais aussi permettre la formation. Je pense 

notamment à notre dispositif « Former plutôt que licencier » qui permet de garder les 

compétences et les savoir-faire au sein de l’entreprise.  

C’est être au cœur de la vie des gens, en lançant cette année un dispositif d’aide à la 

mobilité pour les demandeurs d’emplois, ou augmenter le nombre de places en 

formations médicales et para-médicales pour répondre aux besoins de santé de nos 

territoires. C’est encore maintenir 80.000 formations pour les demandeurs d’emplois.  

Oui, l’éducation et la formation restent des piliers de notre action politique car elles 

garantissent de lutter en actes contre l’assignation sociale et territoriale que subissent 

trop de nos concitoyens. 

 

On ne peut économiser sur ceux qui sont et bâtiront notre avenir. Nous octroyons à 

nos jeunes le budget le plus important des régions de France : 1 380 € par an, par 

lycéen contre 800 € en moyenne. Chaque lycéen de seconde a reçu gratuitement un 

ordinateur, cet ordinateur qui aura permis à des dizaines de milliers de lycéens de ne 

pas décrocher pendant les confinements. La Région a également instauré la « carte 

jeune » qui offre jusqu’à 800 € d’économie. Elle a distribué des millions de masques, 

elle a embauché plus de 200 contractuels dans les lycées pour faire face à la 

pandémie. 200 millions d’€ seront investis pour la construction et réhabilitation de 

lycées en 2021. C’est un investissement d’avenir ! 
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Engagement tenu, également, avec la gratuité des transports scolaires sur l’ensemble 

du territoire.  

 

3. Mobilités : la Région accélère.  

Enfin, nous persistons sur les mobilités. Les engagements pris après les Etats 

Généraux du Rail en 2016 sont tenus : préservation et re-génération des petites lignes, 

tarifs plus abordables, création de Pôles d’échanges… Oui nous sommes une région 

qui croit au train. Et même si je déplore, une nouvelle fois, le peu d’empressement du 

gouvernement à soutenir notre démarche, j’entends persister car le train, voyageurs 

ou fret, TER ou LGV, est bien un choix d’avenir, singulièrement en pleine crise 

économique. La preuve : ici, depuis 2002, c’est 60% de fréquentation en plus ! 

 

Engagement tenu, également, concernant le vélo, avec le plan régional que nous 

adoptons aujourd’hui. Outre l’aide à l’achat d’un vélo électrique, qui va jusqu’à 400 

euros dans le cadre du domicile-travail, la Région entend notamment intervenir à plus 

de 50% dans le développement de pistes cyclables. 
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4. Construire demain, c’est maintenant  

 

Être un soutien du quotidien de nos concitoyens, construire demain : c’est le sens de 

notre action.  

 

Construire demain, avec des infrastructures qui porteront l’économie verte créatrice 

d’emplois et de valeur ajoutée territoriale. Je pense à la 1ère tranche du chantier de 

Port la Nouvelle, qui sera demain le port de la transition énergétique grâce à 

l’hydrogène vert et l’éolien off-shore. Je pense aussi à la poursuite de l’achat de 

matériels roulant plus propres (bimode, hydrogène) ou encore au soutien important à 

la filière hydrogène, au maintien de nos constructions de lycée à énergie positive, et 

au travail pour construire ici, le berceau de l’aéronautique, sur l’avion vert…   

 

Dans le même temps, nous proposons d’accompagner en actes nos filières 

traditionnelles confrontées au défi de la transformation : outre l’aéronautique que je 

viens de citer, nous poursuivons, avec les producteurs, notre travail pour une 

agriculture de qualité et de proximité, fort de notre première place en matière de 

produits bio et de produits labellisés. 
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5. La Région engage définitivement une démarche « verte » et participative 

Pour aller toujours plus loin, la Région innove et devient la 1ère région de France à 

initier à l’occasion du vote du budget 2021 une démarche de classification de ses 

dépenses sous l’angle « climat ».  

Ce travail de transparence, c’est aussi une évidence en cohérence complète avec 

notre politique régionale et notre stratégie « Région à énergie positive ». Nous avons 

ainsi annexé au budget un « budget vert » qui qualifie les dépenses en très favorables, 

plutôt favorables, neutres ou défavorables.  

 

L’adoption d’un budget vert marque notre volonté :  

- d’améliorer la transparence des dépenses de la Région quant à leurs effets sur 

les émissions de dioxyde de carbone,  

- de tendre vers la réduction drastique des dépenses incompatibles avec 

l’environnement,  

- de produire des indicateurs pour une trajectoire d’amélioration de toutes les 

politiques sectorielles vers l’effort climatique et environnemental.  

Autre démarche soutenue par la Région, c’est la démarche participative. J’ai confiance 

en l’intelligence collective et je compte sur la participation citoyenne pour redonner 

confiance et redonner du sens à notre démocratie. Dès 2020, 100 citoyens ont été tirés 

au sort dans le cadre de la convention citoyenne afin d’être associés à la conception 
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de ce Pacte vert. Cette démarche a été complétée par une votation citoyenne qui a 

mobilisé plus de 20 000 participants.  

La Région ne se contente pas de consulter les citoyens, elle les implique dans la 

décision publique tant sur la conception des axes politiques que sur la décision 

politique. 2021 sera l’occasion de proposer une montée en puissance des budgets 

participatifs notamment sur des thèmes comme le lycée de demain, le climat, la 

montagne ou encore l’alimentation. 

 

Je ne peux conclure cette introduction sans évoquer ce thème scandé durant toute 

notre année 2020 : la santé. Cette crise révèle plus que jamais que la Région est un 

échelon pertinent dans ce domaine. 

Nous avons répondu présents pour les maisons de santé. Aujourd’hui, nous impulsons 

les campagnes de test massives et nous avons à ce jour distribué plus de 22 millions 

de masques.  

Enfin, nous avons créé Occitanie Protect, dont la vocation est de structurer la filière 

santé régionale. C’est un opérateur unique permettant de centraliser la production 

d’équipements sanitaires en utilisant les savoir-faire déjà existants en région et en 

permettant ainsi à l’Occitanie d’être totalement autonome en production et en stocks 

stratégiques d’équipements individuels de protection sanitaire. Occitanie Protect 

préfigure la future Agence Régionale des Investissements Stratégiques, outil de 

transformation de l’économie à l’ordre du jour de notre séance. L’ARIS soutiendra des 
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projets de relocalisation ou de souveraineté industrielle, en priorité dans la filière de la 

santé, mais également dans les domaines aussi variés que les énergies, 

l’agroalimentaire, le numérique et l’économie circulaire. 

 

La création de l’ARIS est un acte fort car il faut enrayer cette vision techno-

centralisatrice qui limite la capacité d’action dans les territoires : cette crise c’est pour 

nous une grande leçon. L’Etat n’est pas un ennemi, la preuve par le travail mené en 

commun sur la préfiguration du Contrat de Plan 2021-2027 que nous traitons 

aujourd’hui. Cela doit être un partenaire, qui doit certainement écouter plus et mieux, 

un partenaire avec qui nous devons être exigeants car il en va de la vie de nos 

concitoyens et de l’avenir de notre territoire.  

 

La Région est disponible pour cela. Nous l’avons montré quand il a été question de 

trouver et distribuer des masques, et d’abord aux soignants. Nous le prouvons lorsque 

nous finançons les tests mobiles, ou que nous nous proposons aussi d’organiser la 

campagne de vaccination à venir. Et cela vaut aussi pour le train, les mobilités dans 

les métropoles, l’hydrogène, l’éolien flottant…  

Oui, la Région est non seulement incontournable, mais elle est, j’en suis convaincue 

un peu plus chaque jour, le bon échelon pour trouver des solutions, faciliter la vie des 

gens et leur permettre d’accéder à l’éducation et à la santé.   
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C’est bientôt la période des vœux : donc je fais le vœu d’une meilleure écoute des 

territoires, d’une meilleure prise en compte des élus locaux par l’Etat central. Car je 

crois plus que jamais, que l’heure est au rassemblement.  

Le temps n’est pas aux postures personnelles, à l’ambition démesurée ou à la guerre 

des égos. Il est à l’union pour soutenir la population, pour aider les gens.  

Il est à la responsabilité pour relever le pays.  

Le temps est à l’action avec nos concitoyens pour les aider à passer ce cap, difficile, 

et de bâtir les bases d’une société plus juste, permettant à chacun de choisir sa vie, 

tout en protégeant notre planète Terre.  

 

Et je tiens bien-sûr dans mes derniers mots de conclusion remercier plus 

particulièrement l’ensemble de nos agents, qui, en cette année particulière, ont fait 

honneur à la fonction publique territoriale par leur investissement et leur 

professionnalisme.  

 

Je vous remercie.  

 


