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des territoires



Créée notamment à l’initiative d’Agnès Langevine, 
Frédérick Mathis, Loïc Blanc, Benjamin Assié, Zina 
Bourguet, Aurélie Ghénoler, Judith Carmona et 
soutenue par José Bové, l’association « Occitanie 
écologie  », présente dans tous les territoires de 
la région, défend une écologie des solutions. 
Ce collectif s’engage, aux côtés de Carole Delga, 
pour une transition écologique juste et solidaire 
en Occitanie. S’appuyant sur les initiatives locales 
et citoyennes, Occitanie écologie veut fédérer,

rassembler et partager les solutions concrètes, 
pour mieux les diffuser et les essaimer dans
les territoires. Occitanie écologie entend écrire 
l’écologie de demain, ici et maintenant, celle 
qui rassemble, accompagne et entraine tous 
les citoyens dans la lutte contre le dérèglement 
climatique. Une écologie pour tous, qui facilite la 
vie des gens, une écologie positive qui améliore 
le pouvoir d’achat et la qualité de vie des 
citoyens.

Agnès Langevine,
Vice-présidente de la Région Occitanie en charge 
de la transition écologique et une des fondatrices 
du collectif Occitanie écologie. 

« Le monde doit faire face depuis le printemps 2020 à la 
plus grande crise sanitaire jamais connue à cette échelle 
planétaire.  Les scientifiques l’ont clairement établi, la 
pandémie s’enracine dans l’érosion, l’affaiblissement de la 
biodiversité, qui fragilise l’Homme et la nature. Après le temps 
de la sidération, de la gestion de l’urgence, de nombreux 
questionnements ont surgi, des plus éthiques – comme 
notre rapport au vivant –, aux plus systémiques comme les 
organisations sociales ou les modèles économiques. 
En 2018, les mobilisations de la jeunesse sonnaient l’alerte 
climatique tandis que dans le même temps, le mouvement des 
gilets jaunes faisait irruption dans l’espace public en portant 
des revendications sociales, démocratiques et économiques. 
La jonction entre la fin du mois et la fin du monde se 
consolidait. Ont convergé alors les actions concrètes 
pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne et les 
solutions locales pour le climat.
Nous agissons en Occitanie, avec des centaines d’initiatives 
accompagnées par la Région Occitanie. Agir efficacement 
contre le dérèglement climatique et pour le vivant, c’est 
garantir la sécurité alimentaire des populations, soutenir 
l’agroécologie, l’agriculture bio et le droit des paysans à 
vivre de leur travail. C’est aussi pouvoir choisir le train, 
le vélo, le car ou l’autopartage quel que soit son lieu de 
vie et son pouvoir d’achat. C’est respirer, être en bonne 
santé et vivre heureux. C’est se former et avoir un métier qui 
a du sens et que l’on choisit. C’est entreprendre, créer de 
l’activité et de l’emploi dans les secteurs de la transition 
écologique.
C’est sceller un Pacte vert régional pour l’Occitanie, comme 
nous l’avons fait avec Carole Delga, pour renforcer nos 
protections et nos capacités de rebond. A nous de forger les 
outils nécessaires au changement d’échelle. Développons les 
coopérations fructueuses entre populations, organisations 
et institutions. Rejoindre Occitanie écologie et Occitanie 
en Commun, c’est contribuer à vitaliser les liens qui 
forgeront une région simple, plus juste, plus résiliente et 
plus inclusive !
Nous sommes cette écologie ouverte et bienveillante, 
enthousiasmante et exigeante, une écologie campée sur ses 
valeurs, apte à donner du sens à nos choix, une écologie de 
la vie quotidienne et des solutions concrètes. Une écologie 
accessible à tous et populaire ! »

L’Occitanie 
avance avec 
un projet juste, 
écologiste et 
solidaire

Occitanie écologie
pour rassembler...
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José Bové
Paysan et ancien député européen
« J’ai choisi, il y a déjà plusieurs mois, de soutenir 
Carole Delga et à travers elle Occitanie écologie et 
Occitanie en Commun. Cet engagement correspond 
à mes convictions profondes à la fois en tant 
qu’écologiste et qu’ancien syndicaliste paysan. J’ai 
contribué aux projets agricoles et alimentaires, 
j’ai appuyé la transformation énergétique de la 
région. Je suis persuadé que Carole Delga incarne 
une nouvelle vision du territoire et qu’elle 
a imprégné, durant son mandat, une aspiration 
à la fois sociale et écologique. Aujourd’hui, alors 
que les crises s’aggravent, nous avons plus que 
jamais besoin d’unir nos forces dès le premier tour 
des élections pour poursuivre le travail engagé et 
pour faire face aux forces ancrées dans la haine, 
la peur des autres et le passé. Carole Delga a su 
mener pendant cinq ans une majorité pluraliste 
où chacune et chacun pouvaient participer à 
construire une vie nouvelle pour les habitants de 
l’Occitanie. Alors pourquoi attendre le deuxième 
tour pour prolonger cette dynamique ? Pourquoi 
prendre le risque que le RN arrive en tête ? Voilà 
pourquoi j’appelle à se rassembler avec Occitanie 
écologie et l’Occitanie en commun. »

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie et tête de 
liste de l’Occitanie en Commun
«  La nécessité de lutter contre le dérèglement 
climatique n’est plus à débattre, tout comme 
le besoin urgent de construire des politiques 
publiques plus respectueuses de l’environnement. 
Depuis cinq ans, la Région agit. Nous construisons 
ici un nouveau modèle de développement plus 
juste pour tous les habitants d’Occitanie et plus 
durable pour notre planète. Oui, l’écologie peut 
être conjuguée avec l’économie, mais aussi avec 
la solidarité et la justice sociale  ! L’Occitanie le 
prouve aujourd’hui. Nous avons préparé notre 
région à une transition réussie, et mon engagement 
est total pour relever ce défi. Rejoindre Occitanie 
écologie et Occitanie en Commun, c’est choisir une 
écologie de bon sens, solidaire, concrète pour les 
6 prochaines années ! »

L’objectif fixé par la majorité de Carole Delga d’être la première Région d’Europe à énergie positive 
est à portée de main. Nous avons concentré nos investissements sur deux axes :

La réduction de la consommation énergétique :

• L’éco-chèque logement qui a permis la rénovation de 54 000 foyers, pour un montant de 604 
M€ de travaux

• La création récente des guichets unique Rénov’Occitanie  : espaces d’information répartis 
sur tout le territoire régional, ils garantissent aux habitants la fiabilité des informations et les 
orientent dans leurs démarches.

• Le soutien aux communes, intercommunalités et départements dans leurs démarches 
de rénovation des bâtiments pour les rendre moins énergivores

Un bilan régional qui pose 
les fondations d’un nouveau 
modèle de développement 
plus juste et durable
A. Energie : consommer moins et produire mieux

Thierry Salomon
Ingénieur énergéticien. Il est l’un des promoteurs en France du 
concept de négawatt, ancien président et actuel vice-président et 
porte-parole de l’association du même nom.

«Oser affirmer que la Région Occitanie sera à énergie positive n’aurait pu 
être qu’un slogan de campagne... Or, sous l’impulsion de Carole Delga et 
d’Agnès Langevine, la Région Occitanie s’est engagée depuis 5 ans avec 
détermination sur la transition énergétique et écologique. Parvenir à cet 
objectif impliquait d’abord d’y voir clair sur la façon et sur les moyens de 
parvenir au but : dès le début du mandat, et à la suite d’une large concertation, 
l’élaboration du scénario REPOS («Région Occitanie à énergie positive») 
a permis d’en préciser à la fois la cohérence, la faisabilité et le rythme. 
Aujourd’hui la Région Occitanie est l’une des Régions européennes 
les plus avancées sur le chemin d’une transition à la hauteur des 
enjeux énergétiques et climatiques. Cet engagement remarquable exige 
cependant, vu l’urgence de ces enjeux, qu’il puisse s’inscrire dans la durée :  
c’est pourquoi je soutiens Occitanie Écologie et Occitanie en Commun.» 
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Maîtriser notre consommation par le développement
des transports doux en Occitanie

L’investissement massif sur le rail et les mobilités douces, à la suite des Etats Généraux 
du rail menés en 2016, a permis d’amorcer les projets de développement ferroviaire jugés 
prioritaires par les citoyens  : réouverture des petites lignes, amélioration de la ponctualité 
grâce aux travaux de rénovation des voies et du matériel, augmentation du nombre de train 
du quotidien (+ 72 par jour), baisse tarifaire avec les tarifs les moins chers de France et 
l’expérimentation à la rentrée prochaine de la gratuité pour les jeunes grands voyageurs. La 
Région a également fortement renforcé les trajets en cars routiers interurbains et soutient 
les métropoles et intercommunalités dans le déploiement des transports en commun. Enfin, 
grâce à son éco-chèque mobilité, elle permet aux habitants d’Occitanie de s’acheter une 
voiture ou un vélo électrique en finançant une part de cet achat.

Indice écologique : le grand écart des régions.
Classement des régions françaises selon leur indice écologique
La valeur sur 100 de cet indice écologique repose sur cinq variables : me taux d’artificialisation 
des sols, les émissions de gaz ) effet de serre pour 10 000 habitants, la part de l’agriculture 
biologique dans la surface agricole utile, la part de l’électricité renouvelable dans la 
consommation finale brute d’électricité, et enfin l’évolution de la biodiversité en oiseaux 
communs généralistes et spécialistes.

Source : Florence Jany-Catrice et Grégory Marlier, 2020 https://framalink/5ecKCVTx
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Fabrice Fenoy
Professeur d’histoire géographie au Lycée 
Louis Feuillade à Lunel, maire de Lunel-Viel, 
vice-président de la Communauté de com-
munes du Pays de Lunel délégué à la gestion 
des déchets, à la transition énergétique et 
au spectacle vivant et président du syndicat 
mixte entre Pic & Etang. 

«  Carole Delga a un excellent bilan en matière 
d’environnement. Je souhaite participer à la 
structuration d’un pôle écologiste au sein de son 
équipe pour continuer et amplifier cette action. 
La Région est un bon échelon pour travailler à la 
réduction des déchets. Diminuer l’incinération, 
ramener au sol les déchets organiques... Nous 
avons devant nous un énorme chantier pour 
moins polluer et diminuer nos émissions de gaz à 
effet de serre. Cela profitera à tous les habitants 
d’Occitanie et contribuera à la préservation de 
notre magnifique environnement. »

Loïc Blanc
Coordinateur général d’Enercoop Midi-Pyrénées. 
Pour Occitanie écologie, il mobilise son expérience 
dans la production d’énergie renouvelable citoyenne 
en Occitanie afin de créer des dynamiques de travail 
collectif dans les territoires, faire émerger et faciliter 
les alternatives économiques et sociales durables. 

« Occitanie écologie, c’est créer le futur que nous voulons, 
en facilitant et renforçant tous ces nouveaux mouvements, 
modes d’organisation et initiatives qui sont des réponses 
concrètes à l’urgence écologique et sociale, dans un contexte 
d’intérêt général. »

Le développement de la production d’énergies renouvelables :

• Le Plan hydrogène vert adopté en mai 2019, prévoit à la fois la création d’unité de production 
(Hyport en Haute-Garonne et Corridor H2 dans les Pyrénées-Orientales) et le développement 
des transports à hydrogène vert (cars routiers, trains et avion vert).

• Le port de la transition énergétique à Port La Nouvelle permettra de développer fortement 
les énergies liées à l’éolien en mer flottant, avec une production à terme de l’équivalent de la 
consommation d’une ville comme Narbonne.

• Le soutien aux projets d’énergie solaire est aussi l’un des axes majeurs, pour lequel l’Occitanie 
est l’un des moteurs en France. Avec plus de 100 projets citoyens sur les 250 projets français, 
dont plus d’un quart soutenu par la Région, l’Occitanie est à la pointe de l’engagement citoyen 
dans ce secteur.

•  L’énergie hydraulique, première source d’énergie renouvelable en Occitanie, couvre plus d’un 
quart de notre consommation d’électricité. Près de 25% des installations de production se trouve 
sur notre territoire.
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Aurélie Génolher
viticultrice Bio en cave coopérative, maire 
de Massillargues-Atuech, vice-présidente 
d’Alès Agglomération en charge de l’agri-
culture, de l’alimentation et des transitions, 
conseillère régionale déléguée à l’agricultu-
re biologique.

«  Je crois à l’écologie du quotidien, réaliste, 
concrète par les actions et une écologie qui 
se construit en lien avec les territoires et leur 
population, une écologie qui prend en compte 
toutes les problématiques et qui les affronte 

Soja, pois chiches et lentilles, produisons
les protéines végétales en Occitanie

Essentielle pour garantir notre souveraineté alimentaire et soutenir les éleveurs, la Région 
a décidé de lancer un grand plan en faveur de la production de protéines végétales avec 
pour objectif d’atteindre l’autonomie protéique en 2040, en augmentant la surface agricole 
en passant de 8% à 20% d’ici 2030, et en garantissant des ports régionaux sans importation 
OGM à l’horizon 2027.

«  L’Occitanie est devenue en cinq ans la 
première Région à bâtir et amorcer en œuvre 
ce projet aussi bien agricole qu’alimentaire. 
En mettant en œuvre le plan protéine végétale, 
avec un objectif d’autonomie de production 
pour satisfaire aussi bien la consommation 
humaine que pour apporter aux animaux 
d’élevage leurs compléments nécessaires, 
la Région s’inscrit dans la relocalisation de 
l’agriculture. Par cette politique volontariste, 
l’Occitanie tourne le dos aux importations 
de soja OGM issu de la déforestation et 
développe une production locale adaptée 
aux changements climatiques. » 

José Bové
pour en tirer des actions applicables par tous et 
pour tous. C’est pourquoi je crois en la démarche 
engagée par Occitanie écologie car il doit y avoir 
des élus dynamiques, avec les pieds dans la terre 
et dans le faire pour mettre en place les dispositifs 
les plus pertinents à être actionnés sur le terrain.

Je continuerai à défendre les projets qui m’ont 
construite et qui font partie de ma vie : la 
possibilité de faire de la politique autrement en 
s’appuyant sur les citoyens, l’agriculture locale et 
les paysans, l’égalité et la complémentarité des 
territoires, l’économie de proximité. Je défendrai 
les projets des citoyens, les projets à taille 
humaine où l’Homme est au centre du projet et 
de la dynamique. Je continuerai à défendre une 
agriculture et une alimentation saines, locales, bio 
et qui permettent un revenu décent aux producteurs 
avec des prix justes pour les consomm’acteurs. »

Grande cause régionale dès 2018, l’alimentation est l’un des piliers de notre engagement. Non seulement 
l’effort porté à la qualité alimentaire concourt au bien-être des habitants et à l’égalité sociale, mais il est 
également l’un des moteurs de la transition écologique souhaitée par Carole Delga. Cet effort, porté au 
sein du Pacte pour une alimentation durable, comprend donc à la fois :

•  L’aide à la production biologique, avec notamment l’aide à la transition des agriculteurs vers le bio : 
l’Occitanie est le premier territoire français de l’agriculture biologique.

•  Le soutien aux circuits courts et à la consommation de produits locaux : à ce titre, la Région a 
signé une charte d’engagement avec les grandes surfaces régionales pour renforcer la présence des 
produits locaux au sein de ses rayons. Cette mesure, unique en France, reflète notre engagement pour 
valoriser l’excellence de nos produits et la collaboration installée de longue date avec les commerces 
régionaux.

•  La solidarité alimentaire passe notamment par la lutte contre la précarité et à ce titre la Région 
soutient fortement les initiatives citoyennes, mais agit également concrètement en augmentant la 
part du bio dans les cantines des lycées et, pendant la crise, en assurant la livraison de milliers de 
tonnes de produits frais et locaux aux associations d’aide alimentaire pour aider les plus démunis.

B. Alimentation et agriculture durable : 
l’Occitanie, territoire d’excellence
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Frédérick Mathis
Codirecteur association 3PA et Président de 
la Fondation ETRE.

«  J’ai rejoint Occitanie Écologie pour promouvoir 
une écologie solidaire des solutions. Permettre aux 
actrices et acteurs de terrain de la région, celles 
et ceux qui font la transition au quotidien de se 
faire connaître et reconnaître par les institutions 
comme des éléments essentiels de cette grande 
transition.  Parce que la formation peut, à terme, 
représenter le goulot d’étranglement de la 
transition que nous appelons de nos vœux.  Je 
pense qu’il est nécessaire de développer très 
fortement la formation professionnelle avec une 
ambition forte en cohérence avec une Région 
à énergie positive.  Le bien commun, compris 
comme le bien de chacun et chacune et le bien de 
tous, tel devrait être le but du travail. » 

Parce que les jeunes sont les premiers concernés 
par l’avenir de la planète et qu’il est urgent de 
les former aux métiers environnementaux, la 
Région a signé avec la Fondation ETRE, soutenue 
par la Fondation Nicolas Hulot, un accord pour 
le développement des écoles de la transition 
écologique dans chacun de ses départements. 
Forte d’une création estimée à 200  000 emplois 
dans les 10 prochaines années, l’économie de 
l’écologie est une filière en fort développement. 
La proposition de l’école ETRE située à Lahage est 
de permettre aux jeunes décrocheurs de se former 

C. Pour les jeunes décrocheurs, les écoles
de la transition écologique ETRE

à ces métiers afin de trouver rapidement un travail.
Lutter contre le chômage et s’impliquer pour 
l’avenir de la planète, ce projet coche toutes les 
cases ! Carole Delga, toujours aux côtés des acteurs 
engagés et des actions innovantes, n’a pas hésité à 
se mobiliser pour garantir le développement de ces 
écoles vertueuses sur tout le territoire régional.

Marie-Laure
de Guardia Piquemal
Directrice de l’Institut Départemental
de l’Enfance et de l’Adolescence
à Perpignan. 

« Choisir Occitanie écologie est une continuité dans 
mon engagement en politique porté, dès le départ, 
par une volonté de protéger notre environnement 
de vie. Cela comporte le respect de la nature bien 
sûr mais aussi tout ce qui fait l’écosystème d’une 
société sur un territoire  : l’économie locale, la 
cohésion sociale et la répartition équitable des 
moyens en fonction des besoins. 
Ce qui donne sens à mon action professionnelle 
mais aussi personnelle c’est la défense de 
toutes les personnes vulnérables de la société, 
permettre qu’elles aient les moyens de surmonter 
leurs difficultés pour accéder à une réelle 
autonomie et à une citoyenneté émancipatrice. 
La formation professionnelle est un outil 
essentiel de cet accompagnement quand elle est 

pensée pour répondre aux besoins spécifiques 
des personnes et quand elle s’appuie sur leurs 
capacités concrètes.  C’est particulièrement vrai 
pour les jeunes que nous soutenons dans les 
dispositifs de protection de l’enfance. Je crois que 
dans une crise comme celle que nous vivons, 
où chacun d’entre nous peut mesurer sa propre 
fragilité, les personnes vulnérables ont à nous 
apporter leur force et leur capacité d’adaptation 
pour surmonter les obstacles de la vie. »
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Parce que les changements de pratique ne s’imposent pas, mais se décident collectivement, les 
habitants d’Occitanie ont été associés à toutes les étapes de la réflexion et de la construction de ce projet 
en faveur d’un modèle de développement plus juste et plus durable, avec :

•  Les Etats Généraux du rail : près de 14 000 personnes ont répondu à l’enquête et plus de 3 000 
habitants ont participé aux 37 réunions publiques.

•  Le lancement d’une dizaine de budgets participatifs soutenant les habitants dans leurs projets 
environnementaux.

•  La concertation pour construire le Pacte pour une alimentation durable qui s’est déroulée 
en trois phases et a donné lieu à plus de 100 000 contributions citoyennes et une quinzaine de 
réunions sur tout le territoire régional.

D. La transition écologique, un projet qui se construit 
collectivement :

Une convention de 100 citoyens
pour construire l’avenir de l’Occitanie

Pour construire son Pacte Vert, comprenant plus de 150 mesures réunies sous 10 
thématiques, la Région a lancé la première convention citoyenne de France à l’échelle 
régionale. Mobilisant 100 citoyens volontaires, cette convention a permis d’identifier des 
actions concrètes et ambitions dans tous les secteurs de compétence de la Région : santé, 
éducation, économie, tourisme, transports, recherche… Immédiatement inscrit dans le 
budget 2021, représentant près des 2/3 de ses dépenses dès cette année, le Pacte Vert 
est un engagement fort pour construire collectivement un modèle de développement 
plus juste pour nos habitants et plus durable pour la planète.

Benjamin Assié
Conservateur territorial des bibliothèques, 
ancien directeur du Centre international de 
recherche et documentation occitane (CIR-
DOC), conseiller municipal en milieu rural 
dans l’Aude, à Bize-Minervois, où il s’occupe 
plus particulièrement du programme de re-
vitalisation du centre ancien, de la qualité 
du cadre de vie et de la démocratie partici-
pative locale. 

«  Je suis pour une écologie concrète et des 
solutions. C’est dans cet esprit que Carole Delga, 
avec Agnès Langevine et la majorité actuelle du 
Conseil régional, ont œuvré pendant 5 ans avec 
des objectifs ambitieux, tel que devenir la première 
région à énergie positive. Nous devons poursuivre 
et renforcer ces actions !  

Notre région, l’Occitanie, par son histoire et sa 
géographie, a vu depuis des siècles s’épanouir sur 
son territoire une immense culture au carrefour 
des pays occitan et catalan. Cet héritage, véritable 
trésor dans un monde qui voit la diversité 
culturelle partout s’appauvrir au même rythme 
que la diversité naturelle – et souvent à cause 

des mêmes maux – est un Bien commun fragile et 
nous engage dans un combat essentiel pour notre 
territoire et ses habitants. 

Le rôle et l’action de la Région sont essentiels 
pour opérer un tournant, comme il l’a été pour 
celui de la transition écologique. A travers 
Occitanie écologie, je souhaite contribuer 
fortement à développer l’action publique pour 
la préservation et la promotion de la diversité 
linguistique et culturelle de notre territoire, enjeu 
pour moi indissociable de la préservation des 
richesses naturelles. »
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Le Haut Conseil pour le Climat salue l’exemplarité
d’« Occitanie 2040 »

Consacrant un encadré de son rapport 
annuel à la démarche «  Occitanie 2040  », 
le Haut Conseil pour le Climat souligne 
particulièrement l’ambition de la Région 
qui associe solidarité et transition 
écologique : 
«  La région Occitanie a cherché à 
répondre conjointement aux questions 
environnementales, sociales et territoriales 
dans l’élaboration de son SRADDET 
« Occitanie 2040 ». La justice sociale 
et territoriale y est considérée non 
seulement comme une exigence mais 

aussi comme une condition de réussite des 
transformations écologiques. Inversement, 
les transformations écologiques sont, elles 
aussi, abordées comme une opportunité 
pour aller vers plus de justice sociale et 
territoriale. », extrait du rapport du 8 juillet 
2020.
Le Haut Conseil pour le Climat souligne 
particulièrement certaines aides régionales : 
les éco-chèques logement et mobilité, l’effort 
sur la tarification des transports collectifs, 
l’implication citoyenne à travers les budgets 
participatifs.
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En un coup d’œil, les solutions régionales pour agir contre l’urgence climatique :

Défendre une écologie juste 
et populaire : les mesures 
phares portées par Occitanie 
écologie 
A. Un revenu de transition écologique pour les jeunes 
 Parce que la transition écologique passe par nos jeunes et qu’ils sont aujourd’hui fragilisés par la 
crise, Occitanie en Commun propose de leur mettre le pied à l’étrier pour mener leurs projets de for-
mation ou de création d’entreprises dans le secteur environnemental. Dans le prochain mandat, nous 
augmenterons de façon importante le nombre de formations dédiées aux métiers de la transition. 
Cette aide prendra plusieurs formes :

• Une indemnité pour les jeunes en formation aux métiers verts.
• Un nouveau contrat PASS sera proposé pour aider les jeunes à investir et lancer leur activité 

(ex : achat d’un vélo cargo pour lancer son entreprise de distribution en circuit court).
• Une aide à la maturation du projet.prendra la forme de financement de formation, coaching et 

aide au montage administratif de l’entreprise.
• Partenaire de l’ADIE, la Région soutient cet organisme dans son action en faveur de la création 

d’entreprise par tous, notamment les personnes non formées, ayant peu de réseau ou de capacité 
d’emprunt. Occitanie écologie et Occitanie en Commun propose de renforcer ce partenariat et 
de l’orienter vers l’économie verte. 
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B. Pack « Stop précarité énergétique »  
Faire de l’écologie un outil de lutte contre la pauvreté 

La lutte contre la précarité énergétique fait aujourd’hui converger deux combats majeurs pour 
construire le monde de demain : la réduction des inégalités et la lutte contre le dérèglement climatique. 
 
Pour répondre à cette problématique majeure, Occitanie écologie défend la création d’un Pack « Stop 
précarité énergétique », réunissant trois dispositifs permettant de développer, de manière réelle et 
transversale, les économies d’énergies : 

• Mettre en place une aide financière régionale aux travaux « urgents » pour les ménages les 
plus démunis. 

• Créer un fonds « Energies renouvelables solidaires » consistant en un don de kilowattheures 
aux associations, aux bailleurs sociaux, aux étudiants ou aux ménages précaires. Les 
producteurs d’énergies renouvelables seront invités à verser des kilowattheures vers ce fonds 
régional qui les redistribuera ensuite aux bénéficiaires. Ce fonds permettra ainsi, de soutenir les 
acteurs associatifs et sociaux, tout en développant la consommation d’électricité verte. 

• Poursuivre le déploiement des guichets uniques de la rénovation énergétique qui permettent 
d’accompagner intégralement les habitants dans leurs travaux de rénovation, alliant à cela une 
caisse d’avance de travaux.

Il n’y a qu’en agissant de manière transversale, collective et juste, que l’écologie sera gagnante.

C. Préserver les poumons de l’Occitanie 
Trop souvent oubliées, les forêts d’Occitanie sont des outils précieux de la lutte contre le dérègle-
ment climatique. Les mettre au centre des politiques publiques apparait aujourd’hui essentiel.

Pour protéger les forêts, trois mesures seront portées par Occitanie écologie : 

• Les vieilles forêts jouent un rôle fondamental dans la régulation des conditions climatiques, le 
stockage du carbone, la qualité de l’eau et le maintien de la biodiversité. Pour mieux les préserver, 
le plan « Arbres et carbone vivant » verra ses objectifs doubler, en hectares protégés et en 
nouvelles plantations. 

• Une Charte forestière par territoire de massifs  :  Comme tous les biens communs, la forêt 
doit être partagée.  Cette charte permettra de créer un espace de concertation en mettant les 
différents acteurs de la forêt (exploitants forestiers, biodiversité, chasseurs, randonneurs, sportifs, 
équipes de prévention-feu, …) autour de la table pour concilier les différents enjeux (entretien, 
valorisation de la filière bois, activités de pleine nature, sylvopastoralisme, préservation du 
patrimoine naturel).  

• « Aux arbres citoyens ! » : nous créerons un budget participatif « Auprès de mon arbre » pour 
mieux impliquer les habitants dans la gestion de la forêt, les sensibiliser aux bonnes pratiques de 
chauffage aux bois, en les associant aux coupes et éclaircies sur les biens communaux. En milieu 
plus urbain, les initiatives à accompagner ne manquent pas pour végétaliser les espaces de vie 
et respirer. 

Ces projets régionaux, Occitanie écologie les défendra afin de construire une écologie populaire, 
bénéfique à tous les citoyens. 

Chiffres clés de l’écologie en Occitanie 

 54 000
40 M€

43

14

330 000

foyers ont bénéficié d’une aide à la rénovation énergétique 
de leur logement (604 millions d’euros de travaux) et près de 
3 000 logements sociaux rénovés

en soutien à 62 projets
NoWatt depuis 2017

projets d’ENR Coopératives soutenus depuis 2016
et 1,6 M€ de subventions votées.

Réserves naturelles régionales et 7 Parcs Naturels Régionaux 
ainsi que deux projets de créations de deux nouveaux parcs ;

arbres plantés depuis 2019 par la Région et l’acquisition 
d’une partie de la vieille forêt du Bois de Pinsois 
(Coteaux de Gascogne)
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