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Après une redéfinition 
complète des politiques 
publiques régionales qui 
constituent les fonda-
tions de notre nouveau 

territoire, j’ai souhaité poursuivre 
en 2018, en accord avec ma ma-
jorité, une politique régionale d’in-
vestissement à un rythme soutenu, 
au service d’un développement ef-
ficace et équilibré de notre région, 
où la proximité, la concertation, le 
dialogue entre tous les territoires, 
constituent le fil rouge de tout ce que nous enga-
geons. Nous sommes la première Région de France 
à investir autant, en suivant une  ligne de conduite 
claire : ne laisser aucun territoire sur le bord de la 
route. 
 
Si, pour ce 3e budget régional de 3,51 Mds€, j’ai fait 
le choix de poursuivre nos efforts en faveur de l’in-
vestissement, avec une hausse de 4,9 %, et de maî-
triser nos dépenses de fonctionnement, c’est parce 
que nous avons l’obligation d’être aux rendez-vous 
des enjeux des territoires et à l’écoute des attentes 
de nos concitoyens, notamment en matière d’em-
ploi, de formation, d’éducation, 
de mobilités, de culture, etc. Ce 
choix fort et ambitieux, je de-
vais le faire pour cette région 
riche de nombreux atouts, pour 
ses habitants qui entretiennent 
une vision créative, juste et so-
lidaire de leur territoire. L'em-
ploi et le développement éco-
nomique sont la première des 
priorités régionales. Nous avons 
harmonisé et lancé de nou-
veaux dispositifs adaptés aux 
problématiques des entreprises 
et avons réduit le nombre d'agences économiques 
pour en créer une seule pour l'ensemble du terri-
toire. Les financements régionaux vont aussi dans 
le sens du maintien d’un tissu associatif riche et 
varié sur les territoires, j’y suis attachée : le bud-
get dédié à la culture sera d’ailleurs augmenté de 
9,7 M€. Parce que les associations concourent à la 
préservation de l’emploi local et à la vie sociale et ci-
toyenne, la Région y consacrera un budget de 38 M€.  
 
Pour que l’Occitanie devienne la Région référence 
en matière d’innovation, ou encore la première Ré-
gion à énergie positive d’Europe, nous devons y 
mettre les moyens. C'est l'essence même du "Pro-
duit en Occitanie" qui met en valeur et mise sur les 
richesses régionales. Je ne m’en suis jamais cachée 
: j’ai beaucoup d’ambition pour ce territoire et ce 
budget 2018 est à la hauteur des besoins expri-
més par les habitants et indispensable au déve-
loppement futur de notre territoire. Pourtant, les 

ressources régionales enre-
gistrent une perte nette de 
50 M€. Malgré cette baisse 
conséquente des dotations 
de l’Etat pour 2018, réali-
sée sans concertation, je 
vais continuer à me battre 
pour que l’Occitanie, des 
Pyrénées à la Méditerranée, 
reste une Région exemplaire 
et inspirante pour d’autres 
territoires et dans de nom-
breux domaines : les éner-

gies renouvelables, la formation et l’appren-
tissage, l’innovation, la croissance bleue, etc.  
 
Notre Région avance, c’est une réalité : nous 
continuons à soutenir l’agriculture durable 
et le bio, nous agissons pour que l’alimen-
tation devienne une grande cause régionale 
avec une concertation citoyenne de grande 
ampleur, nous luttons contre la précarité 
énergétique, nous soutenons la recherche 
dans nos entreprises, dans l’enseignement 
supérieur et améliorons les conditions de 
vie de nos étudiants. Ce travail de proximi-

té est complémentaire 
des grands travaux d’in-
frastructures, notam-
ment portuaires et rou-
tiers, qui garantissent 
l’attractivité de tous nos 
territoires. Ce budget 
est résolument tourné 
vers l’avenir, notam-
ment via ce type d’inves-
tissements structurants, 
propices au développe-
ment de long terme, qui 
s’inscrivent pleinement 

dans la poursuite du Plan BTP initié en 2016.  
 
Je crois en la République des Territoires. Ce 
budget est l’incarnation de cette vision po-
litique qui fait confiance et qui soutient les 
initiatives locales, qu'elles soient portées 
par les acteurs publics ou par les entre-
prises de l'économie de proximité, qui favo-
rise les innovations économiques, sociales 
ou citoyennes, et qui s’attache à renforcer 
les solidarités entre les territoires et l'égali-
té entre les citoyens.

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Un budget 2018 de 
combat, au service 

de l’emploi 
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Chiffres clés
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Une action territoriale déterminée 
au service de l'emploi
et de l'égalité des citoyens

La Région a fait de l’emploi et de l’égalité des chances la 1ère de ses priorités. Elle en 
fait la preuve à nouveau cette année en y consacrant plus de 1 milliard d’euros avec 
de nouveaux dispositifs dédiés à la jeunesse et aux personnes les plus éloignées de 
l’emploi. 

30 % de la population d’Occitanie âgée de 
- de 25 ans

266 000 lycéen.nes et apprenti.es

+ 4 000 lycéen.nes et apprenti.es 
chaque année

375 lycées et 103 CFA

15 000 élèves en formation sanitaires et 
sociales

Plus de 50 000 demandeurs d’emploi for-
més par la Région

Région la plus dynamique de 
France enregistrant en 2016 le meilleur taux 
de création d’emplois (+ 1,6 %)
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1 - CARTE JEUNE REGION

L’offensive lancée à la rentrée 2017 
pour soutenir le pouvoir d’achat des 
266 000 lycéen.nes et apprenti.es d’Oc-
citanie et de leur famille est confirmée. 
Avec l’ensemble des nouvelles aides 
réunies sur la Carte Jeune Région, 
c’est en moyenne 400 € d’économies 
par jeune que la Région permet de ré-
aliser pour l’année scolaire 2017-2018. 
Très concrètement, la Carte Jeune Ré-
gion c’est : 
• Plus de 1,2 million de manuels sco-

laires remis gratuitement, 
• 80 000 1er équipements fournis aux 

élèves de sections professionnelles,
• Déjà plus de 4 M€ d’achats générés 

dans les librairies partenaires de la 
Région via l’aide à la lecture,

• Plus de 15 000 licences sportives 
scolaires financées,

• 45 000 loRdi distribués, dont 35 000 
fournis gratuitement aux élèves des 
lycées labélisés et 10 000 aux bé-
néficiaires  sous conditions de res-
sources dans le cadre de la réduc-
tion de la fracture numérique. La 
distribution se poursuivra jusqu’en 
janvier 2018 afin d’équiper les 
jeunes qui auront commandé loR-
di après la rentrée et les apprenti.
es qui peuvent entrer en formation 
jusqu’à la fin de l’année. Au total, 
la Région prévoit ainsi de distribuer 
près de 60 000 ordinateurs sur 
l’année scolaire 2017-2018.

• Une aide étendue de 500 € pour 
le passage du permis de conduire, 
destinée aux apprenti.es en der-
nière année de formation,

• Des aides spécifiques dédiées aux 
apprenti.es pour le transport, l’hé-
bergement, la restauration.

EDUCATION ET JEUNESSE : UNE RÉGION TOURNÉE
VERS L’AVENIR

Numérique éducatif : la Région accé-
lère

Après avoir labellisé 115 lycées publics 
« Lycée numérique » en 2017, soit la moi-
tié de ses établissements, la Région sou-
haite monter en puissance afin de contri-
buer à réduire la fracture numérique et 
favoriser le développement des usages 
pédagogiques numériques. Cette ambition 
se concrétise en 2018 avec un budget de 
24,5 M€ pour la poursuite de la labellisa-
tion et l’équipement des élèves de seconde 
des établissements lauréats avec lorRdi.

Mes aides régionales
« Je suis lycéen.ne en 2nde »

• loRdi = 395 €
• Prêt de manuels scolaires = 160 €
• Aide à la lecture = 20 €
• Aide au sport = 15 €
Aide régionale maximale = 590 €

Mes aides régionales
« Je suis lycéen.ne en 2nde

professionnelle, filière coiffure »

• loRdi = 395 €
• 1er équipement pro = 350 €
• Prêt de manuels scolaires = 160 €
• Aide à la lecture = 20 €
• Aide au sport = 15 €
Aide régionale maximale = 940 €



2 - 215 M€ ENGAGÉS POUR LA 
RÉNOVATION, L’EXTENSION ET 
LA CONSTRUCTION DES LYCÉES.

En 2018, la Région poursuit également 
ses investissements pour offrir aux 
jeunes une qualité d’étude optimale, 
dans des établissements d’excel-
lence, accessibles, exemplaires 
en matière énergétique et dotés 
d’équipements d’excellence.

Des travaux majeurs seront poursuivis 
ou lancés à Pierre de Fermat, Stéphane 
Hessel et Rive gauche à Toulouse, La 
Roque à Rodez, D’Artagnan à Nogaro, 
L.E.P.A. de Flamarens, René Billières à 
Argelès-Gazost, Pierre d’Aragon à Mu-
ret, Joffre, Jules Guesde et Jean Mer-
moz à Montpellier, Henri IV à Béziers, 
Feuillade à Lunel, Louise Michel à Nar-
bonne, Fernand Léger à Bédarieux, 
Georges Guynemer à Uzès, Dhuoda, 
Voltaire et Hemingway à Nîmes, Rabe-
lais à Saint-Chély d’Apcher, François 
Arago à Perpignan.

Ces opérations s’inscrivent dans 
le plan d’investissement d’1 mil-
liard d’euros sur 6 ans pour rénover, 
agrandir ou construire des lycées, CFA, 
CREPS et établissements de formations 
sanitaires et sociales de la région. 

• Lecarpentier Lydie - Région Occitanie - Arch Kardham Cardete Huet

1 lycée neuf pour la rentrée 2018

Depuis 2016, la Région a déjà ouvert 
4 nouveaux lycées : 2 en 2016 à Ville-
franche-de-Lauragais (31) et Lézi-
gnan-Corbières (11) et 2 en 2017 à 
Pibrac (31) et Castelnaudary (11). 

En septembre 2018, c’est à Montech que 
la Région inaugurera le lycée Olympe de 
Gouges. Ce nouveau lycée d’enseigne-
ment général, technologique et profes-
sionnel, d’une surface de plus de 12 500 
m², pourra accueillir plus de 1 400 élèves. 
Son ouverture permettra de répondre 
à la pression démographique sur cer-
tains secteurs du Nord Est toulousain. La 
construction du lycée de Montech est 
financée à 100 % par la Région avec 
un budget de 35,1 M€. 

Cet établissement fait partie des 6 lycées 
neufs que la Région ouvrira d’ici 2022 
avec les lycées de Cazères (31) et Gignac 
(34) en 2020, Gragnague (31) et Som-
mières (30) en 2021 et Cournonterral (34) 
en 2022.
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OBJECTIF 40 % DE PRODUITS 
LOCAUX ET DE QUALITÉ DANS 

LES CANTINES DES LYCÉES

La Région a décidé de s’appuyer sur ce 
potentiel de débouchés pour les agri-
culteurs d’Occitanie en lançant un nou-
veau dispositif qui favorise l’utilisation 
de produits locaux de qualité, tout en 
sensibilisant les jeunes à une alimen-
tation variée et de saison. L’objectif ? 
Porter à 40 % la part de produits lo-
caux de qualité - dont la moitié en pro-
duits BIO – dans les cantines des ly-
cées d’ici 2021.

Près de 2 M€ seront mobilisés par la 
Région. Un appel à candidatures sera 
lancé prochainement en direction des 
lycées pour une mise en œuvre du dis-
positif à la rentrée 2018.

La restauration scolaire
en Occitanie

193 cantines dans les lycées

25 millions de repas servis 
chaque année

157 000 repas quotidiens

56 M€ pour l’achat de denrées 
alimentaires

3 - FAVORISER L’ÉMANCIPATION 
DES JEUNES

Désormais chef de file des politiques jeunesse, 
la Région entend jouer pleinement son rôle 
de coordinateur en proposant de nouveaux 
outils pour faire des jeunes d’Occitanie non 
seulement les bénéficiaires, mais également 
les acteurs des dispositifs régionaux qui leur 
sont dédiés. La présidente de Région Carole 
Delga présentera dans les prochains mois la 
nouvelle stratégie régionale JeunesseS 
d'Occitanie, issue d’un dialogue inédit avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels et 
associatifs qui interviennent dans ce domaine, 
mais aussi les jeunes qui ont participé à ces 
rencontres sur l’ensemble du territoires régio-
nal. La Région donnera aux jeunes de l’en-
semble du territoire régional les moyens de 
s’exprimer et de participer à la vie citoyenne, 
notamment à travers :
• un nouvel outil innovant et permanent 

de concertation avec les jeunes, qui devra 
répondre à l’évolution des pratiques ci-
toyennes des jeunes et du nouveau cadre 
géographique de l’Occitanie. Ce nouveau 
Conseil régional des Jeunes, composé 
de jeunes de 15 à 29 ans de manière pa-
ritaire, devra représenter au mieux la di-
versité des jeunesses de l’Occitanie

• le lancement d’un nouvel appel à can-
didatures pour poursuivre l’expéri-
mentation des budgets participatifs 
des lycées lancée en 2017. L’objectif ? 
Permettre aux jeunes de s’impliquer dans 
la vie de leur établissement en proposant 
des projets qui contribuent à l’améliora-
tion de leur cadre de vie ou à la mise en 
œuvre d’activités citoyennes.

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie

Cette année, les projets éducatifs et citoyens 
portés par les établissements et soutenus par 
la Région deviennent les projets « Occit’ave-
nir ». Au printemps 2018, une grande mani-
festation régionale, étendue à l’ensemble du 
territoire, sera organisée pour mettre en va-
leur l’implication des lycéen.nes et apprenti.
es autour de questions essentielles comme la 
réussite scolaire, l’insertion professionnelle, 
la citoyenneté. La Région consacre 1,6 M€ 
aux projets Occit’avenir. 
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La jeunesse d’Occitanie se donne 
rendez-vous en mai 2018



FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE,
TREMPLINS VERS L’EMPLOI

La formation professionnelle et l’apprentissage sont une priorité majeure de la 
Région pour accompagner le développement économique et social des territoires et 
des entreprises et favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, des demandeurs d’emploi 
mais aussi des salariés en reconversion professionnelle. Elle y consacre cette année 
500 M€. 

La Région, pilote de la forma-
tion pro et de l’apprentissage

Le gouvernement a engagé une 
vaste concertation afin de préparer 
la nouvelle réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, 
annoncée pour 2018. Partageant la 
nécessité d’une évolution profonde 
dans ce domaine – le système actuel 
étant complexe et peu lisible pour 
les citoyens – la Région Occitanie 
souhaite toutefois que le gouverne-
ment conforte les Régions dans leur 
rôle de pilote et de coordination des 
politiques de formation, en lien avec 
l’ensemble des acteurs concernés. 
Ce pilotage régional garantit la ré-
partition homogène et complémen-
taire de l’offre de formation sur tous 
les territoires.

• Marie Frédéric - Région Occitanie
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1 - LA RÉGION INTENSIFIE 
SON ENGAGEMENT POUR LE DÉ-
VELOPPEMENT ET LA QUALITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

La Région a déjà fait la preuve de sa 
réactivité et de sa capacité d’innova-
tion en lançant, début 2017, un ambi-
tieux plan régional de développement 
de l’apprentissage. Ce plan vise des 
objectifs clairs et réalistes : renforcer 
l’apprentissage comme une voie de for-
mation d’excellence pour les jeunes et 
porter le nombre d’apprentis à 40 000 
en Occitanie d’ici 2020.

Le déploiement du plan de déve-
loppement de l’apprentissage sera 
intensifié en 2018, avec plusieurs 
nouvelles actions :
• un plan de lutte contre l’illettrisme, 
• un programme d’accès à la culture, 

à la citoyenneté et à la pratique 
sportive,

• l’accompagnement renforcé des 
apprenti.es en situation de handi-
cap, 

• un soutien aux pratiques pédago-
giques innovantes des CFA afin de 
faire de l’ordinateur portable fourni 
par la Région aux apprenti.es, un 
outil au service de l’enseignement. 

En 2018, la Région Occitanie 
consacrera 143 M€ à l’apprentis-
sage, dont plus de 4 M€ pour l’amé-
lioration de la qualité en apprentissage 
et les actions nouvelles de lutte contre 
l’illettrisme et d’accès à la culture, à la 
citoyenneté et à la pratique sportive.

Les 1ères actions en faveur du déve-
loppement de l’apprentissage lancées 
à la rentrée 2017 seront poursuivies, 
qu’il s’agisse des nouvelles aides aux 
apprenti.es via la Carte Jeune Région 
(plus de 12 M€), les aides aux em-
ployeurs (près de 27 M€) ou encore 
l’expérimentation du relèvement à 30 
ans de l’âge maximal d’entrée en ap-
prentissage. 

Un jeune en 1ère année de CAP cuisine, dont les 
revenus sont égaux ou inférieurs à 10 000 € 
(tranche ouvrant les droits aux montants maxi-
mum des aides), éloigné du CFA et nécessitant 
un hébergement :
• Lecture loisirs = 20 €
• loRdi = 395 €
• Sport = 15 €
• 1er équipement = 200 €
• Transport = 200 € (jeune ayant plus de 

50 km pour se rendre au CFA)
• Hébergement = 480 €
• Restauration = 120 €
Total = 1 430 €
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Mes aides régionales
« Je suis apprenti.es »

• Thebault Patrice - Région Occitanie



2 - UNE OFFRE DE FORMATION 
RENFORCÉE, COMPLÉMENTAIRE 
ET DE PROXIMITÉ

La Région a avancé vite et fort pour étof-
fer son offre de formation en l’adaptant 
aux besoins en compétences des entre-
prises régionales et aux spécificités des 
18 bassins d’emplois du territoire.

2018 sera marquée par le lancement 
du 1er programme régional de for-
mation unifié à l’échelle de l’Oc-
citanie, avec un démarrage des ac-
tions de formation en 2019. Elaboré 
en concertation avec l’ensemble des 
acteurs de l’emploi, et de la formation 
professionnelle, il sera structuré autour 
de 5 dispositifs de formation com-
plémentaires, permettant d’accompa-
gner tous les demandeurs d’emploi : 
• Le programme de lutte contre le 

Décrochage Scolaire : DECLIC.
• Le programme Formation des dé-

tenus contribuera à la réinsertion 
des personnes détenues en leur 
permettant d’élever leur niveau de 
qualification et de valider les com-
pétences et expériences acquises 
précédemment ou pendant la dé-
tention. 1 000 détenu.es pourront 
être formés chaque année. 

• Le programme de lutte contre l’il-
lettrisme est axé sur l’acquisition 
de compétences clés indispensables 
pour intégrer des formations à visée 
professionnelle. 2 500 personnes 
en situation d’illettrisme pourront 
en bénéficier.

• Le programme « Projet Pro » aura 
vocation à accompagner plus de 
12 000 personnes dans la définition 
de leur projet professionnel notam-
ment par la découverte de métiers 
et l’acquisition de savoirs de base.

• Le programme « Qualification » 
permettra à plus de 20 000 de-
mandeurs d’emploi d’acquérir des 
compétences reconnues et ainsi de 
renforcer leurs chances de retour à 
l’emploi et la sécurisation de leur 
parcours professionnel.
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Au total, ce sont près de 37 000 
personnes qui pourront bénéficier 
de ces programmes chaque année. La 
Région réaffirme ainsi une politique 
volontariste de soutien à l’emploi, par 
un accès du plus grand nombre à 
une qualification reconnue.

Près de 532 M€ seront inscrits au bud-
get 2018 pour financer ces formations 
sur la période 2019-2022. 

Au total, ce sont près de 37 000 personnes qui pourront en bénéficier de ces programmes chaque an-
née. La Région réaffirme ainsi une politique volontariste de soutien à l’emploi, par un accès du plus grand 
nombre à une qualification reconnue, précieux sésame pour s’insérer dans l’emploi, notamment pour les 
personnes éloignées de l’emploi et les jeunes.

Près de 532 M€ de la Région sont inscrits au budget 2018 et seront investis sur la période pour financer 

Chaque année en Occitanie, 8 000 
jeunes décrochent du système sco-
laire. Pour aider ces décrocheurs 
mineurs à s’orienter vers des forma-
tions, à avoir accès à une qualifica-
tion ou à accéder à un emploi stable, 
la Région met en place un nou-
veau dispositif exclusivement 
dédié aux jeunes de 16-18 ans : 
DECLIC. Ce dispositif leur permet-
tra d’acquérir les prérequis néces-
saires pour reprendre une forma-
tion. Chaque année, 1 000 jeunes 
en décrochage scolaire pourront 
bénéficier de DECLIC. 10 M€ sera 
consacré à ce programme sur les 4 
prochaines années.

La Région lance DECLIC, pour 
lutter contre le décrochage 
scolaire

ZOOM SUR



[Focus] Ecole régionale du nu-
mérique : 1 nouvelle antenne en 
2018

L’Ecole régionale du numérique, 
continue sa montée en puissance. 
Après avoir créé 15 antennes sur 
les 13 départements de l’Occitanie, 
la Région a décidé de poursuivre le 
déploiement de ce réseau de forma-
tions innovantes au numérique.
Au regard des besoins en formation 
et des forts potentiels de recrute-
ments dans le sud de la Haute-Ga-
ronne, la Région a sélectionné la 
Communauté de Communes du 
Volvestre pour installer sur son 
territoire la 16ème antenne de l’ERN. 
Dans les prochains mois, une pro-
motion de 15 stagiaires l’intègre-
ra pour suivre une formation de 
« développeur.se web », finan-
cée par la Région.

Une offre de service RH pour les entreprises

La Région accompagne depuis plusieurs an-
nées les entreprises et leurs salariés pour 
faire face aux évolutions des compétences et 
s’adapter aux évolutions techniques et tech-
nologiques. En 2018, cet accompagnement 
aux entreprises sera fortement renforcé, 
pour une nouvelle offre de service com-
plète, coordonnée et de proximité en 
matière de ressources humaines. Cette 
offre de services est composée d’aides indi-
viduelles et de réponses collectives aux en-
treprises avec  notamment :
• la création d’un numéro vert et un 

centre d’appel à destination des entre-
prises,

• un « Pass Conseil RH », une pres-
tation d’information et de conseil, de 
deux demi-journées en entreprise, pré-
alable à la mise en œuvre d’un accom-
pagnement à la gestion des ressources 
humaines et des compétences, un 
« contrat expertise RH », une presta-
tion de conseil plus approfondie pour ac-
compagner l’évolution RH dans le cadre 
de projets stratégiques d’une PME,

• le déploiement d’un réseau des déve-
loppeurs de l’apprentissage : le déve-
loppeur organise la prospection et maî-
trise le message destiné aux entreprises, 
joue le rôle de médiateur pour éviter les 
ruptures de contrats et garder le lien 
avec les entreprises, apporte un accom-
pagnement pour prévenir ou résoudre 
des difficultés d'ordre social et matériel 
susceptibles de mettre en péril le dérou-
lement du contrat d'apprentissage,

• la mise en relation entreprises-orga-
nismes de formation, pour favoriser 
les échanges entre chefs d’entreprise et 
personnes en formation et ainsi booster 
les recrutements (salons, CVthèque, ap-
plication mobile…),

• l’accompagnement au recrutement, 
en particulier pour les entreprises éloi-
gnées des métropoles.

Cette offre de services sera animée et coor-
donnée par la Région qui y consacrera 6 M€ 
en 2018.
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• Masclet Philippe - Région Occitanie



3 - FORMATIONS SANITAIRES 
ET SOCIALES : UN BUDGET EN 
AUGMENTATION DE 4 %

En 2018, la déclinaison du Schéma 
Régional des Formations Sanitaires 
et Sociales 2017-2021, adopté par 
la Région en juin dernier, sera pour-
suivie. Le budget dédié à ce secteur 
cette année, d’un montant global de 
plus de 94 M€, permettra de contri-
buer au financement des formations 
agréées par la Région et d'améliorer 
les conditions de travail et de vie des 
15 000 élèves et étudiant.e.s d’Occita-
nie. 

La modernisation des établisse-
ments de formation sera poursui-
vie avec : 
• la poursuite des travaux de 

construction de l'IFSI de Montauban 
(82),

• le lancement de nouveaux chantiers 
pour les IFSI d'Auch (32) et de Bé-
ziers (34).

• Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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Les Maisons de la Région, point 
d’ancrage du service public régio-
nal de l’orientation sur les terri-
toires

Dans une période où les mutations 
économiques et les évolutions des 
métiers sont rapides, une information 
de qualité sur l’environnement écono-
mique, les métiers et les parcours de 
formation constitue un enjeu majeur 
pour tous les publics.
En tant que coordinatrice du service 
public régional de l’orientation, la 
Région déploiera en 2018 un panel de 
nouveaux services accessibles à tous 
(lycéens, apprentis, étudiants, deman-
deurs d’emploi, entreprises…) et par-
tout, pour bénéficier d’une informa-
tion gratuite, lisible et harmonisée. 
Les Maisons de Région, fusions des 
ex MCEF en ex Midi-Pyrénées et des 
ex Maisons de région en ex Langue-
doc-Roussillon, et les futures Cités de 
l’orientation des métiers à Toulouse et 
Montpellier, seront les principaux points 
d’accès à ces services, au cœur des ter-
ritoires. 

Les salons Travail – Avenir – Forma-
tion, organisés par la Région et ouverts 
à tous les publics, permettent d’accé-
der à des informations sur les aides à 
l’emploi, les formations, les métiers, et 
de rencontrer directement les entre-
prises qui recrutent. Lieux privilégiés 
d’échanges et d’information, ils ras-
semblent en un même lieu l’ensemble 
des acteurs de l’emploi, de l’orienta-
tion, de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage.
En 2018, la Région poursuivra le dé-
ploiement des salons TAF sur son ter-
ritoire. 

RDV
Aux salons TAF en mars



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
POLITIQUES CONTRACTUELLES 
TERRITORIALES 

Mise en place sur la période 2018-
2021, elle concernera chacune des 
deux Métropoles, les Communautés 
d’agglomération et Urbaines ainsi 
que l’ensemble des territoires ruraux 
et de montagne de la région (Pays, 
PETR, PNR). Elle se caractérise 
par le croisement entre Projet 
de territoire et orientations 
stratégiques de la Région.

Une dotation d’expérimentation et 
d’innovation délivrée cette année aux 
territoires ruraux et de montagne si-
gnataires de Contrats territoriaux. Les 
territoires ruraux seront invités à pro-
poser à la Région une ou deux théma-
tiques d’innovation et d’expérimenta-
tion territoriale(s) et auront ainsi accès, 
une fois ce(s) thématique(s) validée(s), 
au financement de ces projets. 

UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ, DURABLE ET SOLIDAIRE
DU TERRITOIRE

L'objectif de la Région : un aménagement équilibré, durable et solidaire pour tous 
les territoires. Pour cela, elle utilise et met en œuvre ses outils pour préparer l’ave-
nir : le CPER et le CPIER. En 2018, une révision des CPER est prévue pour fusionner 
les deux en un Contrat unique et y intégrer le Plan Littoral 21.

Dispositifs d’accompagnement
à la vitalité des territoires

3 nouveaux programmes visant à ren-
forcer la vitalité des territoires de la Ré-
gion sont lancés en 2018. Ils seront dédiés 
à l’aménagement des espaces publics, à la 
réhabilitation (rénovation énergétique et 
mise en accessibilité), et à la création des 
équipements publics, comme les structures 
multi accueil pour la petite enfance ou le 
développement de Maisons de services. 
Plus de 18 M€ sont dédiés à ces pro-
grammes. 

La gestion économe du foncier et la 
maîtrise de la consommation de l’espace sont 
des enjeux majeurs dans une région aussi 
attractive et dynamique que l’Occitanie. Afin 
d’aider les collectivités locales à mobiliser le 
foncier déjà urbanisé ou recycler les terrains 
pollués, la Région lancera en 2018 un 
appel à manifestation d’intérêt sur la 
requalification des friches industrielles 
et urbaines, doté d’une enveloppe de 
1 M€. Cette initiative doit permettre de lutter 
contre l’artificialisation de terres naturelles 
ou agricoles.
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Véritable feuille de route stratégique 
de l’aménagement du territoire, la 
Région poursuivra en 2018, l’élabo-
ration du Schéma Régional d’Aména-
gement de Développement Durable 
d’Egalite des Territoires (SRADDET) 
baptisé « Occitanie 2040 ». Une 
large démarche de concertation se 
poursuivra tout au long de l’année 
et facilitera la construction d’une 
identité commune, enjeu majeur 
pour la cohésion et la lisibilité de la 
nouvelle Région. Il servira de socle 
aux futures politiques contractuelles 
territoriales, nationales et euro-
péennes.

La démarche « OCCITANIE 2040 » 
ZOOM SUR
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• Duvignacq Julien - Région Occitanie

• Emmanuel Grimault



VERS UNE RÉGION DE RÉFÉRENCE 
POUR LA MONTAGNE

L’importante concertation menée en 
2017 a permis d’acter la création en fin 
d’année du Parlement de la Montagne. 
La feuille de route 2018 des travaux et 
des échanges conduits au sein de ce 
Parlement vise à alimenter l’élabora-
tion d’un Plan Montagne régional, 
programme d’investissements stra-
tégiques dans les différents secteurs 
moteurs de l’attractivité de la mon-
tagne. 1,58 M€ seront dédiés aux ex-
périmentations locales et aux travaux 
des groupes-projets du Parlement de 
la Montagne.

En 2018, la Région mobilisera égale-
ment ses dispositifs pour la gestion de 
l’espace rural (ingénierie territoriale 
des projets agricoles et ruraux, amé-
nagements fonciers, pêche et chasse) 
et soutiendra les aménagements pas-
toraux pour près de 2 M€ au total. 

UNE RÉGION MOBILISÉE POUR SA MONTAGNE
ET SA RURALITÉ

Les 2 massifs, Massif Central et 
Pyrénées, recouvrent près de 55 % 
du territoire régional

12 des 13 départements de la région 
sont concernés par un massif

En Occitanie, 58 % des habi-
tants vivent dans des communes de 
200 à 10 000 habitants

Pour tenir compte du contexte par-
ticulier des territoires ruraux et de 
montagne, la Région Occitanie a dé-
cidé de mettre en place des instances 
novatrices d’écoute des acteurs, avec 
l’Assemblée des Territoires instal-
lée dès 2016, où les territoires ruraux 
sont délibérément fortement représen-
tés, et le Parlement de la Montagne, 
créé fin 2017 à l’issue d’un processus 
large de concertation.

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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2 - INVESTIR POUR RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS TERRITORIALES 
D’OFFRES DE SOINS DE PRE-
MIERS RECOURS

Après avoir soutenu l’ouverture de 5 
nouvelles maisons de santé en 2017 
(Font-Romeu (66), Cerbère (66), Es-
peranza (11), Aguessac (12) et à 
Réalmont (81)), la Région continuera 
sa politique incitative en faveur de la 
construction de maisons de santé et de 
centres de santé pluri-professionnels.

SOLIDARITÉS : UNE ACTION RENFORCÉE POUR
LES ÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES

La Région poursuivra en 2018 la mise en œuvre d’une politique de solida-
rités, visant à réduire les inégalités sociales, mais aussi territoriales. 

1 - DEVELOPPER L’OFFRE EN
LOGEMENTS SOCIAUX

Dans un contexte national morose 
pour le secteur du logement social, la 
Région affiche son soutien à tous les 
acteurs, organismes de l’habitat social 
et collectivités en 2018. 12 M€ seront 
consacrés à la construction et à la 
rénovation de logements sociaux.

La Région soutiendra par exemple 
la création de 49 logements so-
ciaux à Montpellier (34) dans la 

résidence « New 123 », 13 à Muret (31) 
dans le quartier de « La Maison toulou-
saine » ou encore l’acquisition de 15 lo-
gements sociaux dans le quartier « Le 
Petit Nice », à Olemps (12). 

L’accent sera également mis sur le dé-
veloppement de l’offre en logements 
pour les étudiant.e.s et les jeunes, et 
sur le déploiement des partenariats 
avec les acteurs régionaux de l’habitat.  
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3 - FAVORISER L’INCLUSION 
DE TOUTES ET TOUS : PROMOU-
VOIR L’ÉGALITÉ DES DROITS 

Une meilleure inclusion dédiée aux 
personnes en situation de handicap. 
Un futur plan régional 2018-2021 
sera présenté à la première assemblée 
plénière.

90 M€ sont prévus en 2018 pour fi-
nancer des actions ayant pour objectif 
de favoriser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie



4 - ATTEINDRE UNE ÉGALITÉ 
EFFECTIVE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES

En cohérence avec le 1er plan d’actions 
Occitanie 2017-2021 en faveur d’une 
égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, la Région poursuivra en 2018 :
• l’appel à projets qui s’articule 

autour de deux volets, pour une 
réelle égalité professionnelle, et 
pour prévenir et lutter contre les 
violences sexistes,

• le dispositif "Génération Egali-
té" consiste à organiser dans les 
lycées, les CFA, les Ecoles régio-
nales de la deuxième chance, des 
actions d’information et de sensibi-
lisation sur l’égalité, la déconstruc-
tion des stéréotypes, notamment 
au moment de l’orientation scolaire 
et professionnelle, la mixité des 
filières et des métiers, le respect 
mutuel, les conditions d’une vie 
affective et sexuelle égalitaires et 
l’accès à la contraception.

La Région mobilise 800 000 € pour 
le déploiement de ces actions.
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[Focus] Près de 38 M€ pour la vie 
associative

La Région contribue au maintien d’un 
tissu associatif varié sur les territoires, 
en octroyant des subventions à des 
associations : culture, sport, environ-
nement, politique de la ville, égalité 
femmes/hommes, handicap, éduca-
tion populaire, jeunesse,...

Sans compter les crédits prévus pour 
les satellites / opérateurs de la Région 
sous forme associative et pour les as-
sociations professionnelles (type CFA, 
maisons locales, établissements de 
formations, offices de tourisme, asso-
ciations du réseau de l’accompagne-
ment à la création d’entreprise, etc.), 
le budget 2018 prévoit près de 38 M€ 
pour soutenir les associations d’Occi-
tanie / Pyrénées - Méditerranée.

5 - SOUTIEN RÉGIONAL À LA POLI-
TIQUE URBAINE ET LA POLITIQUE DE 
LA VILLE 

La Région Occitanie est la Région de France 
la plus volontariste dans son soutien à la po-
litique urbaine et de la Ville. Engagée sur ces 
thématiques depuis de nombreuses années, 
la Région a achevé, fin 2017, l’harmonisa-
tion de ses dispositifs d’accompagnement 
aux projets portés par le tissu associatif et 
les collectivités locales dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires autour de nombreuses 
thématiques : l’emploi, le développement 
économique, la formation, la qualification, 
le développement culturel, l’insertion par le 
sport, la lutte contre l’illettrisme, le soutien à 
la scolarité et à la parentalité, la citoyenne-
té et la lutte contre les discriminations...En 
2018, la Région poursuit son soutien en 
engageant 2,5 M€ pour ces actions.

Elle a accompagné par exemple l’initia-
tive d’insertion par le rugby portée par 
l’association Rebonds dans les quartiers 

prioritaires de Pamiers (09), Saint-Girons (09), 
Saint-Gaudens (31), Auch (32) et Toulouse 
Métropole (31). Cette action mise en place 
par d’anciens professionnels du rugby a pour 
objectif d’aider les jeunes en difficulté vivant 
dans les quartiers en leur proposant un pro-
gramme sportif, éducatif et social sur-mesure. 
A Carcassonne (11), dans le quartier le Viguier 
Saint-Jacques, la Région a soutenu Cirk’Oblique 
pour « Du cirque dans mon quartier ». Durant 
3 mois, la compagnie a mené des ateliers de 
proximité : diffusion et création de spectacles, 
initiation au cirque contemporain afin de sensi-
biliser le public du quartier au cirque contem-
porain et plus largement à la culture. C’est aus-
si un moyen de créer du lien social entre les 
habitants.

En 2018, la Région a décidé de confirmer et 
de développer sa politique d'aide à la création 
d’entreprises dans les quartiers prioritaires 
avec un budget dédié de 750 000 €.



Avec près de 23 M€ pour le sport en 
2018, soit près de 2 M€ de plus que 
l’année précédente, la Région se 
donne les moyens de mener une poli-
tique sportive ambitieuse autour d'un 
double objectif : assurer le rayonne-
ment de l’Occitanie aux niveaux natio-
nal et international tout en permettant 
à tous les habitants de la région de 
pratiquer un sport, où qu’ils vivent et 
quels que soient leur âge, leur condi-
tion ou leur niveau. 

Après avoir harmonisé en 2017 l’en-
semble de ses dispositifs en faveur du 
sport et du handisport, la Région est 
désormais pleinement opérationnelle 
pour relever ces défis.

Ses investissements porteront notam-
ment sur :

• la création et la rénovation 
d’équipements et infrastruc-
tures sportives, en particulier 
celles pouvant accueillir de grandes 
manifestations sportives et celles 
dédiées aux lycéen.nes et apprenti.
es. 

La Région soutiendra notamment 
cette année la création d'une 

grande salle omnisports dans le quar-
tier Vernet-Salanque à Perpignan (66), 
la construction d’un gymnase pour le 
lycée de Saint-Clément-de-Rivière (30) 
ou encore la construction du complexe 
sportif Georges Pompidou à Montauban 
(82).

• le développement des CREPS, 
sur les sites de Toulouse, Montpel-
lier et Font-Romeu dans la perspec-
tive de l’accueil d’équipes en prépa-
ration pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2020 et 2024.

DU SPORT PARTOUT ET POUR TOUS
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• l’aide à l’acquisition de matériel 
pour les structures sportives, et 
notamment pour la pratique han-
disport : 1200 petits clubs seront 
aidés par la Région pour acheter le 
matériel nécessaire à leur activité. 
150 clubs accueillant des sportifs en 
situation de handicap (handisport 
ou sport adapté) seront soutenus 
pour l’achat de matériel spécifique.

• Le soutien au sport scolaire, aux 
clubs amateurs et à l’ensemble 
des structures régionales du 
mouvement sportif sera égale-
ment renforcé. 

La Région joue un rôle de soutien in-
dispensable auprès des clubs, notam-
ment grâce à ses dispositifs d’accom-
pagnement : « Occitanie performance 
», « Occitanie clubs ambassadeurs » et 
« Occitanie Sport pour tous ».

[Focus] Cap sur les Jeux de 2024

La France accueillera les Jeux olym-
piques et paralympiques en 2024. 
Grâce à ses nombreux atouts (ses re-
liefs, son littoral, ses infrastructures 
sportives et touristiques) pour accueil-
lir les délégations du monde entier et 
assurer la préparation des athlètes, la 
Région Occitanie entend jouer un rôle 
majeur lors de cet évènement spor-
tif international. Les centres de res-
sources d’expertise et de performance 
sportives (CREPS) de Toulouse et 
Montpellier, ainsi que le centre national 
d’entraînement en altitude (CNEA) de 
Font-Romeu sont de véritables pôles 
d’excellence pour la préparation et 
l’accueil du haut niveau.

La Région investira cette année  
4,5 M€ pour moderniser et adapter 
ces sites d’entrainements excep-
tionnels pour les athlètes. 
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Une transition écologique
concrète au quotidien
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• Antoine Darnaud - Région Occitanie



2ème région française en pro-
duction d’énergies renouvelables : 14 
984 GWh d’électricité d’origine renou-
velable produite, soit 40 % de la 
consommation régionale d’élec-
tricité, soit la consommation électrique 
de 4,5 millions de foyers 
(hors chauffage électrique)

2ème région en production photo-
voltaïque et en production hydro-élec-
trique

3ème région en production éolienne

5ème région en production élec-
trique issue de la biomasse

1ère région française en po-
tentiel de développement de l’éolien 
flottant en mer

1ère région française en 
nombre de « territoires à énergie posi-
tive pour la croissance verte »

21 347 éco-chèques ont été 
émis par la Région, pour accompagner 
les ménages dans leurs travaux de ré-
novation énergétique. Le chiffre d’af-
faires généré est de 320 M€

L’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables génèrent 15 000 
emplois dans la Région

1 plateforme technolo-
gique et d’innovation dé-
diée à l’énergie solaire concentrée : 
Themis Solaire Innovation, située à 
Targassonne (66)

1 pôle de compétitivité 
pour le développement des énergies 
renouvelables dans le bâtiment et l’in-
dustrie : derbi (140 adhérents)

1 cluster d'entreprises 
sur l’éco-construction et les énergies 
renouvelables : cluster CEMATER (40 
adhérents)

1 centre de ressources 
pour la construction et l’aménagement 
durables : Centre de ressources pour le 
Bâtiment en Occitanie

Des formations en pointe 
dans des etablissements d'enseigne-
ment Supérieur

De nombreuses formations de 
professionnalisation dans les 
métiers de la transition énergétique
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1 - L’OCCITANIE ACCÉLÈRE 
POUR DEVENIR LA 1ÈRE RÉGION
À ÉNERGIE POSITIVE D’EUROPE

En 2018, la Région s’engage vers une 
amplification de la politique énergé-
tique afin d’amener progressivement le 
territoire à devenir la première Région 
d’Europe à énergie positive.
L’objectif : réduire les besoins en 
énergie au maximum, par la so-
briété et l’efficacité énergétiques 
et les couvrir par les énergies re-
nouvelables locales. 

L’amélioration de l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et la massi-
fication de la rénovation énergé-
tique de l’habitat privé constituent 
un levier fort de la réduction des 
consommations énergétiques géné-
rant une atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre, une réduction de 
la vulnérabilité énergétique et écono-
mique des ménages, un renforcement 
de l’activité économique et du déve-
loppement de filières innovantes sur le 
territoire.

VERS UNE AMPLIFICATION DE LA POLITIQUE
ENERGETIQUE REGIONALE

• Antoine Darnaud - Région Occitanie
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La nouvelle Agence régionale de 
l’énergie et du climat (AREC) sera 
opérationnelle en 2018, pour appor-
ter de l’aide aux acteurs concernés 
sur le territoire régional : conseils, 
ingénierie, participation en capital 
ou tiers financement aux projets 
de productions d’énergies renouve-
lables ou d’économies d’énergie. La 
Région soutient la création de cette 
Agence à hauteur de 3 M€ en 2018. 



Lors du Salon Energaïa 2017, 32 pro-
jets lauréats de l’Appel à projet 
régional sur la production pho-
tovoltaïque en autoconsomma-
tion, vont permettre d’accompagner 
cette nouvelle modalité de production 
d’énergie renouvelable décentralisée, 
en pleine expansion. 

Afin d’impulser une dynamique ré-
gionale sur les éco-matériaux, 
l’Appel à Projet régional NoWATT 
est lancé. Il vise l’optimisation 
énergétique tout au long de la 
vie du bâtiment, de la conception 
- en choisissant des matériaux issus 
de ressources locales et des équipe-
ments performants -, au chantier - 
notamment sur le tri et le recyclage 
des déchets -, jusqu’à l’exploitation, 
avec une bonne compréhension des 
usages, de la maintenance, et la 
prise en compte de la fin de vie du 
bâtiment. 

une filière innovante
ZOOM SUREn 2018, la Région prévoit :

40 M€ pour la rénovation énergétique de 
logements sociaux gérés par les orga-
nismes d’habitat social

Réhabilitation énergétiquement performante de 
174 logements sociaux locatifs (isolation par 
l'extérieur,  changement des menuiseries et 
du système de chauffage) au niveau Bâtiment 
Basse consommation (BBC), ayant bénéficié 
d’une aide de la Région de 560 000 €. Ces tra-
vaux permettront de baisser de près de 70 % la 
consommation énergétique de la résidence.

 

Elle comprend 116 logements collectifs. Les 
travaux énergétiques (isolation des toitures 
et des façades, mise en place production ECS 
thermodynamique, remplacement des me-
nuiseries, de la VMC et des convecteurs élec-
triques) pour atteindre le niveau BBC ont bé-
néficié d’une aide FEDER de plus de 400 000 €. 
Ils permettront de baisser de 80 % la consom-
mation énergétique de la résidence.

15 M€ mobilisés sur le dispositif Eco-
chèque : renforcement du « bouquet de 
travaux »

Les travaux comprenant plusieurs aspect 
de la rénovation énergétique d’un loge-
ment (toiture, boiseries, résorption des 
ponts thermiques, système de chauffage, 
etc.) et présentant un haut niveau d’amé-
lioration de l’efficacité énergétique des lo-
gements concernés.

Des partenariats avec des organismes 
relais sur l’ensemble du territoire

Le centre de ressources du Bâtiment Occita-
nie, qui vise à accompagner les acteurs dans 
l’acte de construire ; les 24 Espaces Infos 
Energie d’Occitanie qui accompagnent gra-
tuitement les particuliers pour leurs projets 
de rénovation énergétique de leurs loge-
ments.

La Résidence Madrid à Toulouse

Accompagnement des territoires 
à énergie positive : L’une des mis-
sions de la nouvelle Agence régionale 
Energie Climat sera d’accompagner les 
70 Plans territoriaux Climat Air En-
ergie jusqu’en 2020, qui déclineront 
des actions visant à atteindre l’objectif 
« Région à Energie Positive ». 

La Résidence LA CRABE
de Colomiers Habitat
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2 - UN NOUVEAU PLAN RÉGIONAL 
DE PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS DANGEREUX, NON 
DANGEREUX ET DÉCHETS DU BTP

La Région assume son rôle de chef 
de file pour l’énergie, l’air, le climat 
et la protection de la biodiversité. 
Elle s’investit pleinement pour mettre 
en œuvre la nouvelle compétence de 
planification des déchets dangereux, 
non dangereux et du BTP, en 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés, dans un objectif 
d’aménagement durable du territoire, 
de conciliation des enjeux économiques 
et environnementaux, de renforcement 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement, du climat et de la 
biodiversité et de développement 
d’emplois locaux via l’économie 
circulaire.

La Région achèvera en 2018 le projet 
de plan régional de prévention et de 
gestion des déchets comprenant un 
état des lieux de la prévention et de la 
gestion des déchets, une prospective à 
6 et 12 ans de l’évolution des volumes, 
des objectifs en matière de prévention, 
de recyclage et de valorisation, les 
installations de traitement à créer dans 
les 6 et 12 ans, ainsi qu’un plan régional 
d’actions en faveur de l’économie 
circulaire.

NB : Un contrat d’objectif Déchets Eco-
nomie circulaire, signé avec l’ADEME, 
permet à la Région d’obtenir d’impor-
tants financements pour la construction 
de ce plan.

Dans la dynamique de transition vers 
une économie circulaire, la Région a 
lancé des Appels à Projet pour identi-
fier et accompagner les actions les plus 
innovantes. 

3 - L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

La Région s’engage en 2018 à :

Assurer un accompagnement renforcé de la 
démarche « Lycée 21 », étendue à tout le 
territoire régional, qui fédère les membres 
de la communauté scolaire dans un souci de 
développement durable.

• Mettre en place une nouvelle politique 
« éducation et développement du-
rable » afin de promouvoir les grands 
chantiers lancés par la Région (Région à 
Energie Positive, nouvelle politique des 
déchets, gestion durable de l’eau)

• Mettre en ligne un « Agenda Nature » 
pour faire connaître à tous les animations 
proposées par les acteurs du territoire, 
pour valoriser la richesse du patrimoine 
naturel et les moyens de le préserver tout 
en conciliant diverses activités. Un travail 
étroit avec les relais locaux sera réalisé.
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Elle vise au réemploi et à la remise sur le 
marché de biens d’équipements, intégrant 
des personnes en situation de handicap, 
a été accompagnée 43 900 € par la Ré-
gion.

La plateforme AGIR DURABLE,
dans le Gers

l’Appel à projet « Moins de déchets 
dans mon Lycée » a notamment récom-
pensé le Lycée d’enseignement général, 
technologique et professionnel Louis Pas-
teur de la Canourgue, qui a développé des 
actions éducatives innovantes de va-
lorisation des déchets fermentescibles 
et de boues issues des piscicultures du 
lycée.

Initiative exemplaire



4 - LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
ET DU PATRIMOINE NATUREL

L’année 2018 sera marquée par la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale 
Biodiversité (2,7 M€ sur 2018) qui 
s’appuiera notamment sur la nouvelle 
Agence régionale de la biodiversité.

La Région poursuit par ailleurs son 
soutien aux acteurs de la biodiversité, 
aux Réserves naturelles régionales, et 
aux 6 Parcs naturels régionaux en 
mobilisant en 2018 une enveloppe 
de 6,16 M€. 

Les PNR seront désormais liés par 
contrats sur 2 ans, signés au premier 
semestre 2018, afin d’accompagner 
les projets de territoire exemplaires. 

La Région poursuit son implication 
aux côtés des territoires désireux de 
créer des parcs naturels, comme le 
Parc de l’Aubrac, Corbières-Fenouil-
lèdes, le Comminges et l’Uzège-Pont 
du Gard.

L’Europe investit en Occitanie :

- 12 M€ pour les énergies  re- 
nouvelables

- 25 M€ pour l’efficacité éner-
gétique

• Patrice Thébaut
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1 - LA GESTION DURABLE
DE LA RESSOURCE EN EAU

Dans le cadre de la Stratégie régionale 
de l’eau, qui sera définie et adoptée 
en 2018, la Région veillera à ce que 
chaque territoire se dote d’un projet 
qui tienne compte des enjeux de l’eau 
et du changement climatique.

NB : La Région lance un Appel à 
Projet sur les économies d’eau en 
zones touristiques, afin de promouvoir 
de meilleures pratiques de gestion éco-
nome. Les lauréats seront connus dé-
but 2018 et leurs actions valorisées.

LA REGION ENGAGEE POUR LA GESTION ECONOME
DE L'EAU

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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La station Aqua Domitia est un 
équipement innovant, adapté aux 
enjeux liés au changement clima-
tique. D’une capacité de pompage 
de 2,5 m3/s, elle répond à une triple 
transition écologique, énergétique 
et numérique. Les 4 pompes de la 
station, d’une puissance de 1500 
kVA chacune, sont dotées de régu-
lateurs de vitesse, afin d’adapter la 
vitesse de rotation de ces machines 
en fonction de l’évolution des be-
soins en eau (débit, vitesse, etc..). 
Ce système génère d’importantes 
économies d’énergie, estimées à 
30 %. En maillant les réseaux Rhô-
ne et Orb, le programme Aqua Do-
mitia apporte aux territoires concer-
nés une gestion optimisée de 
leurs ressources et une sécuri-
sation quantitative (sècheresse) 
et qualitative (pollution ou inci-
dent). 

En 2018 : lancement du maillon 
central qui reliera la ressource Rhô-
ne à la ressource Orb. Pour cette 
ultime phase de travaux, la Région 
apportera une subvention de 30 M€. 
Le maillon minervois entrera éga-
lement en phase de réalisation.

AQUA DOMITIA
ZOOM SUR

RDV
Les 3e Assises régionales de 
l’eau se dérouleront au prin-
temps 2018 à Montpellier.



2 - LA LUTTE CONTRE LES
RISQUES NATURELS

L’inondation constitue le risque naturel 
majeur de la Région : près d’1,5 million 
de personnes vivent en zone inondable. 
Pour réduire durablement ce risque, 
la Région agit : sur la prévention, la 
sensibilisation des citoyens, la préser-
vation et la restauration des fonction-
nalités des rivières, les infrastructures 
de protection, la réduction de la vulné-
rabilité et la gestion de crise.

La Région accompagne la program-
mation de projets en partenariat avec 
l’Etat, les Départements et collectivités 
concernées, ainsi que le FEDER. Les pro-
jets les plus importants pour 2018 
bénéficieront d’une enveloppe de 
5,5 M€ de la Région : programme 
d’actions de prévention des inonda-
tions (PAPI) Aude, Réart, Lez-Mosson, 
Gardons, Cadereau de Nîmes.
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RDV
La Conférence régionale sur la 
Prévention des inondations au 
2ème trimestre 2018.

Via la Démarche H2O 2030, la Ré-
gion mène une politique ambitieuse 
capable de répondre au double en-
jeu de réduction des pressions sur la 
ressource en eau et de développe-
ment raisonné de l’irrigation.

En 2018, la Région augmente le 
budget consacré à ces enjeux, at-
teignant 6,8 M€ (4,1 M€ en 2017). 
Grâce à l’effet levier des fonds euro-
péens, la Région travaille : 

• A l’amélioration de l’utilisation de 
l’eau en agriculture en finançant 
la modernisation des réseaux 
existants,

• Au développement des filières, 
notamment viticoles, via le fi-
nancement de l’extension de ré-
seaux d’irrigation,

• A un accès facilité à l’eau, via le 
financement de retenues indivi-
duelles dans les exploitations.

L'hydraulique agricole
ZOOM SUR

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie



46,5 M€ DEDIES A LA CROISSANCE BLEUE EN 2018
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Le littoral méditerranéen de la région constitue un atout formidable d’attractivité et de dé-
veloppement du territoire. Avec 220 kilomètres de rivages, 1,3 millions d’habitants perma-
nents, 20 stations balnéaires, 70 ports de plaisance, 3 ports de commerce, un parc naturel 
marin de 4 000 km2, la façade méditerranéenne offre de nombreux atouts pour la croissance 
bleue.

La Région affirme dans le budget 2018 son ambition, devenir une nouvelle puis-
sance maritime, en s’appuyant sur le Plan Littoral 21 qui permet de faire émerger 
des projets structurants et innovants au service de l’économie régionale. Lancé en 
mars dernier par la Région Occitanie, l’Etat et la Caisse des dépôts, ce Plan mobilise plus 
d’1 Md€ pour des projets de modernisation et de développement équilibré des stations lit-
torales, portés par les collectivités et les acteurs des territoires.

Le Plan Littoral 21 poursuit sa montée en 
puissance : 33 dossiers labellisés Plan 
Littoral 21, pour un accompagnement 
global de 13 M€ (plus de 8 M€ de la 
Région et près de 5 M€ de l’Etat).

Un projet d’envergure comprenant la 
création de 400 anneaux, la requalification 
des espaces publics, le déplacement et la 
modernisation de la zone technique nautique 
et l’aménagement de cheminements doux. 
La Région a déjà mobilisé plus de 400 000 € 
pour les études de préfiguration du projet.

Le projet « Ville-Port» 
de la Grande-Motte

Les travaux dès 2019 pour rendre le phare de 
l’Espiguette et ses richesses patrimoniales 
accessibles à la visite.

La Région mobilise 270 000 € sur ce projet.

Le phare de l'Espiguette

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie



NB : Occitanie est la 1ère région 
française en potentiel de dévelop-
pement de l’éolien flottant en mer. 
Deux consortium, Eolmed (groupe Qua-
dran) et Eoliennes Flottantes du Golfe 
du Lion (groupe ENGIE) ont été choisis 
pour réaliser deux fermes pilotes de 
4 éoliennes chacune, représentant une 
puissance totale de 48 MW (production 
d’électricité équivalente à la consom-
mation d’une ville comme Perpignan). 

• Quadran
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La Région soumettra prochainement 
au vote des élus une subvention de 
plus de 900 000 € pour l'opération 
de protection et de mise en valeur 
du littoral de la côte ouest de Vias, 
l'objectif étant de retrouver une plage 
plus naturelle et de protéger les biens 
et les personnes des risques de sub-
mersion marine.

Mise en valeur du littoral

La Région souhaite mettre en 
œuvre un projet de développe-
ment global pour les ports régio-
naux. A Port-la-Nouvelle, cette am-
bition a commencé à terre, avec la 
livraison, en novembre dernier, de la 
première phase d’aménagement du fu-
tur parc logistique portuaire dédié aux 
activités industrielles et logistiques en 
lien avec le port : la plateforme nord 
sur 20 hectares. Une deuxième phase 
est à venir, sur la mer, avec la créa-
tion d’un nouveau bassin portuaire, 
délimité par deux nouvelles digues 
d’une longueur totale de 3 kms, et d’un 
quai « colis lourds », d’un linéaire de 
200 m et tirant d’eau de 11 m, dédié 
aux projets de fermes pilotes d’éo-
liennes flottantes. Avec ces travaux 
la Région participe à l’émergence 
d’une nouvelle filière d’excellence 
régionale, porteuse d’avenir : l’éo-
lien offshore flottant.

252 M€ pour l’extension du 
port de Port-la-Nouvelle 

• Darnaud Antoine - Région Occitanie

RDV
Les prochaines Assises de la 
pêche et des produits de la mer 
se dérouleront à Sète les 14 et 
15 juin 2018

Candidature de la Région au PIA « 
Territoires d’innovations de grande 
ambition ». Objectif : mobiliser plus 
d’1 M€ de crédits d’ingénierie 
pour développer des démonstrateurs 
qui permettront d’accroître les re-
tombées économiques du territoire.

[Focus] Littoral +



Un service public régional
de transports pour favoriser
toutes les mobilités
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• Darnaud Antoine - Région Occitanie



1,5 Mds € consacrés aux trans-
ports en 10 ans 

Plus de 20 millions de voya-
geurs TER chaque année

56 000 voyageurs TER par jour

+ 60 % de voyageurs depuis 2002

1 milliard de km parcourus en 
train chaque année par les voyageurs

20 lignes TER

43 lignes d’autocar (Réseau Routier 
Régional)

200 lignes commerciales (depuis le 
1er janvier 2017)

Près de 4 000 services scolaires 
(depuis le 1er septembre 2017)

2 453 kms de voies ferrées desti-
nées au trafic voyageurs

434 kms de voies ferrées Fret

274 gares

4 ports de commerce dont 
2 en propriété de la Région (Sète-Fron-
tignan, Port-la-Nouvelle)

1 port de pêche en propriété 
de la Région (Grau-du-Roi)

42 kms de voies ferrées portuaires 
embranchées sur le réseau ferré régio-
nal

5,8 millions de tonnes de 
fret en 2016 (ports de Sète, Port-la-
Nouvelle et Port-Vendres)

10 aéroports

11,7 millions de passagers en 
2016
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2018 : NAISSANCE DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
DES TRANSPORTS

3e pilier de cet exercice budgétaire, la politique régionale en matière de transports portera 
notamment en 2018 sur la prise de compétence par la Région des transports 
interurbains et scolaires ainsi que la mise en place d’une convention TER unique à 
l’échelle de la région. L’exercice 2018 concrétisera donc le rôle majeur de la Région dans 
le développement et la coordination des transports collectifs.

La complémentarité des réseaux de transports par autocars (Réseau Routier Régional 
historique et Réseaux d’autocars départementaux transférés) et ferroviaires (TER) complétés 
par les services de transport à la demande (TAD) permettront de déployer en 2018 le service 
public régional de transports. 

Enfin, une attention particulière sera portée aux infrastructures, indispensables au 
développement et à la pérennité des projets de mobilité régionaux. Les études et travaux issus 
des 10 chantiers des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité se poursuivront, des 
travaux d’urgence seront menés sur plusieurs lignes ferroviaires de la région. Le secteur 
aéroportuaire bénéficiera par ailleurs d’une stratégie régionale volontaire.

La Région consacrera en 2018 :
• 796,5 M€ pour le développement de l’offre et des infrastructures de transports
• 37,9 M€ aux infrastructures portuaires

• Marie Frédéric - Région Occitanie



1 - LA RÉGION, AUTORITÉ
ORGANISATRICE DES TRANSPORTS

Renforcée par la loi NOTRe dans son 
rôle d’autorité organisatrice des trans-
ports, la Région poursuit l’ambition 
de développer et rationnaliser les 
transports collectifs sur le terri-
toire régional. L’année 2018 sera la 
première année de plein exercice par 
la Région des nouvelles compétences 
en matière de transports scolaires et 
interurbains.

La Région exercera cette nouvelle com-
pétence directement dans 8 départe-
ments : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, 
le Gers, le Gard, le Lot, les Pyré-
nées-Orientales et le Tarn-et-Ga-
ronne.

Les Départements de la Haute-Ga-
ronne, des Hautes-Pyrénées et de la 
Lozère poursuivront l’exercice de cette 
compétence par délégation de la Région.

La Région prend directement en charge, 
depuis 2017, l’exercice de la compé-
tence via le Syndicat Mixte « Hérault 
Transport » pour l’Hérault, ainsi que 
la Société Publique Locale « D’un point 
à l’autre » (exploitation des lignes ré-
gulières) et la FEDERTEEP (exploitation 
des lignes scolaires), pour le Tarn.

A ce titre, la Région a inscrit à son bud-
get 2018 une enveloppe de 282 M€ 
pour assurer cette nouvelle compé-
tence. 

Elle consacrera également 6,07 M€ au 
réseau routier régional dont les des-
sertes sont assurées par délégations de 
service public.

Etant devenue autorité organisa-
trice des services de transports 
à la demande (TAD) à compter du 
1er janvier 2017, la Région va pilo-
ter et développer ce service tout par-
ticulièrement adapté à la desserte 
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en complément de l’offre en transports 
collectifs réguliers. Une enveloppe 
d’1 M€ pour en assurer l’exploitation 
est prévue au budget 2018.

UNE CONVENTION TER UNIQUE 
EN 2018

La future convention d’exploitation TER 
qui entrera en vigueur en 2018, une 
nouvelle étape s’engage pour le déve-
loppement des mobilités en Occita-
nie. A la demande de la Région, SNCF 
Mobilités a ainsi repensé son offre de 
services à partir des besoins des usa-
gers, afin de favoriser l’attractivité du 
train et ramener les passagers vers le 
transport collectif régional.
Cette convention sera l’occasion 
de mettre en œuvre une nouvelle 
gamme tarifaire ferroviaire, ga-
rante d’une équité sociale, qui portera 
des tarifs lisibles et attractifs, no-
tamment pour les jeunes, et qui favo-
risera la mobilité des personnes en si-
tuation de précarité.

Des travaux sont également menés 
pour bâtir une tarification spécifique 
sur le réseau routier régional afin d’as-
surer la cohérence entre l’actuel réseau 
régional et les anciens réseaux dépar-
tementaux d’autocars.

La Région prévoit une contribution 
régionale de 288 M€.
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Transition énergétique et écologique 
dans le domaine des transports

Dans le cadre de la stratégie 
« Région à Energie Positive », la Région 
s’engage dans la mutation des systèmes 
de transports vers des solutions à faible 
émission de gaz à effet de serre et vers 
les nouvelles mobilités. Elle s’engage dans 
des réflexions sur le développement des 
véhicules innovants, poursuit son soutien 
à la promotion des véhicules écologiques 
et prévoit une enveloppe de 100 000 € en 
2018.

La Région promeut également l’utilisation 
de carburants alternatifs (GNV, électricité, 
hydrogène) et poursuit la valorisation des 
modes doux (vélo, marche à pied) notam-
ment grâce à l’aménagement des gares. 
Elle développe enfin avec ses partenaires 
les solutions favorisant l’intermodalité tels 
que les systèmes d’information multimodale 
et la billettique commune. Une enveloppe 
d’1,5 M€ est consacrée à ces opérations.

[Focus] Le matériel roulant

Le budget 2018 prévoit notamment 
de renforcer les équipements notam-
ment de sécurité des Autorails Grande 
Capacité (AGC, 83 rames en Occitanie 
livrées entre 2003 et 2010) en inter-
venant notamment sur :
• L’amélioration du chasse-obstacle 

visant à mieux éjecter les obsta-
cles sur voies,

• L’amélioration du mécanisme de 
purge des freins pneumatiques,

• Une modification des fonctions 
frein électromagnétique et radio.

Le budget mobilisé en 2018 pour 
l’équipement de sécurité de 37 AGC 
du parc TER est de 1,1 M€.

La région finance l’acquisition de 18 
nouvelles rames TER Régio2N qui 
permettront de relever le niveau de 
qualité du service offert à la clientèle, 
aux côtés des 33 nouvelles rames 
Régiolis qui seront toutes livrées 
d’ici février 2018. Elles sont égale-
ment respectueuses de l’environ-
nement et répondent intégralement 
aux prescriptions d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. Les 
rames Régio2N circuleront sur l’étoile 
Toulousaine, notamment pour 2018 
sur les axes Toulouse-Pau et Tou-
louse-Montauban. La Région Occita-
nie / Pyrénées-Méditerranée, qui fi-
nance intégralement l’acquisition du 
matériel roulant, a mobilisé 171 M€ 
pour ces 18 rames.

La Région mobilisera en 2018 une 
enveloppe de plus de 15,5 M€ 
consacrée à l’acquisition de ma-
tériel roulant neuf.

Les trains d’équilibre du territoire (TET)

Au-delà de ses compétences propres, la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
s'est fortement investie pour les Trains 
d'Equilibre du Territoire, obtenant 
notamment de l'Etat le maintien de Toulouse-
Bayonne et des trains de nuit Paris-Rodez et 
Paris-Toulouse-Latour-de-Carol, ainsi que 
la remise en service du train de nuit Paris-
Cerbère.

Afin d’assurer la pérennité des dessertes 
des TET gérés par l’Etat, la Région prendra 
en charge la moitié du déficit des trains de 
l’Aubrac (Béziers – Clermont-Ferrand) et 
du train de nuit Côte Vermeille (Paris – 
Cerbère) pour un total de 7,4 M€ (exercice 
2017 et 2018).

La liaison ferroviaire Clermont-Ferrand – 
Nîmes, également appelée « Le Cévenol » 
sera exploitée dans le cadre des TER à partir 
du 1er janvier 2018. L’Etat versera à la Ré-
gion une compensation financière intégrale 
pendant une durée de cinq ans afin de cou-
vrir les 4,5 M€ qu’en coûte désormais l’ex-
ploitation.



DOSSIER DE PRESSE  37 Budget 2018 - Mercredi 20 décembre 2017

2 - DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ADAPTÉES
ET MODERNISÉES

Dans le cadre de sa mobilisation pour un aménagement du territoire équilibré et des 
transports de proximité, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée poursuivra en 2018 
ses investissements pour la création et la rénovation des infrastructures de transports 
ferroviaires, routières et aéroportuaires.

LA MODERNISATION
DU RÉSEAU FERROVIAIRE

Au titre notamment des deux Contrats 
de Plan Etat Région (CPER) 2015-
2020, de nouveaux projets seront en-
gagés ou poursuivis en 2018 :

• Le programme d’allongement 
des quais qui prévoit d’adapter 
la longueur des quais aux TER 
plus capacitaires donc plus longs, 
notamment les nouveaux matériels 
régionaux Régiolis et Régio2N en 
composition double, sur les axes de 
Toulouse-Montauban, Toulouse-
Castelnaudary, Toulouse-Latour-
de-Carol, Toulouse-Tarbes et 
Toulouse-Auch. Des allongements 
sont également prévus sur l’axe 
Montpellier-Avignon.

• La modernisation de la 
signalisation et l’amélioration 
de la performance du réseau 
ferroviaire avec le lancement 
d’études pour la mise en œuvre, 
sur plusieurs axes ferroviaires 
d’Installations Permanentes de 
Contre-sens (IPCS), de Blocks 
Automatiques à Permissivité 
Restreinte (BAPR). Les travaux de 
l’IPCS entre Lalbenque et Caussade 
notamment (ligne Toulouse – 
Cahors) débuteront en 2018.

• L’élaboration de schémas direc-
teurs va se prolonger sur le nœud 
ferroviaire de Toulouse et sur 
les Installations Fixes de Trac-
tion Electrique (IFTE). Les pre-
mières études d’opérations seront 
menées notamment sur l’axe de 

l’Ariège où les phases d’avant-projet et 
de projet vont se réaliser tout au long de 
l’année.

• Les études décidées en 2017 seront lan-
cées pour l’amélioration du doublet de 
lignes Nîmes-Montpellier (ensemble 
Contournement Nîmes-Montpellier + ligne 
littorale), incluant l’analyse des nœuds 
ferroviaires de Nîmes et Montpellier.

• Les travaux d’urgence sur l’axe Nîmes-
Clermont-Ferrand et étude de ligne afin 
de pérenniser l’exploitation du Cévenol.

• Les travaux sur l’axe Brive-Aurillac 
sur le tronc commun avec l’axe Brive-Ro-
dez, de concert avec la Région Nouvelle 
Aquitaine.

• Les travaux entre Neussargues et 
Saint Chély en partenariat avec la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes.

• Des études et travaux de 
renouvellement de voies sont 
également prévus, conformément aux 
attentes exprimées dans le cadre des Etats 
Généraux du Rail et de l’Intermodalité, 
sur les axes Carcassonne-Quillan, 
Alès-Bes-sèges, Montréjeau-Luchon, 
Saint-Denis- Près-Martel-Lamativie.

• Les travaux d’urgence lancés en 2015 
et 2017 pour le Train Jaune se pour-
suivront tandis que le  schéma directeur 
sera finalisé en 2018 incluant les préco-
nisations du territoire impliqué dans la 
gouvernance du projet via une commis-
sion territoriale.

La Région consacrera 38 M€ à la réalisa-
tion de ces différentes opérations.
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• Saada Romain

NB : la Région poursuit la mise en 
oeuvre des agendas d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) et mobilise 
13 M€.

A l’issue des EGRIM, la Région a 
engagé dès 2017 les études et travaux 
d’urgence nécessaires sur les 6 lignes 
identifiées comme prioritaires : 
• Train Jaune
• Carcassonne-Quillan
• Alès-Bessèges
• Rodez-Séverac-Millau
• Montréjeau-Luchon
• Rive droite du Rhône 

Réalisé en 2017
La Région agit pour la sécurité des 
infrastructures ferroviaires 

Dans les gares ou encore sur les 
passages à niveau et pôles d’échanges 
multimodaux (PEM), la Région intervient 
aux côtés de l’Etat, SNCF Réseau et/ou 
des collectivités locales pour renforcer 
la sécurité des infrastructures. La 
Région mobilisera également 1,1 M€ en 
2018 pour la réalisation d’équipements 
de sécurité sur 37 TER. Pour ce qui 
concerne les passages à niveau, le 
budget 2018 prévoit une enveloppe de 
2,8 M€ pour accompagner les projets 
de sécurisation. A titre d’exemple, elle 
interviendra financièrement sur les 
travaux de suppression des passages à 
niveaux suivants : 
- PN 19 - Muret (travaux démarrés 
depuis octobre 2017– mise en service 
en 2019)
- PN 196 - Escalquens (Etudes de 
projet 2018 – Mise en service prévue 
en 2021)
- PN 189 bis – chemin de Payssat – 
Toulouse (Etudes de projet jusque 
mi-2018, mise en service prévue 1er 
trimestre 2020)



• Saada Romain
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LA MOBILISATION REGIONALE 
POUR LA GRANDE VITESSE
FERROVIAIRE

Grand Projet ferroviaire du Sud-
Ouest (GPSO) : les premières opé-
rations seront mises en œuvre en 
2018, à savoir les premières études 
d’avant-projet détaillé. Les acquisitions 
foncières se poursuivront sur le péri-
mètre des lignes nouvelles.

Le corridor méditerranéen : conti-
nuité du Contournement Nîmes-Mont-
pellier mis en service en 2017, la 
Ligne Nouvelle Montpellier - Perpi-
gnan (LNMP) s’inscrit dans ce corridor 
européen, après validation par l’Etat en 
2017 du tracé global et du principe d’un 
phasage Montpellier - Béziers-Centre.

La Région attend que les engagements 
pris par l’Etat en faveur de ces 2 LGV 
soient bien confirmés en 2018 dans la 
cadre de la future loi d’orientation des 
mobilités.

Une enveloppe de 22,3 M€ est inscrite 
au budget 2018 sur le volet grande 
vitesse.

2018 sera également l’année de mise en 
œuvre du nouveau dispositif régional 
d’intervention en faveur des PEM 
qui permettra l’émergence de nouveaux 
projets et concrétisera ceux qui ont déjà 
été identifiés dans le cadre des Etats 
Généraux du Rail et de l’Intermodalité :
• Frontignan,
• Béziers,
• Carcassonne,
• Agde,
• Castres,
• Albi
• Tarbes.
Afin de favoriser le report modal en 
milieu rural, la Région soutiendra les 
projets de PEM ruraux en apportant un 
soutien financier à l’Agence Régionale 
de la Construction.

UN PLAN RÉGIONAL POUR 
L’AMÉNAGEMENT DES GARES
ET POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'INTERMODALITÉ
DOTÉ DE 8 M€ EN 2018

Dans le cadre du Plan de relance du 
BTP, les gares de la région ont bénéficié 
dès 2017 d’un vaste programme d’in-
vestissement spécifique dont l’objectif 
est d’améliorer les services rendus 
aux usagers. L’année 2018 portera sur 
la réalisation de la phase 2 de ce plan, 
dotée de 1,77 M€. Elle concernera l’en-
semble du territoire régional et portera 
principalement sur l’aménagement et 
l’amélioration du confort l’éclairage, uti-
lisant des technologies basse consom-
mation, dans les gares et sur les quais.

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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LE FRET ET LA LOGISTIQUE

La Région consacrera en 2018 une en-
veloppe de 2,6 M€ pour le développe-
ment du fret.

La Région participera à hauteur de 
700 000 € aux études et travaux pour 
la modernisation des infrastructures et 
équipements tels que :
• Le canal latéral à la Garonne
• Le terminal Perpignan Saint 

Charles Conteneur (PSCCT)
• La ligne Auch - Agen dont les tra-

vaux vont être réalisés en 2018 et 
les études pour la ligne Narbonne 
– Bize-Minervois au titre de la 
modernisation des lignes capillaires 
fret

• Le Canal du Rhône à Sète : les tra-
vaux contractualisés au CPER 2015-
2020 seront poursuivis : 1 M € se-
ront engagés par la Région

Le budget 2018 prévoit également 
l’intervention de la Région sur le dé-
veloppement de l’intermodal-mar-
chandise à hauteur d’1,1 M€. A 
titre d’exemple, la Région mobilisera 
200 000 € pour développer le déve-
loppement ferroviaire des ports, no-
tamment sur le port de Sète-Fronti-
gnan avec l’augmentation des trafics 
et la perspective de mise en place d’un 
chantier de transport combiné.

A partir de juillet 2018, un Opéra-
teur Ferroviaire Régional sera mis 
en place avec pour mission la gestion 
et le développement des trafics ferro-
viaires sur les deux ports régionaux de 
Sète-Frontignan et Port-La Nou-
velle, ainsi que sur la ligne Colom-
biers-Maureilhan. La Région y consa-
crera 700 000 € en fonctionnement 
dans le cadre du budget 2018.

NB : Intervention régionale pour les 
infrastructures routières

Dans le cadre des contrats territo-
riaux signés avec les Départements, 
la Région soutient plusieurs projets 
d’investissements sur les routes 
pour un montant de 8 M€ sur l’an-
cien périmètre Languedoc-Roussil-
lon. Le Réseau Routier d’Intérêt 
Régional (RRIR) entrera dans sa 
phase de définition dans le cadre du 
projet de SRADDET. 
Au titre des CPER 2015-2020, la Ré-
gion intervient sur des projets rou-
tiers portés par l’Etat, pour achever 
le Programme de Modernisation 
des Itinéraires routiers (PDMI) 
sur l’ancien périmètre Midi-Pyré-
nées, ou pour de nouvelles opéra-
tions essentiellement sur l’ancien 
périmètre de Languedoc-Roussillon.
Au total, la Région mobilisera un bud-
get de 23,5 M€ au titre des deux 
CPER.
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LA MODERNISATION
DES AÉROPORTS RÉGIONAUX

Dans le cadre de sa stratégie aéropor-
tuaire visant à mettre en cohérence les 
aéroports régionaux et à optimiser leur 
rôle de catalyseurs du développement 
économique et touristique, la Région 
poursuivra les travaux de mise aux 
normes et de modernisation de l’aé-
roport de Carcassonne.

De nouvelles opérations sous maîtrise 
d’ouvrage directe de la Région sont 
également programmées et concernent 
notamment la création de la jetée de 
desserte des nouveaux postes de sta-
tionnement des 62 aéronefs commer-
ciaux et de la salle d’arrivée attenante, 
ainsi que l’aménagement d’aires de sé-
curité d’extrémité de piste et la mise 
aux normes des aires aéronautiques.

Pour la réalisation de ces investisse-
ments, sur l’aéroport de Carcassonne 
ainsi que sur les autres aéroports 
régionaux comme celui de Tarbes-
Lourdes, la Région prévoit de mobiliser 
une enveloppe de 5,26 M€ en 2018.

NB : 2,5 M€ seront mobilisés en 2018 
pour financer la ligne 5 du TCSP de 
Montpellier et 1 M€ pour les études 
liées à la réalisation d’autres TCSP sur 
le périmètre régional.

La Région prévoit 6,6 M€ au titre de la 
subvention globale (FEDER) pour une 
participation au financement du télé-
phérique urbain qui reliera l'Oncopole 
à l'université Paul Sabatier dans la par-
tie sud de l'agglomération toulousaine.

Dans le cadre de la concertation an-
noncée le 10 juillet 2017 à Perpignan 
par la présidente  de Région Carole 
Delga, 10 réunions de concertation 
ont été organisées pour rencontrer 
les acteurs et usagers des 10 plate-
formes aéroportuaires de la région. 
Elles avaient notamment vocation à 
travailler collectivement à la définition 
de la future stratégie aéroportuaire ré-
gionale. La stratégie régionale aé-
roportuaire, qui prévoit notamment 
la création d’une instance de concerta-
tion, sera déployée courant 2018.

Réalisé en 2017



3 - LES PORTS, BASES STRATÉGIQUES DE DEVELOPPEMENT
ET D'ATTRACTIVITE

Propriétaire des ports de Sète-Frontignan, de Port-la-Nouvelle et du port de pêche du Grau 
du Roi, la Région poursuit une politique d’investissement sur des projets d’infrastructures 
visant à faire des ports régionaux des leviers stratégiques sur le plan économique et 
logistique.

En 2018, parallèlement à la montée en puissance du Plan Littoral 21, la Région engagera les 
travaux de la 1ère étape du projet d’extension du port de Port-la-Nouvelle.

Les travaux du volet maritime de 
l’extension du port de Port-La-Nou-
velle démarreront en 2018. Ils porte-
ront notamment sur la création d’un 
nouveau bassin portuaire avec de 
nouvelles digues de protection, adap-
té au développement de fermes 
pilotes éoliennes ainsi qu’un quai 
« lourd » destiné à accueillir les acti-
vités de la filière « éolien offshore flot-
tant ».

L’enquête publique sera lancée en 
début d’année 2018. Les travaux dé-
marreront au 3e trimestre 2018, pour 
un montant de 252 M€ afin que les pre-
miers espaces portuaires puissent être 
disponibles à l’horizon mi-2020 pour le 
déploiement des fermes d’éoliennes en 
mer pilotes. Une enveloppe de 6 M€ 
d’études complémentaires est égale-
ment prévu sur ce projet.

Sur le port de Sète-Frontignan, l’an-
née 2018 portera notamment sur la réa-
lisation de la digue d’enclôture destinée 
à recevoir des matériaux de dragage ; le 
démarrage de la reconstruction du pont 
Sadi Carnot et la poursuite des études 
sur le terminal passager. Une réflexion 
est également menée pour optimiser les 
ouvertures des ponts en regroupant les 
commandes sur un seul poste en super-
vision. Au-delà des crédits de paiement 
nécessaires à ces opérations pour 2018, 
une enveloppe de 1 M€ est prévue pour 
des travaux d’entretien courant des 3 
ports régionaux.
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• Crespin David - Région Occitanie

Suite à la prise de compétence du port du 
Grau du Roi, des travaux sur les ouvrages 
de protection ont été engagés et se pour-
suivront sur cette année. Une enveloppe de  
500 000 € de crédits de paiement est notam-
ment prévue à cet effet.

Au titre du fonctionnement des 3 ports régio-
naux, la Région mobilisera une enveloppe de 
1,09 M€.



• David Maugendre - Région Occitanie
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Le "Produit en Occitanie" pour préserver
et promouvoir nos cultures, nos savoir-
faire et nos innovations

Parmi les 4 grands chantiers pour l’année 2018, le « Produit en Occitanie » représente un en-
jeu déterminant pour l'avenir de la région, de par son impact global tant sur la qualité de vie 
des citoyens que sur la dynamique économique régionale. Cette démarche régionale autour 
du « Produit en Occitanie » porte sur les grands secteurs stratégiques pour le développement 
et l'attractivité de la région et de l'ensemble de ses territoires : agriculture, agroalimentaire 
et viticulture, artisanat, industrie et activités économiques, recherche et innovation, export 
et développement à l'international, tourisme, patrimoine et culture...

De manière transversale, il s'agira de miser sur les richesses et les valeurs régionales 
pour entrainer dans une dynamique vertueuse l'ensemble des territoires et de leurs forces 
vives. Parce qu'il touche à la qualité de vie, à l'attractivité touristique ou encore au déve-
loppement économique, le « Produit en Occitanie » sera un levier déterminant pour le 
développement et l'attractivité de l'Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée.
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1er secteur économique d’Occi-
tanie, devant le tourisme et l’aéronau-
tique avec plus de 160 000 em-
plois

22 milliards d’€ de chiffres 
d’affaires pour les secteurs agricole 
et agroalimentaire, dont 5 milliards à 
l’export

1ère région européenne avec 250 
produits sous signe officiel de qualité 
et d’origine (SIQO)

1ère région Bio de France en nombre 
d’exploitations (plus de 7 200) et en 
termes de surface (406 000 ha)

1er vignoble mondial en superficie 
pour les vins d’origine

2ème région agricole de France en 
superficie (3,5 millions d’hectares de 
SAU), 2ème région française pour l’em-
ploi agricole (165 000 actifs perma-
nents)

2ème forêt française avec 2,6 mil-
lions d’hectares boisés, 6 000 en-
treprises et plus de 20 000 emplois 

5ème PIB de France (7,2% de la ri-
chesse nationale), avec la plus forte 
moyenne de croissance entre 1990 et 
2012 : + 2,1 %

3ème région exportatrice française, 
avec 50,8 Milliards € d’exportations en 
2013

1ère région de France consacrant 3,7% 
de son PIB régional aux dépenses en 
Recherche-Développement-Innovation 
devant les régions Ile-de France et Au-
vergne-Rhône-Alpes

12,1% des salariés de la 
région travaillent dans une entreprise 
de l’ESS, ce qui la classe au 3ème rang 
national

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

3ème région de France en termes d’effectifs 
étudiants (STRATER 2016) avec 230 000 
étudiants

58 % des étudiants résident dans la Ré-
gion alors qu’ils n’y sont pas nés (contre 
48 % moyenne française)

35 grandes écoles et universités

29 400 chercheurs

1ère capacité touristique de France

4ème région touristique de France

30 millions de touristes par an

200 millions de nuitées dont 142,3 mil-
lions générées par la clientèle française

1ère région thermale et d’hôtellerie de plein air

108 000 emplois, 10 % du PIB 
régional

38 000 entreprises, 14 milliards 
d’€ de chiffres d’affaires

134 musées labellisés « Musée de France » 

220 festivals soutenus par la Région

Près de 450 compagnies de spectacle vi-
vant actives sur le territoire (théatre, danse, 
arts de la rue et du cirque)

3 bureaux d’accueil de tournage et près de 
550 jours de tournage de longs métrages, 
téléfilms ou série recensés en 2016



ENCOURAGER ET FACILITER 
L’INSTALLATION
ET LA TRANSMISSION
EN AGRICULTURE

Le renouvellement des générations en 
agriculture est un enjeu majeur en Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée. En 2015, 
près de 3 000 chefs d’exploitation ont cessé 
leur activité agricole, pour un peu plus de 
1 700 nouveaux installés, soit un taux de 
remplacement de seulement 60 %. De nom-
breux facteurs sont à l’origine de cette évo-
lution à la baisse, comme la restructuration 
des exploitations, les modifications de modes 
de vie ou encore les difficultés croissantes 
d’accès au foncier.

Afin de renverser la tendance et retrouver 
une forte dynamique d’installation, la Région 
va poursuivre et amplifier, dès 2018, son 
soutien à travers une politique globale 
d’accompagnement de l’installation et 
de la transmission, en complément des 
aides Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA).

LE « PRODUIT EN OCCITANIE », 
AU CŒUR DE LA NOUVELLE POLI-
TIQUE AGRICOLE DE LA RÉGION

L’agriculture très diversifiée du ter-
ritoire régional (viticulture, élevage, 
fruits et légumes, grandes cultures, 
250 produits sous signe d’identifica-
tion de la qualité et de l’origine…) et 
le secteur agroalimentaire constituent 
le premier secteur économique de la 
Région Occitanie / Pyrénées- Méditer-
ranée avec plus de 160 000 emplois.

Pour répondre aux nombreux enjeux 
et défis auxquels est confrontée l’agri-
culture régionale, la Région a décidé 
de lancer, à partir de 2018, une poli-
tique alimentaire nouvelle et am-
bitieuse. L’objectif : permettre aux 
habitants de la région d’être les 1ers 

consommateurs du « Produit en 
Occitanie » tout en valorisant et ren-
forçant les savoir-faire, les innovations 
et la compétitivité des filières agricoles 
et agroalimentaires régionales.

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle 
politique dès le début de l’année, la 
Région a adopté, en novembre 2017, 
3 nouveaux plans :

• Le plan Bi’o, « Produire, consom-
mer et vivre bio en Occitanie » 

• Le plan de valorisation des pro-
duits de qualité et de proximité 
dans les restaurants des lycées

• Un plan d’accompagnement à 
l’installation-transmission en 
agriculture 
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UN SOUTIEN RENFORCE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE,
L'AGROALIMENTAIRE ET LA VITICULTURE

L’alimentation sera un des axes majeurs de 
la politique de la Région. Lors de l’assem-
blée plénière du 3 novembre dernier, la pré-
sidente de Région a annoncé le lancement 
d'une grande concertation en 2018 pour 
inviter citoyens, professionnels et acteurs 
des filières agricoles à bâtir collectivement 
la démarche « Alimentation Occitanie », de 
la production à la consommation en passant 
par la transformation, la question de l'iden-
tité et de la qualité des produits ou encore 
les modes de consommation, la santé et les 
fractures alimentaires.

L’Alimentation : une grande concerta-
tion lancée en 2018 pour une grande 
cause régionale

ZOOM SUR



Avec le fonds FOSTER FEADER, les exploita-
tions agricoles et les entreprises des filières 
agro-alimentaire et bois peuvent bénéficier 
d’une garantie à taux zéro dans le cadre 
de leurs projets de développement.

A partir de 2018,  le fonds de garantie FOS-
TER TPE-PME FEADER de 27 M€ sera plei-
nement opérationnel. Il doit permettre 
d’accompagner près de 135 M€ de prêts ban-
caires sur toute la Région au bénéfice d’au 
moins 900 exploitants et entreprises. Le 
fonds est opérationnel depuis le printemps 
2017 sur l’ex-territoire de Languedoc-Rous-
sillon et sera opérationnel sur l’ex-territoire 
Midi-Pyrénées au premier trimestre 2018.

• Exposito Jean-Luc - Région Occitanie
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Près de 4,5 M€ seront mobilisés en 
2018. Les candidats à l’installation 
pourront être accompagnés via des 
aides individuelles et / ou collec-
tives, à tous les stades du parcours 
d’installation, et quel que soit leur 
profil. La Région renforcera également 
ses aides directes au démarrage et 
pour les premiers investissements via 
notamment un « Pass installation ».

La création en 2018 d’un fonds Ré-
gional du Foncier, démarche inno-
vante qui aura vocation à faciliter l’ac-
cès aux terres agricoles et de favoriser 
ainsi l’installation.

Un dispositif unique en Europe : le 
fonds de garantie FOSTER
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ACCÉLÉRER LA PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES AGRO-
ALIMENTAIRES 

En 2018,  deux nouvelles aides seront 
lancées à destination des exploitants et 
entreprises du secteur agro-viticole :
• Le « Pass Agroviti Dynamique », 

une aide spécifique pour les besoins 
d’investissement à court terme généré 
par une opportunité de marché des en-
treprises régionales

• Le « Contrat Agroviti stratégique », 
pour accompagner le plan d’actions de 
l'entreprise, défini dans un projet stra-
tégique à 3/5 ans.

Ces nouveaux dispositifs permet-
tront d’accompagner les projets 
commerciaux et structurants des 
entreprises dans une vision stra-
tégique en soutenant des investis-
sements matériels et immatériels, 
et également d’accompagner des 
entreprises dans leur transition 
numérique. 

Près de 12 M€ seront consacrés à 
ce programme afin d’accompagner la 
forte dynamique des entreprises de ce 
secteur. 

LE SOUTIEN À LA 
MODERNISATION, À 
L’ADAPTATION ET À LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

Les investissements en faveur des 
exploitations d’élevage et des pro-
ductions animales

Le soutien de la Région doit permettre 
une meilleure adaptation de la filière 
à l’évolution de son environnement et 
aux besoins des marchés, et un ren-
forcement global de la durabilité du 
secteur dans une logique de transition 
agro-écologique. 
En 2018, la Région va poursuivre l’in-
vestissement sur les bâtiments d’éle-
vage dans un cadre rénové et harmoni-
sé et va financer les petits équipements 
d’élevage sur l’ensemble de l’Occitanie. 
Au total ce sont 13,5 M€ qui seront 
consacrés au soutien des filières d’éle-
vage, majoritairement en cofinance-
ment FEADER.

Les investissements en faveur des 
exploitations de productions végé-
tales

La Région accompagne la modernisa-
tion des exploitations de productions 
végétales (ateliers de stockage, plan-
tation, rénovation de châtaigner, plan-
tation et rénovation de truffières). En 
2018, 1,1 M€ seront consacrés à ce 
programme afin d’accompagner ces 
projets ainsi que les plantations né-
cessaires au programme de recherche 
/ expérimentation de déploiement des 
cépages résistants.

Les investissements en faveur de 
la transformation des productions 
agricoles et la diversification des 
activités agricoles

Favoriser la transformation et la com-
mercialisation des produits de la ferme 
et développer les projets agritouris-
tiques permet de développer les cir-
cuits courts et valoriser les productions 

En 2018, la Région assurera le cofinan-
cement des aménagements et des 
investissements nécessaires à ces 
activités, en y consacrant 2,8 M€.
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Depuis le 1er janvier 2016, les nou-
velles plantations ne peuvent plus 
bénéficier des primes de restructu-
ration. Les nouveaux installés sont 
donc les plus impactés par cette 
évolution qui limite, dès la création 
d'activité, leur capacité à constituer 
un vignoble compétitif.

La Région a donc décidé d’accompa-
gner les plantations nouvelles avec 
une aide destinée aux nouveaux 
exploitants portant sur les coûts de 
plantation et de palissage. Cette 
aide est plafonnée à 4 hectares de 
plantation nouvelle par bénéficiaire, 
et peut atteindre 8 235 € par hec-
tare pour un jeune agriculteur (JA).

A l’issue du 1er appel à projet clos 
en août dernier, 46 dossiers éligibles 
ont été déposés, dont 25 JA pour 
121 ha de plantations palissées. 
La Région pourra mobiliser près de 
908 000 € (crédits régionaux 
et fonds FEADER) pour soutenir 
ces premiers projets. Un nouvel 
appel à projet a été lancé le 15 
décembre 2017 pour l’année 2018.

L’aide à la plantation de 
vignes nouvelles : 
un dispositif unique en France

ZOOM SUR

• Thébault Patrice
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LA RÉGION RENFORCE SON 
ACTION EN FAVEUR DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

2,9 M€ seront consacrés en 2018 au 
nouveau Plan Bi’O 2018-2020 – Pro-
duire, Consommer et Vivre Bio en 
Occitanie, construit autour de 6 axes 
stratégiques mobilisant l'ensemble des 
compétences de la Région (de la for-
mation à l'accompagnement des entre-
prises en passant par la restauration 
scolaire ou la recherche). 
Des actions spécifiques seront mises 
en œuvre dès 2018 : 
• le lancement d’un appel à pro-

jets pour l’aide à l’expérimentation 
spécifique à l’agriculture bio

• le développement d’un « Pass 
Expertise bio » à l’échelle de l’Oc-
citanie, pour mieux accompagner la 
production

• la création d’une association 
interprofessionnelle bio régio-
nale unique regroupant tous les 
opérateurs de la filière

SOUTIEN À LA QUALITÉ
ET À LA PROMOTION
DES PRODUITS 

La Région soutiendra les actions de 
promotion de la marque régionale 
et la mise en avant du « Produit en 
Occitanie ». L’appui à l’organisation 
de manifestations locales agricoles 
concoure aussi à la diffusion de la 
marque régionale sur l’ensemble du 
territoire.

En 2018, 11,3 M€ seront consacrés 
à ce programme régional Promo-
tion-Qualités-Salons et permettront 
notamment d’accompagner des actions 
nouvelles telle que la création d’un 
salon bio.

Avec près de 200 exposants-pro-
ducteurs venus de toute la région, 
550 produits emblématiques de 
terroirs régionaux et une centaine 
d'animaux, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée a organisé 
RÉGAL les « Rencontres Gustatives 
Agricoles et Ludiques », la nouvelle 
version du Salon SISQA, du 14 au 
17 décembre, au Parc des exposi-
tions de Toulouse.  En 2017, REGAL 
est devenu le plus grand marché 
d’Occitanie, mettant à l’honneur la 
diversité des produits de qualité, des 
spécialités traditionnelles et des sa-
voir-faire agricoles emblématiques 
de la région. 

REGAL 
ZOOM SUR



Dans un contexte de changement cli-
matique, la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée  s’engage fortement 
pour l’émergence et la mise en œuvre 
du projet de plan de déploiement 
des cépages résistants au mildiou et 
à l’oïdium, sujet majeur au cœur des 
préoccupations des professionnels vi-
ticoles. En 2018, une nouvelle action 
sera inscrite au budget afin d’accom-
pagner ce plan.

La Région Occitanie / Pyrénées-Médi-
terranée soutient fortement, au côté 
de FranceAgriMer et des Agences de 
l’eau, l’innovation à la recherche et 
l’expérimentation pour favoriser une 
adaptation des entreprises aux besoins 
du marché, aux attentes sociétales et 
contribuer au développement d’une 
agriculture durable et de l’agro-écolo-
gie. L’appel à projet 2018 a été ouvert 
le 15 décembre 2017.

LA RÉGION AMPLIFIE SES ACTIONS DE RECHERCHE
ET D’EXPÉRIMENTATION

[Focus] Une région solidaire

Un soutien exceptionnel dans le 
contexte de la crise aviaire
Dans le contexte de crise liée à l’in-
fluenza aviaire, la Région a mis en 
place dès avril 2016 un dispositif ex-
ceptionnel de soutien visant à faire 
face notamment à l’urgence des in-
vestissements issus de l’arrêté na-
tional de biosécurité. L’ampleur de la 
crise, qui se répercute sur l’ensemble 
de la filière avicole et des filières 
connexes, a nécessité la mise en 
œuvre de nouvelles interventions ex-
ceptionnelles de la Région. En 2018, 
la Région poursuivra son effort en 
faveur des mises aux normes bio-
sécurité (obligatoires avant juillet 
2018) à hauteur de 3 M€, en cofinan-
cement avec le FEADER. 

Solidarité envers les agriculteurs 
impactés par les intempéries
Ce programme a été créé afin de ré-
pondre aux épisodes d’intempéries 
que connait régulièrement la région. 
Une enveloppe de 2 M€ est inscrite 
au budget 2018 afin de financer les 
suites de l’épisode exceptionnel de 
gel du printemps 2017 qui a touché le 
secteur viticole et le secteur fruits et 
légumes.

Pour accompagner la filière Forêt Bois en 2018, 3,9 M€ seront mobilisés par la 
Région qui poursuivra ainsi notamment son action sur la gestion et l’exploitation 
de la forêt (desserte forestière, matériel d’exploitation, débardage par câble élargi 
à l’ensemble du territoire), son renouvellement (reboisement et adaptation au 
changement climatique, agroforesterie) et sa protection (Défense des Forêts Contre 
l’Incendie).
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ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE BOIS
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Une action régionale amplifiée, 
simplifiée, plus rapide, proche de 
tous et partenariale

Répondant aux besoins exprimés lors 
de la concertation engagée dans le 
cadre du SRDEII, la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée a entamé 
dès fin mars 2017 la mise en place de 
dispositifs d’intervention nouveaux, 
sur l’ensemble du territoire :

• Le « PASS Occitanie» soutien-
dra de façon globale et réactive les 
projets de moins de 40 000 €, des 
petites entreprises, des artisans et 
des commerçants, couvrant tous 
les domaines-clefs du développe-
ment de l’activité et de l’emploi en 
région. Ces petites entreprises re-
présentent 97,7% des entreprises 
du territoire et sont les moins bien 
armées pour s’adapter aux exi-
gences administratives parfois com-
plexes des aides qui étaient mises 
en œuvre dans les deux anciennes 
régions. 8 M€ seront consacrés 
à ce dispositif en 2018, per-
mettant le financement de 600 
PASS Occitanie. 

• Le « Contrat Occitanie », 
qui s’adresse aux entreprises 
moyennes, aux ETI et parfois aux 
grandes entreprises, au-delà du 
seuil de 40 000 € d’investissement,  
permettra d’apporter un soutien 
dédié et plus poussé, alliant 
financement et accompagnement. Il 
sera décliné selon tous les besoins 
et types d’investissements porteurs 
d’activité et d’emploi en région : 
« Innovation », « Croissance » et 
« Expertise » qui couvriront tous 
les investissements matériels et 
immatériels les plus stratégiques 
pour les entreprises. 

Nouveauté en Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée : 48,8 M€ 
seront consacrés à ce dispositif en 
2018, permettant le financement 
de 400 « Contrat Occitanie ».

NB : un Contrat spécifique « Entre-
prises en difficulté » sera également 
mis en œuvre afin d’aider les PME de la 
Région ayant un fort impact sur le tissu 
économique local et confrontées à des 
difficultés économiques mettant en jeu 
leur survie, à rétablir au plus vite leur 
situation, et sauvegarder et maintenir 
les emplois sur les territoires concernés.
2 M€ seront consacrés à ce disposi-
tif conduit en  partenariat avec la « Cel-
lule du redressement productif », (no-
tamment Services de l’Etat et la Banque 
de France).

181,1M€ POUR ENCOURAGER L’EMPLOI DURABLE ET 
L’ATTRACTIVITÉ D’OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 



Rehaussement des ambitions et 
massification des moyens, notam-
ment en ingénierie financière

En 2018, l’élévation de l’ambition ré-
gionale se manifeste en premier lieu 
par le développement des moyens mis 
à disposition des entreprises pour ac-
célérer leur création ou leur dévelop-
pement à travers les dispositifs d’ingé-
nierie financière, permettant d’injecter 
à terme 1 Milliard € dans l’économie 
régionale et d’accélérer le développe-
ment de 6 000 entreprises. 

Le fonds de fonds FOSTER TPE-PME, 
doté de 143 M€ sera totalement opé-
rationnel en 2018 et permettra le ren-
forcement des prêts d’honneurs pour 
les créateurs d’entreprises innovantes 
(6 M€), la mise en place de fonds de 
garantie avec les réseaux bancaires 
locaux (92 M€) et en complément du 
fonds régional de garantie Région-BPI, 
la création de fonds de co-investisse-
ments (45 M€). 

IRDI-SORIDEC Gestion mettra en 
œuvre 2 nouveaux fonds sur le ter-
ritoire d’Occitanie : AELIS doté de 
30 M€ destiné à accélérer les entre-
prises innovantes, et IRDINov 2 doté 
de 25 M€ pour accompagner les en-
treprises en phase d’amorçage.
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L’Agence régionale de développement 
économique et d’innovation est 
l’opérateur unique d’accompagnement 
des entreprises et porteurs de 
projets en région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. Elle se fonde 
notamment sur le regroupement des 
satellites existants dans chacune des 
anciennes régions dans une optique 
de simplification des démarches et 
d’optimisation des différents leviers 
d’intervention.

Avec cette agence, qui fédère sous 
une seule bannière les champs 
d’intervention de la compétence 
régionale, les entreprises et acteurs 
économiques de la région pourront 
s’appuyer sur un outil unique 
regroupant les effectifs et expertises 
des six opérateurs existants :
• MADEELI (Développement écono-
mique, Innovation, Export, Attracti-
vité)
• Sud de France Développement (Tou-
risme, export)
• Transferts LR (Innovation, filières)
• Invest Sud de France (Attractivité)
• Synersud (Réseau de pépinières)
• LR Set (Innovation sports, loisirs, 
tourisme)

L’agence sera opérationnelle dès le 
1er janvier 2018 et affinera dans les 
mois suivants son offre de services.

La nouvelle agence régionale : un 
opérateur unique pour le dévelop-
pement économique, l’innovation, 
l’export et l’attractivité

ZOOM SUR
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2018 verra le déploiement des actions 
en faveur du soutien aux filières struc-
turées (qui contribuent à l’emploi in-
dustriel), des filières en émergence ou 
encore des filières territoriales liées à 
un bassin d’emploi local ou à des sa-
voir-faire existants. Dans ce cadre, la 
Région accompagnera notamment les 
Pôles de compétitivité et les Clus-
ters, avec l’objectif en 2018 de fusion 
de certains pôles et/ou leur extension 
géographique. 

La Région contribuera à coordonner et 
à accélérer les projets de développe-
ment et de mutation des filières: 
amplification du plan aéronautique 
(ADER), accompagnement des filières 
spatial (Hub Nova, ...), création d’un 
parlement du numérique (digitalisa-
tion de l’économie, Big data, cyber-
sécurité, ...), appui aux filières à fort 
potentiel (véhicules autonomes, ro-
botique et drones, silver économie, 
eau/environnement/énergie, énergie 
renouvelable (hydrogène, éolien off-
shore, ...) en cohérence avec l’objec-
tif stratégique Région à Energie posi-
tive), et les contrats de filière tels que 
celui sur le BTP. Les artisans, en parti-
culier la filière luxe/artisanat d’art fe-
ront l’objet d’une attention soutenue. 

Amplification de l’éco-système de l’in-
novation et soutien à l’émergence des 
start-up 

La Région amplifiera en 2018 le soutien au 
développement d’écosystèmes d’innovation 
favorables à la création d’emplois par :

• un dispositif d’aide et parcours dédiés 
aux start-ups afin de détecter les leaders 
de demain, accélérer le développement 
commercial, en complément des disposi-
tifs de prêts d’honneurs aux entreprises 
innovantes portés par CREALIA et les ré-
seaux « Initiative » et « Entreprendre »,

• la mise en œuvre du PIA3 régionali-
sé : l'Etat et  la Région Occitanie / Py-
rénées – Méditerranée sont partenaires 
dans le cadre d'un programme de 42 M€. 
L'enveloppe régionalisée du Programme 
d'Investissements d'Avenir (PIA 3, doté 
de 10 Mds€ au niveau national) est mo-
bilisée sur le principe « 1€ de l'Etat = 1€ 
du Conseil régional ». Elle est dédiée au 
financement de trois types de projets : 
les projets d'innovation d'entreprises in-
dividuelles (PME ou ETI - volet 1 doté de 
21 M€), la structuration et la transforma-
tion de filières (projets collectifs - volet 2 
doté de 15 M€) et l'ingénierie de forma-
tion (volet 3 doté de 6 M€),

• l’Innovation collaborative notamment à 
travers l’appel à projets READYNOV,

• l’expérimentation à travers en particulier 
l’appel à projets Fablab Région, per-
mettant aux entreprises comme à tout ci-
toyen de la Région de venir au cœur des 
territoires découvrir, expérimenter, parta-
ger, créer ou produire par lui-même, 

• la création du campus « IoT Valley » 
(85 000 m2 de bureaux) au sein du parc 
Enova (SICOVAL), pôle d’excellence de ré-
férence mondiale sur les Objets Connec-
tés, visant le regroupement à moyen 
terme de plus de 200 start-ups, de près 
de 30 grands groupes et la création de 
près de 5 000 emplois,

• le lancement de la Maison de l’Econo-
mie de Demain à Montpellier dont l’ob-

jectif est de préparer les habitants 
de l’Occitanie aux futurs métiers : 
80% des métiers à l’horizon 2040 
sont actuellement non connus,

• la Cité des Start-ups à Toulouse 
visant à favoriser et structurer un 
écosystème autour des startups en 
regroupant au sein d’un même en-
semble de plus de 10 000 m2 les 
acteurs et moyens pour créer une 
dynamique entrepreneuriale dédiée 
à cette typologie d’entreprise à fort 
enjeu de croissance et d’emploi.

[Focus] Stimulation de l’innovation 
et accompagnement des mutations 
des filières régionales 



Une présence et un accompagne-
ment de proximité, avec un effort 
affirmé en milieu rural

En 2018, la Région déploiera sa pré-
sence sur le territoire dans des Maisons 
de la Région qui vont répondre aux be-
soins des territoires et des entreprises 
au plus près des porteurs de projets : 
premier accueil, information et orienta-
tion, accélération des projets, mises en 
relation et accompagnement aussi bien 
généraliste que spécialisé, et orienta-
tion vers les dispositifs européens, na-
tionaux et régionaux pertinents.

En 2018, la Région pilotera ainsi la 
mise en œuvre : 
• d’un réseau unique de développeurs 

économiques sur tout le territoire, 
animé par la Région et son agence, 

• d’une plateforme numérique com-
mune d’information, d’accompa-
gnement et orientation, au service 
de ce réseau, 

• d’une agence de développement 
économique et d’innovation regrou-
pant les agences actuelles (MADEE-

LA RÉGION AMPLIFIE SON SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ 
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Sud de France Développement, Trans-
ferts, Invest Sud de France, Synersud, 
LRSET...) qui verra le jour début 2018. 

De nouveaux dispositifs
d’intervention 

La Région a adopté sur l’année 2017 
ses nouvelles modalités d’intervention. 
Elles seront pleinement déployées en 
2018, et s’accompagneront de disposi-
tifs venant compléter ceux déjà adop-
tés. Elles s’inscrivent dans un objectif 
d’amplification, de simplification, d’ef-
ficacité et de proximité de l’action ré-
gionale.

[Focus] Soutien à l’entrepreneu-
riat sur tout le territoire 

Afin d’apporter un soutien dédié, et de 
proximité au plus près des territoires, 
la Région lancera en 2018 un appel à 
projets spécialement dédié à l’accom-
pagnement de l’Entrepreneuriat, y 
compris l’entrepreneuriat étudiant. Il 
s’adresse à l’ensemble des opérateurs 
de terrain dont le métier est d’accom-
pagner le créateur dans son parcours 
(de la qualification du projet aux trois 
premières années de démarrage de 
l’activité), ainsi que le cédant et le 
repreneur d’entreprise (d’une cession 
anticipée à une reprise réussie) afin de 
donner toutes les chances de réussite 
aux projets de création, cession re-
prise d’entreprises.

Afin de permettre l’accompagne-
ment de chaque entreprise et de 
chaque porteur de projet, la Région 
développera en partenariat avec 
l’Agence régionale une plate-forme 
d’échange entre membres du ré-
seau de développeurs économiques, 
qu’ils soient agents de la Région, de 
l’agence, des réseaux consulaires 
ou des autres collectivités, selon le 
principe « dites-le nous une seule 
fois » afin d’offrir un service mo-
derne et efficient aux entreprises.

Le HUB « Dites-le nous une 
seule fois »

ZOOM SUR



En 2018, l’engagement de la Région – dans son rôle de chef de file, en partenariat avec l’Etat 
et les collectivités territoriales – se traduira par un budget offensif de soutien à l’ensei-
gnement supérieur, la recherche et l’innovation. Une enveloppe budgétaire de 3,4 M€ 
sera ainsi consacrée aux politiques régionales pour soutenir le développement des sites uni-
versitaires d’équilibre et permettre l’accès et la réussite du plus grand nombre dans l’ensei-
gnement supérieur à travers le soutien : 

• A l’ouverture de formations dans les villes universitaires d’équilibre et la promo-
tion des filières BTS hors métropole,  

• A l’attractivité des formations proposées par les IUT d’Occitanie, en accompagnant 
des projets de pédagogie innovante, anticipant la transition numérique des PME et répon-
dant aux besoins des entreprises des bassins d’emploi du territoire.
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UNE POLITIQUE DE SITE 
AMBITIEUSE 

La Région construit, rénove et équipe 
les universités et les établissements 
publics d’enseignement supérieur. Dans 
le cadre des politiques contractualisées 
du CPER 2015-2020 et du plan Cam-
pus, la Région soutient une politique de 
site contribuant à la fois à conforter les 
pôles universitaires métropolitains de 
Toulouse et Montpellier - afin de ren-
forcer leur rayonnement international 
- et à accompagner le développement 
de villes universitaires d’équilibre, por-
teuses de cohésion territoriale, écono-
mique et sociale. Au total, 169 opéra-
tions de travaux sont inscrites dans le 
cadre du CPER 2015-2020 et financées 
à hauteur de 173 M€ par la Région. 

94,3 M€ POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION EN 2018

NB : 37,1 M€ seront consacrés en 
2018 à la réhabilitation, la mise aux 
normes énergétiques et à la construc-
tion de bâtiments pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et la vie étu-
diante. 

La Région soutiendra ainsi la 
construction de l’Ecole d’ingé-

nieurs SupENR de l’Université de Perpi-
gnan, dédiée spécifiquement au génie 
énergétique et aux énergies renouve-
lables, la réhabilitation du site Hoche 
de l’Université de Nimes et du site Albi 
de l’INU Champollion, la réhabilitation/
extension de l’Ecole d’Architecture de 
Toulouse, et la construction du bâti-
ment qui accueillera Toulouse White 
Biotechnology ayant pour vocation de 
contribuer au développement de la 
bio-économie basée sur l’utilisation du 
carbone renouvelable.



DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX 
DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

La Région Occitanie est la 3ème région 
française en matière de recherche avec 
plus de 5,55 Milliards € de dépenses an-
nuelles consacrées à la recherche pu-
blique et privée.

En 2018, les nouveaux dispositifs en fa-
veur  de la recherche  et de l’innovation 
seront pleinement déployés :

• Co-financement d’allocations de 
recherche doctorales

Avec un budget global de 8 M€, la Ré-
gion soutient le transfert du savoir-faire 
au bénéfice des entreprises et des labo-
ratoires régionaux par la formation de 
jeunes doctorants. En 2017, 140 pro-
jets  été financés, irrigant l’ensemble du 
territoire.

• Appel à projets « Recherche et 
Société(s) »

• Recherche et valorisation écono-
mique « REVE »

• Plateformes Régionales de Re-
cherche et d’Innovation « PRRI »

• Prime aux Recherches Innovantes 
Menées avec les Entreprises « 
PRIME »

Avec le dispositif PRIME, la Région in-
nove : il s’agit de booster la capacité 
des équipes de recherche à passer des 
contrats de R&D avec les entreprises, 
notamment les PME régionales. Il est 
destiné à déployer des actions permet-
tant de renforcer les partenariats pu-
blics/privés. Fin 2017, 7 conventions  
PRIME ont été approuvées, pour un 
montant de 2,4 M€.

• Renforcement de Projets Euro-
péens de Recherche avec les En-
treprises « RePERE »
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• Soutien aux partenariats impli-
quant les laboratoires et les en-
treprises « PILE-CIFRE »

 
• Soutien aux Groupements pour 

la Recherche Appliquée IN-
novante avec les Entreprises 
« GRAINE »

• Dispositifs Pré-maturation et 
Maturation des projets de R&D 
en lien avec les SATT AxLR et 
Toulouse Tech Transfert

Le dispositif Pré maturation, qui permet 
aux laboratoires d’apporter la « preuve 
de concept », passage obligé pour pou-
voir envisager un transfert de techno-
logie avec une entreprise ou la création 
d’une start-up, a rencontré un grand suc-
cès dès sa 1ère année de lancement :   43 
projets ont été soutenus par la Région 
fin 2017.

• Soutien au transfert technolo-
gique de proximité (Centres de 
recherche et de transferts techno-
logiques (CRITT) et des plateformes 
technologiques des Lycées)

• David Crespin
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[Focus] Les sciences au cœur
de la société

La Région soutiendra les projets des 
laboratoires publics mobilisés pour 
l’innovation et développés en partena-
riat avec des entreprises régionales.

Une enveloppe de 1,45 M€ sera 
également réservée pour diffuser la 
culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI), compétence ré-
gionale depuis 2014. Le développe-
ment du lien entre science et socié-
té sera mis en œuvre et poursuivi à 
l’échelle de l’Occitanie en favorisant la 
mise en réseau des acteurs de la CSTI 
et les actions inter-académiques, et en 
soutenant des projets venant irriguer 
l’ensemble des territoires et des pu-
blics. Les manifestations scientifiques 
internationales permettant de diffuser 
les dernières avancées vers les entre-
prises et les jeunes chercheurs seront 
aussi accompagnées. 

A la suite de la décision des Etats-
Unis de sortir de l'accord de Paris 
sur le climat, le président de la Ré-
publique, Emmanuel Macron, a lancé 
en juin dernier le programme « Make 
Our Planet Great Again », visant à 
accueillir des chercheurs internatio-
naux de haut niveau, désirant déve-
lopper en France et en collaboration 
avec des partenaires français, des 
projets de recherche pour faire face 
aux changements climatiques et pla-
nétaires.

L'appel à projet, lancé dans le cadre 
de ce programme et piloté par le 
CNRS, prévoit que les laboratoires 
et institutions retenues pour accueil-
lir ces chercheurs, co-construisent 
un projet de recherche en suivant le 
principe du « 1€ pour 1€ » : 1€ fi-
nancé par l'Etat et au moins 1€ pro-
venant de l'établissement coordina-
teur et de ses partenaires.

La Région Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée a décidé d'accompagner 
ce programme ambitieux, en co-
finançant l'accueil des chercheurs 
lauréats dans des laboratoires d'Oc-
citanie. 3 M€ seront ainsi inscrit 
au Budget 2018. Parmi les 18 
lauréats sélectionnés à l'issue de la 
première phase, 7 chercheurs tra-
vailleront avec des laboratoires 
académiques d'Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée.

Make Our Planet Great Again

ZOOM SUR



LA MOBILITÉ EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE DES 
ÉTUDIANTS 

La Région est le premier parte-
naire de la mobilité européenne in-
ternationale des jeunes. Elle a mis 
en place en 2017 un guichet unique 
pour la mobilité internationale pour 
l'ensemble des étudiants et des publics 
engagés dans des parcours de for-
mation professionnelle. La réalisation 
d'une période d'étude et/ou de stage à 
l'étranger dans le cadre d'un parcours 
de formation ou d'insertion constitue 
un atout important pour l'employabilité 
et une force pour les entreprises. 

Sur le public étudiant, la Région har-
monisera son intervention sur l'en-
semble du territoire et confortera en 
2018 son soutien à la mobilité d'études 
et de stage des étudiants de l'ensei-
gnement supérieur, afin de permettre 
l'accès à l'expérience désormais indis-
pensable de mobilité internationale au 
plus grand nombre, prioritairement les 
étudiants les plus défavorisés. Cette 
intervention essentielle repose sur 
un budget important de 5 M€ en 
2018.

NB : 2018 marquera le début du 2ème 

triennal des Contrats de Plan Etat-Ré-
gion (CPER) sur le volet enseignement 
supérieur et recherche, qui se traduira 
par le lancement d’une nouvelle vague 
d’opérations structurantes pour le ter-
ritoire et pour la jeunesse.
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[Focus] La vie étudiante

La Région participe à l’amélioration 
des conditions d’études et de vie des 
étudiants au travers du CPER Ensei-
gnement supérieur, la politique de 
site (sites de proximité sur les villes 
universitaires de la Région), le lo-
gement étudiant et la mobilité in-
ternationale, sans oublier le Pass 
mutuelle étudiants. Au total, le bud-
get 2018 prévoit de consacrer 
47 M€ à la vie étudiante. 

Au travers du financement des CO-
MUE (Communautés d’Universités et 
Etablissements), la Région soutient 
l’aménagement d’un centre de soin 
pour les étudiants sur Montpellier; le 
financement d’une application mobile 
pour aider les étudiants à trouver les 
informations pratiques de la vie étu-
diante ; le développement du portail 
des formations CALES+ afin que les 
étudiants puissent avoir une cartogra-
phie des formations de la Région ; le 
soutien d’une semaine d’intégration 
des étudiants ; la mise en fonction 
d’une carte étudiant multiservice ; le 
soutien des cordées de la réussite.

• Union Européenne 2001 - Alain Schroeder



UNE RÉGION QUI RAYONNE SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE
ET À L’INTERNATIONAL
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1 - PROGRAMME EUROPÉENS 
ET CONTRACTUELS 

Depuis 2014, la Région est autorité 
de gestion des fonds européens 
mobilisés en région en lieu et place de 
l’Etat. Elle gère à ce titre 2,8 Mds € 
pour la période 2014-2020.
En 2018, sont ainsi inscrits au budget 
primitif 415,25 M€ d’autorisations 
de programme et d’engagement et 
575,3 M€ de crédits de paiement de 
fonds européens.

En particulier, au titre de la politique 
régionale européenne, sont inscrits 
179,1 M€ d’autorisations de pro-
gramme et d’engagement, représen-
tant 20 % de la dotation de 892 M€ 
allouée pour 2014-2020 à l’Occitanie : 

• 690,3 M€ de Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER),

• 178,26 M€ de Fonds Social Euro-
péen (FSE),

• 24,26 M€ au titre de l’Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).

Dans un souci permanent de cohésion 
économique, sociale et territoriale, ces 
fonds seront principalement mobilisés 
en 2018 en faveur de :

• l’emploi et l’accompagnement 
des entreprises. A ce titre, sera 
notamment mise en œuvre la pour-
suite de l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes destinée à favoriser l’accès 
à l’emploi des jeunes de moins de 
30 ans qui en sont le plus éloigné,

• l’innovation en lien avec la stra-
tégie régionale de spécialisation in-
telligente,

• la transition énergétique en 
confirmant la priorité à la réhabi-
litation énergétique des logements 
sociaux et des bâtiments publics 
et en envisageant d’élargir à l’en-
semble du territoire régional le sou-
tien de la mobilité bas carbone dans 
les zones urbaines, notamment le 
soutien aux Pôles d’Echanges Mul-
timodaux,

• le développement de la socié-
té numérique, avec notamment 
le soutien du FEDER aux Réseaux 
Départementaux THD mais aussi à 
la desserte en Très Haut débit des 
communautés prioritaires.

Alors qu’est aujourd’hui en débat 
l’avenir de l’Europe et de ses prin-
cipales politiques après 2020, la Ré-
gion Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée entend participer pleinement 
en 2018, avec l’ensemble des par-
tenaires régionaux, à l’approfondis-
sement et à la modernisation de la 
politique communautaire de cohé-
sion économique, sociale et territo-
riale pour l’après 2020 en veillant à 
ce qu’aucun territoire ne soit laissé 
de côté.
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LA DIPLOMATIE RÉGIONALE AU 
SERVICE DU RAYONNEMENT ET 
DE L’ATTRACTIVITÉ

La politique internationale de la Région 
vise deux grands objectifs : construire  
une diplomatie économique et une 
diplomatie culturelle à l‘internatio-
nal. Il s’agit au travers de ces grands 
objectifs de rendre le territoire d’une 
part plus dynamique et attractif afin 
d’attirer des investisseurs, de favoriser 
l’export de nos entreprises et les 
partenariats à l’étranger pour trou-
ver des relais de croissance et ainsi gé-
nérer de l’emploi sur le territoire ré-
gional et d’autre part à contribuer à son 
rayonnement international au tra-
vers notamment de ses savoir-faire 
et de ses atouts en matière culturelle.

En 2018, la Région Occitanie / Py-
rénées-Méditerranée maintiendra et 
développera des relations privilégiées 
avec des territoires stratégiques en 
Europe (Catalogne, Aragon, Îles Ba-
léares, Allemagne) et à l’international 
(Chine, Japon, Maroc, Brésil) notam-
ment dans le cadre d’accords de coo-
pération. Ces partenariats institution-
nels ont pour vocation de valoriser les 
forces socio-économiques, universi-
taires, de recherche et d’innovation 
du territoire régional mais aussi ses 
atouts culturels, touristiques et patri-
moniaux et d’impulser de nouvelles 
coopérations dans ces secteurs. 

Le positionnement géographique de 
l’Occitanie et l’importance des rela-
tions existantes avec les acteurs du 

sud de la Méditerranée ont conduit la Région 
à orienter prioritairement son activité inter-
nationale en direction du bassin méditer-
ranéen. Ainsi, dans la continuité de la mis-
sion économique que la présidente Carole 
Delga a mené au Maroc en octobre 2017, 
la Région concrétisera en 2018 des actions 
dans le cadre :
• d’un programme mené au nom des 

Régions de France en partenariat avec 
l'association des régions marocaines, et 
qui fera de l'Occitanie le maître d'ouvrage 
d'un programme de formation des élus et 
des cadres des régions marocaines,

• de partenariats bilatéraux avec trois 
grandes régions marocaines : Casa-
blanca Settat, Fès Meknès et l'Oriental, 
portant sur des thématiques économiques 
précises comme l'aéronautique, l'agroali-
mentaire et l'ESS notamment. 

La coopération européenne est égale-
ment une priorité, en favorisant la mobilité 
des jeunes et en s’appuyant sur les pro-
grammes européens. Ainsi, la Région tra-
vaillera en 2018 sur des sujets majeurs tels 
que l’innovation et le développement écono-
mique, en s’appuyant sur la mise en relation 
des agences régionales de l’innovation, la 
formation professionnelle et la mobilité des 
jeunes, ou encore les transports avec la mise 
en place d’un lobbying actif et conjoint vis-à-
vis des autorités européennes en faveur d’un 
meilleur raccordement régional aux Réseaux 
transeuropéens de transports. 

La Région veillera également à la cohérence 
et au dynamisme des actions de l’Euroré-
gion et de son Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT), installé en 
2017 à Perpignan avec une équipe renouve-
lée et confortée, en participant au position-
nement sur les programmes européens au 
bénéfice des acteurs eurorégionaux.

RDV
1ère Quinzaine franco-allemande 
en Occitanie du 14 septembre 
au 3 octobre 2018

Assises franco-chinoises de la 
coopération décentralisée  du 
12 au 14 décembre 2018

Une semaine franco-japonaise
au mois d’Octobre 2018



DOSSIER DE PRESSE  62 Budget 2018 - Mercredi 20 décembre 2017

La Région Occitanie contribuera par 
ailleurs à l’élaboration d’une stratégie 
pyrénéenne afin de renforcer l’am-
bition politique de la Communauté de 
travail des Pyrénées (CTP). Elle s’im-
pliquera dans les actions de l’Observa-
toire pyrénéen du changement clima-
tique, outil phare et emblématique de 
la CTP dont les travaux sont reconnus 
et encouragés par la Commission eu-
ropéenne.

NB : Afin de coordonner l’ensemble 
des initiatives internationales mises 
en œuvre sur le territoire régional, un 
Comité Régional de l’Attractivité et 
de l’Action Extérieure sera mis en 
place d’ici la fin de l’année. 

LA RÉGION FÉDÉRATRICE
À L’INTERNATIONAL DE TOUS LES 
TALENTS 

Pour mettre en œuvre son ambition inter-
nationale, la Région s’appuiera sur son ré-
seau de Maisons à l’étranger (New-York, 
Londres, Shanghai et Casablanca), dont les 
missions et l’ambition seront revues et réaf-
firmées afin de valoriser le savoir-faire et les 
atouts régionaux.

La Région entend faire de la mobilité inter-
nationale un facteur de rayonnement et d'in-
sertion professionnelle fort, en favorisant le 
développement de ces pratiques. En 2018, 
la Région prévoit de développer la mobili-
té longue des apprentis et des post-ap-
prentis et d'initier une véritable politique de 
soutien au volontariat international pour 
les jeunes diplômés de la formation profes-
sionnelle en y consacrant 1 M€.

La Région solidaire ici et avec le reste 
du monde

 La Région a fait de la solidarité avec les 
populations réfugiées un axe fort de son 
action internationale : elle renouvellera cet 
engagement en 2018 en y consacrant 1 M€ 
pour coordonner les initiatives de solidarité 
internationale menées sur le territoire, ac-
compagner les projets les plus structurants 
et sensibiliser les citoyens à ces questions 
porteuses de sens et de valeur.

RDV

« Assises Territoriales de la mobilité 
internationale des apprentis »
Evénement national co-organisé avec 
l'Agence Erasmus + France accueillie 
en Occitanie en mai 2018.



LA QUALITÉ ET L’INNOVATION AU CŒUR DE LA POLITIQUE
TOURISTIQUE RÉGIONALE 

Afin de consolider et développer le tourisme, la Région a voté le 30 juin 2017 son Schéma 
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs élaboré à l’issue d’une large 
concertation menée sur tous les territoires durant 6 mois, réunissant près de 2 000 per-
sonnes. Ce schéma place la qualité et l’innovation au cœur du tourisme régional et a 
pour objectif de positionner la région dans le Top 10 des destinations européennes.

Pour booster le tourisme, la Région mobilise 37,3 M€ en 2018 pour :

DOSSIER DE PRESSE  63 Budget 2018 - Mercredi 20 décembre 2017

LA CRÉATION D’UN FONDS 
FINANCIER TOURISME
DE 100 M€ 

Le financement de l’économie touris-
tique constitue une priorité de la Ré-
gion. A ce titre, la Région mettra en 
place, avec la collaboration des établis-
sements financiers et de la Banque Eu-
ropéenne d’investissement, un Fonds 
Tourisme de 100 M€ qui viendra en 
soutien des projets d’investissements 
touristiques. Une première enveloppe 
de 3 M€ a été inscrite au budget pri-
mitif 2018.

OCCITANIE, UNE DESTINATION 
AUTHENTIQUE, FESTIVE, 
ADAPTÉE AUX FAMILLES
ET ATTENTIVE AU TOURISME
« 4 SAISONS »

La Région veut développer l’attractivité 
touristique de la destination Occitanie 
/ Sud de France en s’appuyant sur les 
éléments qui font son authenticité : la 
vitalité et la diversité des territoires, la 
qualité des terroirs, des savoir-faire ré-
gionaux, l’art de vivre et la convivialité, 
le sens de l’accueil.
Il s’agit également de diversifier les ac-
tivités de loisirs et proposer des offres 
complémentaires afin de pouvoir atti-
rer tous types de clientèle pour tous 
types de séjour : la nouvelle généra-
tion par exemple, qui privilégie un pa-
nel d’activités à disposition immédiate, 
en proposant des activités modernes et 
attractives, en misant sur l’émotion et 
la personnalisation.

• Grollier Philippe



LA POLITIQUE
GRANDS SITES OCCITANIE

L’appel à projets lancé en 2017 permet-
tra de faire émerger des destinations 
majeures et se traduira, pour chaque 
Grands Sites Occitanie, par la formalisa-
tion d’une programmation visant l’excel-
lence en termes de médiation et contri-
buant à la qualification des espaces 
publics. L’enjeu est de sélectionner les 
sites patrimoniaux, culturels, naturels et 
historiques à forte notoriété, dotés d’un 
fort capital image, et bénéficiant d’une 
forte attractivité vis-à-vis des clientèles 
nationale et internationale.
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Les 17 premiers sites retenus au 
terme de l’appel à projet du 30 
septembre 2017 :
• Auch
• Conques
• Gorges du Tarn, Gorges de la 

Jontes, Causse & Vallées Cévenoles
• Marciac
• Massif du Canigò
• Le Grand Montauban
• Rocamadour Vallée de la Dordogne
• Rodez
• Vallée du Lot, Cahors, Saint 

Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque
• Ariège médiévale : Foix, Mirepoix, 

Montsegur
• Ariège préhistorique : Niaux, Ta-

rascon, Mas d’Azil
• Armagnac, Abbaye et Cités
• Grand Figeac, vallée du Lot et du 

Célé
• Gorges de l’Hérault
• Collioure en Côte Vermeille
• Pont du Gard – Gorges du Gardon 

– Uzès
• Cirque de Gavarnie – Cauterêts – 

Pont d’Espagne

Une deuxième vague de « Grands 
Sites Occitanie » sera dévoilée au 
terme de l’appel à projet du 31 
janvier 2018.

ACCOMPAGNER LA COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES

Une enveloppe de 4,9 M€ permettant 
d’accompagner la compétitivité des en-
treprises, y compris pour les projets 
d’innovation, est inscrite au budget pri-
mitif. Les dispositifs Pass Tourisme et 
Contrat d’investissement et d’innovation 
touristique, votés en juillet 2017, seront 
complétés par un dispositif d’accompa-
gnement des entreprises à l’internatio-
nalisation et une action en faveur des 
investisseurs touristiques. De même un 
plan en faveur de la formation sera éla-
boré en 2018.

NB : L’appel à projets régional Ready-
nov pour soutenir les projets innovants 
collaboratifs : au titre du tourisme, 6 
projets feront l’objet d’un accompagne-
ment régional pour un total d’aide de 
1,4 M€.

LE DÉPLOIEMENT DE LA 
DÉMARCHE QUALITÉ TOURISME 
NATIONALE  

La Région accompagnera la compétitivi-
té des entreprises en assurant le déploie-
ment de la démarche Qualité Tourisme 
nationale et sa déclinaison à l’échelle ré-
gionale. Il s’agira pour la collectivité de 
piloter les dispositifs et de coordonner 
les partenariats en lien étroit avec l’Etat. 

• David Maugendre - Région Occitanie
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Au 1er trimestre 2018, 12 startups 
proposant des solutions innovantes 
dans le secteur du tourisme intégre-
ront la première promotion de l'ac-
célérateur Open Tourisme Lab Nîmes 
Métropole - Région Occitanie qui 
proposera : 
• un accompagnement opération-

nel de haut niveau,
• une agora dédiée aux métiers du 

tourisme, lieu de rencontre d'ac-
teurs de référence pour imaginer 
le tourisme de demain,  

• des locaux situés allée Frédéric 
Desmons à Nîmes et une aide 
financière régionale pour le pro-
gramme d'accélération,

• une visibilité nationale au travers 
des réseaux constitués et de 
nombreux soutiens (France Tou-
risme Lab, French Tech, French-
SouthDigital, GarDigital ...)

L’Open Tourisme LAB
ZOOM SUR

NB : Le Comité régional du tourisme 
Occitanie (CRT) pour une gouver-
nance unique

Pour assurer le déploiement de la stra-
tégie touristique définie par le Région, le 
CRT unique d’Occitanie a été créé, prési-
dé par Virginie Rozière. Il est issu de la 
fusion des CRT Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, mais aussi de la Fédéra-
tion Régionale des Offices de Tourisme et 
Syndicats d’initiatives de Midi-Pyrénées. 
Ses missions sont nombreuses : for-
mation des personnels des organismes 
touristiques, accompagnement des en-
treprises à la conquête de nouveaux 
marchés, promotion de la Région dans 
toute sa dimension touristique...
Les campagnes de communication qui 
seront menées permettront de dévelop-
per la marque de destination Occita-
nie / Sud de France. 

En parallèle les actions de promotion dé-
coulant du plan de stratégie marketing 
viseront à faire connaître les offres tou-
ristiques de la destination sur les diffé-
rents marchés. L’observatoire régio-
nal, coordonné par la Région, poursuivra 
ses activités d’études et d’observation 
de l’activité touristique. 2018 sera éga-
lement l’année de la mise en œuvre par 
le CRT Occitanie d’une communication 
digitale innovante.

NB : Des outils inédits de concertation
La Conférence permanente du tou-
risme, composée de l’ensemble des ac-
teurs publics et privés ayant un lien avec 
l’économie touristique, proposera, une 
à deux fois par an, des débats alimen-
tés par des commissions thématiques 
dédiées à des domaines spécifiques tels 
que l’œnotourisme, la montagne, le tou-
risme d’affaires, le thermalisme, les iti-
nérances...

RDV
Vers le 2ème campus de l’innova-
tion touristique !

La Région compte près de 6% des 
entreprises innovant dans le tou-
risme en France, soit près de 2 500 
entreprises. Fort du succès du 1er 

Campus de l’innovation touristique 
qui a réuni le 14 décembre à Mont-
pellier plus de 1 000 professionnels 
grâce à plusieurs formats de ren-
contres entre acteurs de l'écosys-
tème, la Région lancera en 2018, le 
2ème Campus afin d’inscrire dans la 
durée, sa volonté de permettre aux 
entreprises touristiques régionales 
d’être en capacité d’innover.
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UNE NOUVELLE POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE 
CULTURELLE ET PATRIMONIALE

La Région Occitanie / Pyrénées - Méditer-
ranée porte une réelle ambition destinée à 
soutenir la culture et le patrimoine. Elle est 
tout particulièrement attentive à réduire les 
inégalités territoriales et culturelles, à soute-
nir les acteurs des arts et de la culture no-
tamment dans leur démarche de création, à 
conforter la participation et la responsabilité 
citoyenne par son action publique dédiée aux 
arts et à la culture.

A l’issue d’une large concertation avec 
l’ensemble des acteurs territoriaux et pro-
fessionnels, la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée a élaboré sa nouvelle 
politique culture et patrimoine. Plus de 
2 700 acteurs ont été associés à cette 
concertation dans le cadre de plus de 45 
réunions.

L’année 2018 sera consacrée au déploiement de cette nouvelle politique régionale en matière 
culturelle et patrimoniale dont l’ambition s’exprime à travers ses 4 axes stratégiques, 15 ob-
jectifs opérationnels et 90 actions :

• Renforcer l’égalité d’accès à la culture et maintenir un aménagement culturel 
équilibré du territoire,

• Financer et encourager la création produite en Occitanie et accompagner l’inno-
vation, 

• Fortifier l’économie de la culture et du patrimoine,

• Accroître la visibilité et le rayonnement à l’international de la culture et du pa-
trimoine de l’Occitanie.

Le budget culture et patrimoine est pour la 3ème année consécutive en hausse avec 
une augmentation de 9,7 M€.



1 - SIMPLIFIER L’ACCÈS ET LA
LISIBILITÉ DE L’ACTION 
RÉGIONALE ET RENFORCER 
LA CONNAISSANCE DES 
PATRIMOINES

Exemples d’actions : refonte de l’infor-
mation culturelle en ligne, création d’un 
portail fédérateur du patrimoine en ligne 
pour les professionnels et le grand pu-
blic, création d’un dossier unique d’ins-
truction des demandes de subvention 
liées au patrimoine, etc.
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La Région contribue à la diffusion de 
l’art contemporain en soutenant des 
structures culturelles telles que le 
Syndicat Mixte des Abattoirs, le FRAC 
Occitanie Toulouse, le FRAC Occitanie 
Montpellier, de nombreux centres d’art 
sur le territoire de la région dont « le 
Carré d’Art » de Nîmes. Elle soutient 
également des résidences d’artistes, et 
de grandes manifestations embléma-
tique telles que « Visa pour l’image » à 
Perpignan ou « Images singulières » à 
Sète… La Région organise chaque an-
née des expositions dans les établisse-
ments régionaux (Musée Régional d’Art 
Contemporain à Sérigan, Centre Régio-
nal d’Art Contemporain à Sète...).

AXE 1 : RENFORCER L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA CULTURE ET MAINTENIR
UN AMÉNAGEMENT CULTUREL ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

2 - ASSURER UN MAILLAGE 
CULTUREL ÉQUILIBRÉ DU 
TERRITOIRE À TRAVERS LES 
LIEUX ET ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS

Exemples d’actions : soutien et dévelop-
pement des lieux structurants des arts 
de la scène, les cinémas de proximité, 
les lieux de conservation et valorisation 
du patrimoine, les radios associatives, 
etc.

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie

[Focus] Le développement de la 
diffusion de l’art contemporain
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3 - RÉDUIRE LES DISTANCES 
GÉOGRAPHIQUES, CULTURELLES 
ET SOCIALES : RAPPROCHER LES 
ŒUVRES DU PUBLIC ET LE PUBLIC 
DES ŒUVRES

Exemples d’actions : soutien des festi-
vals, des cultures catalane et occitane, 
valorisation des films en lien avec le ter-
ritoire régional, création d’une offre de 
transport couplée à une offre culturelle, 
etc.

4 - RENFORCER L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DES 
JEUNES

Exemples d’actions : création d’un par-
cours découverte des métiers de la 
culture et du patrimoine pour lycéens, 
programme « lycéens et apprentis au ci-
néma » en partenariat avec le CNC, ac-
tions en partenariat avec le Mémorial de 
Rivesaltes, etc.

 

Vecteurs d’attractivité et de dévelop-
pement local, les festivals contribuent 
fortement, dans tous les domaines ar-
tistiques et culturels à l’élargissement 
et la diversification des publics ain-
si qu’au renouveau des formes artis-
tiques. Parmi les 200 festivals soute-
nus par la Région figurent le Festival 
Radio-France Occitanie - Montpellier 
avec un périmètre d’action élargi à l’en-
semble du territoire régional, le Festival 
Montpellier Danse point d’orgue régio-
nal consacré à cette discipline, le Festi-
val Jazz in Marciac, référence au niveau 
national et le festival Total Festum dans 
le domaine des langues et cultures ré-
gionales.

[Focus] Le soutien aux festivals 
sur l'ensemble du territoire

• Grimault Emmanuel - Région Occitanie

L’engagement régional en faveur de 
cette politique ambitieuse pour la 
diversité culturelle se confirmera en 
2018. L’Office Public de la Langue 
Occitane (OPLO) créé en 2016 pour-
suivra sa politique partenariale vouée 
au développement de la transmission 
et l’usage de la langue occitane, en 
parfait complément du champ d’in-
tervention du Centre Interrégional 
de Développement de l’Occitan (CIR-
DOC) dédié lui à la sauvegarde, à 
la protection et à la valorisation du 
patrimoine occitan par la création et 
l’action culturelle. Fin 2017, l’assem-
blée régionale a voté les statuts de 
l’Office Public de la Langue Cata-
lane (OPLC) qui se déploiera en 2018 
et dont la vocation est de permettre 
à chacun d’entrer en contact avec la 
culture catalane par le biais d’actions 
concrètes au quotidien, notamment 
auprès des plus jeunes.

Le renforcement de la transmission 
des langues catalanes et occitanes

ZOOM SUR



5 - ENCOURAGER LA CRÉATION 
ET SA DIFFUSION

Exemples d’actions : le développement 
des résidences d’artistes, les aides in-
dividuelles à la création, le soutien aux 
ateliers d’artistes, etc.

NB : la Région souhaite créer une jour-
née régionale portes ouvertes des 
ateliers d’artistes afin de donner plus 
de visibilité aux artistes et les faire 
connaître des habitants et des touristes.
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AXE 2 : FINANCER ET ENCOURAGER LA CRÉATION PRODUITE EN OC-
CITANIE ET ACCOMPAGNER L’INNOVATION

6 - SOUTENIR LES INNOVATIONS 
TERRITORIALES, ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

Exemples d’actions : l’appui aux expéri-
mentations culturelles des territoires, le 
développement des parcours alliant art 
contemporain et patrimoine, l’encou-
ragement des pratiques collaboratives, 
etc.

7 - ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE

Exemples d’actions : la structuration de 
l’open data culturel, l’accompagnement 
de la création numérique dans le do-
maine du jeu vidéo et des arts numé-
riques, etc.

[Focus] L’innovation numérique

Le numérique encourage de nouvelles 
formes de création, il modifie aus-
si considérablement les pratiques ar-
tistiques et culturelles et les attentes 
des publics. La Région s’engage auprès 
acteurs pour les accompagner dans 
cette transition numérique. Seront lan-
cées des actions telles qu’un appel à 
projets culturels numériques inno-
vants, l’accompagnement de la créa-
tion numérique dans le domaine du 
jeu vidéo et des arts numériques.

• Antoine Darnaud Région Occitanie
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8 - RENFORCER LES SYNERGIES 
ENTRE LES ACTEURS ET ANIMER 
LES RÉSEAUX

Exemples d’actions : l’affirmation du 
rôle du COREPS, l’organisation de ren-
contres annuelles dédiées à l’innovation 
numérique dans la culture et le tourisme 
pour mutualiser les expériences, etc.

11 - OBSERVER ET MESURER 
LES RETOMBÉES SOCIALES ET 
ÉCONOMIQUES DES FILIÈRES

Exemples d’actions : le lancement d’une 
étude sur les retombées économiques 
du patrimoine et le lancement d’une 
enquête d’audience des radios associa-
tives.

NB : la Région a décidé de renforcer 
l’aide à création audiovisuelle afin 
que davantage de fictions, films d’ani-
mation et documentaires soient  tournés 
en région et par conséquent accroître 
les retombées économiques, l’emploi en 
faveur des techniciens et des artistes 
mais aussi la visibilité de la région. La 
filière d’animation en Occitanie qui jouit 
d’une visibilité croissante au niveau na-
tional et européen sera particulièrement 
accompagnée.

AXE 3 : FORTIFIER L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

9 - ACCOMPAGNER LA FORMA-
TION ET LA PROFESSIONNALISA-
TION DES ACTEURS

Exemples d’actions : la mise en œuvre 
d’une offre de formation continue de 
qualité, le soutien à l’égalité profession-
nelle femme-homme dans le secteur 
culturel, etc.

10 - DÉVELOPPER LES FI-
LIÈRES DES INDUSTRIES CULTU-
RELLES ET CRÉATIVES

Exemples d’actions : renforcement du 
soutien à la filière audiovisuelle, à la fi-
lière du livre (nouveau contrat de filière 
avec le CNL, nouvelle agence du livre), 
etc.

La création d’une nouvelle agence du 
livre, Occitanie Livre & Lecture, fruit 
de la fusion des deux anciennes agences 
au 1er janvier 2018. Elle interviendra sur 
l’ensemble du territoire régional.

• Laurent Boutonnet - Région Occitanie



12 - CRÉER UN RÉSEAU DES 
SITES UNESCO D’OCCITANIE ET 
UN RÉSEAU DES SITES ANTIQUES 
ET DÉVELOPPER UN TOURISME 
CULTUREL D’EXCELLENCE
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AXE 4 : ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET LE RAYONNEMENT À L’INTER-
NATIONAL DE LA RÉGION OCCITANIE

Avec 20 % des sites Unesco en 
France sur son territoire, l’Occitanie 
dispose d’un atout majeur en termes 
d’attractivité et de rayonnement. Afin de 
renforcer les synergies entre ces sites, 
un réseau sera créé en partenariat avec 
l’Etat et l’Association des Biens Français 
du Patrimoine Mondial, en complémen-
tarité avec le réseau des Grands Sites 
d’Occitanie. Un accompagnement régio-
nal spécifique sera dédié à ces sites. 

L’Antiquité est aujourd’hui présente en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sous 
la forme de collections dans de nom-
breux musées et dans des sites archéo-
logiques représentant un patrimoine 
unique et exceptionnel. La Région est 
très impliquée dans ce domaine : elle 
pilote la création d’un nouveau musée 
MuRéNA à Narbonne dont la réalisa-
tion a été confiée à Norman Foster ; elle 
soutient l’investissement du musée de 
la Romanité à Nîmes qui devrait ou-
vrir à l’été 2018, elle est membre de 
l’EPCC du Pont du Gard, elle est pro-
priétaire et gère, en régie directe, le site 
archéologique de Javols.  En 2018, la 
Région souhaite amorcer la création 
d’un réseau des sites antiques re-
groupant les équipements de diffu-
sion, valorisation et recherche au-
tour de l’Antiquité et créer, à terme, 
un itinéraire autour du patrimoine 
antique en Occitanie.

13 - ACCROÎTRE LA MOBILITÉ 
ARTISTIQUE NATIONALE ET IN-
TERNATIONALE

14 - FAVORISER LA MOBILISA-
TION DES FONDS EUROPÉENS 

15 - RENFORCER LES PARTE-
NARIATS A L'INTERNATIONAL

Exemples d’actions : la valorisation de 
la culture dans la politique de coopéra-
tion internationale, le renouvellement 
du partenariat de la Région avec l’Ins-
titut Français, etc.

La Région crée un prix de l’artiste 
émergent en partenariat avec la Vil-
la Médicis afin d’accueillir chaque an-
née un artiste d’Occitanie en résidence 
à Rome durant 3 mois. Ce dernier sera 
ouvert en 2018 aux artistes plasticiens.
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