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L’EDITO 

Être utile 

Comme l'ensemble des communistes, 

l'ensemble de ceux qui ne le sont pas mais ont 
un intérêt pour ce que porte le PCF, les élu.e.s 
de la délégation partagent l'interrogation quoti-
dienne qui transpire de notre congrès : comment 
être utile ? 
Nos personnes ne sont pas sacrées, nos voix 
sur la question n'ont pas plus d'importance que 
celles  de nos camarades et sympathisant.e.s. 
Nous réservons comme chacun et chacune nos 
analyses et propositions à nos conférences de 
section, à nos conférence départementales, à 
l'exercice de la démocratie du processus de con-
grès de notre Parti. 
Alors que nous approchons de la mi-mandat, les 
questions de notre utilité au quotidien dans la 

pratique du mandat Régional sont plus que ja-
mais d'actualité. Vie associative, transports, éco-
nomie sociale et solidaire, logement, handicap, 
culture, CTP... La liste des responsabilités qu'on 
choisi d'assumer celles et ceux qui composent 
notre groupe est longue et non exhaustive. Nous 
les exerçons depuis 3 ans au sein de la majorité 
régionale et nous n'avons ni ambiguïté ni peur 
d'affronter les contradictions que cela repré-
sente. 
Nous aurons l'occasion aux mois de novembre 
et décembre, à l'occasion des réunions mi-
mandats que nous tiendrons avec l'ensemble de 
la majorité, de démontrer que, travailler les rap-
ports de force pour peser dans les décisions 
n'est pas incompatible avec être pleinement 
communistes et pleinement rassembleurs. 

Nicolas Cossange  
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J’ai participé au 79e congrès du 

logement social à Marseille, un temps d’échange 
marqué par les réflexions des bailleurs sociaux 
qui tentent, tant bien que mal, de trouver des so-
lutions pour faire face aux obligations de réorga-
nisation et à la ponction financière imposée par 
le gouvernement. 
Scepticisme et inquiétudes, deux maître-mots 
qui ont caractérisé le congrès cette année et que 
je partage entièrement. Scepticisme, de la part 
de nombreux bailleurs sociaux mais aussi des 
locataires. Le secteur est pris en étau, et pose la 
question quant à la volonté du gouvernement de 
préserver notre modèle de logement social, et 
surtout ses objectifs d’égalité d’accès, de cohé-
sion et de mixité sociale. Inquiétudes, quant aux 
menaces qui pèsent sur ce secteur malmené 
comme jamais. 
Je pense particulièrement au dispositif de Ré-
duction de Loyers de Solidarité (RLS), qui vise à 
rogner l’aide personnalisée au logement (APL) 
versée aux locataires tout en exigeant des bail-
leurs une baisse des loyers équivalente. Les ef-
fets vont être extrêmement dangereux avec un 
manque à gagner en 2018 pour le logement so-
cial qui va atteindre 1,7 milliard d’euros au total. 
Cet artifice comptable permet à l’État de transfé-
rer sa dette sur celle des bailleurs HLM, qui n’est 
pas comptabilisée dans les déficits publics, et 
avec en bout de ligne des répercussions en cas-
cade sur les locataires.  
 
Sur fond de désengagement complet de l’Etat, 
va s’ajouter à cette ponction, la suppression des 
aides à la pierre prévue dès 2019.Si les HLM 
contribuent seuls en abondant l’intégralité du 
Fonds national des aides à la pierre, c’est la no-
tion même de solidarité nationale qui est remise 
en question.  
En Occitanie, le parc régional reste carencé, 
avec seulement  276 050 logements sociaux au 
total, les besoins en logements sociaux quant à 
eux, n’ont jamais été aussi élevés. Sur 139 694 

demandeurs d’un logement social au 31 dé-
cembre 2017, 34 867 ont pu bénéficier d’une at-
tribution. C’est donc un déficit qui se creuse déjà 
dans notre région et que la politique gouverne-
mentale va accentuer. 
Pour rappel, la loi NOTRe a donné compétence 
aux régions pour promouvoir le soutien à l’accès 
au logement et à l’amélioration de l’habitat. Une 
compétence pour laquelle l’Occitanie s’est plei-
nement mobilisée avec plus de 11 millions d’eu-
ros dédiés au dispositif régional de soutien 
chaque année depuis le début de la mandature. 
Nous en avons désormais l’habitude avec ce 
gouvernement, mais une fois de plus, il se dé-
sengage de ses responsabilités tout en dimi-
nuant la capacité de contribution financière des 
acteurs du logement.   
Comme je l’ai déjà expliqué auparavant, et 
même si les collectivités locales ont une exper-
tise et une connaissance certaine d’aménage-
ment du territoire, elles n’ont pas vocation à rem-
placer le gouvernement qui doit prendre ses res-
ponsabilités en matière de cohésion sociale et 
de bien d’autres sujets.  
J’ai insisté sur ce point lors de mon intervention 
au congrès, la loi Elan est passée, mais tout 
n’est pas fini, locataires, bailleurs sociaux et élus 
locaux doivent se mobiliser et s’insurger contre 
un gouvernement qui décidément ne sert que les 
premiers de cordée, et toujours au détriment des 
populations les plus touchées par la précarité. 
 Marie Piqué 

Vice-Présidente  
en charge des Solidarités,  
Services publics, de la vie  

associative et du logement 
 

   

 
79ème Congrès de l’Union sociale pour l’Habitat  

Vice-présidente 



Communiqué de presse 

Vice-présidente  

Paris, le 11 octobre 2018 
59e Congrès des Centres de Santé : La Région Occitanie récompensée pour son action volontariste 
J’ai participé aujourd’hui au 59e congrès des centres de santé. La région Occitanie a reçu  le Prix 
Jean François Rey pour son soutien déterminé aux centres de santé publics. Au nom de la présidente 
Carole Delga, et de l’ensemble des élus de la majorité, je tiens à remercier les organisateurs de ce 
congrès, et tout particulièrement son président, le Dr Eric May. Notre région sera toujours aux côtés 
du service public. 
Dans mon intervention après la remise du prix, j’ai rappelé deux points. Tout d’abord que la Région 
Occitanie est engagé de longue date dans la lutte contre la désertification médicale, et soutient par-
tout sur le territoire, à la fois les projets de maisons et de centres de santé. Mais fort de notre volonté 
d’inciter au développement d’un service public de santé de proximité en capacité de mailler l’en-
semble du territoire, la majorité régionale a fait le choix d’une politique incitative en faveur des collecti-
vités qui s’engage sur des projets de centres de santé publics. C’est avant tout un choix politique fort, 
un engagement pour le service public et l’égalité d’accès aux soins dans notre région. 
Ensuite, je pense qu’il est important de dire que l’accès aux soins ne devrait pas dépendre seulement 
des politiques de santé, mais aussi des politiques d’aménagement du territoire. Je pense que c’est un 
élément fondamental qui doit porter notre intérêt sur les centres de santé. Ils sont une solution effi-
cace d’aménagement du territoire, portée par les territoires. Comme l’a rappelé récemment la prési-
dente Carole Delga, la république du 21e siècle, c’est la république des territoires. Les politiques tou-
jours plus désengagées et centralisées du gouvernement ne résoudront pas le problème des déserts 
médicaux. La santé de proximité dans nos territoires ne peut pas être pensée depuis Paris. Nous, 
élus et collectivités locales, sommes les plus à même de porter de véritables solutions en termes 
d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès aux soins de premier recours, pour autant nous sou-
haiterions un engagement plus fort de l’Etat pour les hôpitaux de proximité et la protection sociale 
dans son ensemble.  



C’était le chapeau de ma contribution pour 

La Lettre du mois d’octobre. Suite au déluge 
meurtrier vécu par les populations de l’Aude, 
mon chapeau devient tristement : soutien et soli-
darité, victimes du climat ?  

 

De tout temps, l’homme a voulu façonner la na-
ture, la faire rentrer dans ses cadres idéolo-
giques. Des veines ouvertes de l’Amérique La-
tine à la disparition de la mer d’Aral, sans cesse, 
sans relâche il a transformé, utilisé, exploité les 
ressources naturelles non seulement pour les 
mettre au service du bien commun, mais pour 
les rentabiliser. 

 

Le week-end du 6 et 7 octobre a eu lieu à 
Bayonne un important rassemblement de l’asso-
ciation Alternatiba pour relancer l’attaque contre 
les tueurs de climat. Des marches pour le climat 
lui ont emboité le pas dans plusieurs villes. Lors 
de ces initiatives, des débats ont été organisés. 
Les questions climatiques occupent de plus en 
plus l’espace politique ; elles deviennent des en-

jeux de société majeurs.  

 

Dans la même période, le rapport du GIEC a été 
remis : les experts ont parlé. Leur expertise doit 
être la première marche d’un débat nécessaire 
avec les citoyens. Il faut absolument sortir du 
tête à tête experts contre experts. Nous devons 
favoriser les échanges et les débats. La lutte 
contre les gaz à effet de serre implique que tous 
les acteurs sociaux, économiques et politiques 
revisitent leurs paradigmes en concertation to-
tale avec les populations. Nos réponses doivent 

être à la hauteur des enjeux. 

 

  Tous les secteurs économiques sont concer-
nés : de l’agriculture avec ses modes de produc-
tions, le transport avec ses mobilités, l’industrie 
avec ses moyens, la gestion des territoires avec 
l’implantation et le redéploiement des services 
publics de proximité, une urbanisation en cohé-
rence avec les dérèglements climatiques, la liste 
n’est pas exhaustive. Dans ce contexte, notre 
groupe doit devenir un catalyseur de débat. Il 
faut dépasser le stade des postures, se recen-
trer sur les besoins réels des populations en in-
cluant systématiquement la dimension climat.   

 

   Notre région avec sa majorité de gauche peut 
être porteuse d’une alternative novatrice sur les 
réponses climatiques à apporter. Paradoxale-
ment, même si nous avons combattu la loi 
NOTRe, elle nous octroie des compétences nou-
velles. La composition de notre groupe nous per-
met d’ouvrir d’autres voies originales pour ré-
pondre aux interrogations et inquiétudes des ci-
toyens. Lors de ces manifestations, les 
« marcheurs » arboraient des chasubles sur les-
quels nous pouvions lire « changeons le sys-
tème pas le climat ». Ce simple mot ordre ouvre 
toute une série d’interrogations incontournables.  

 

Le capitalisme est-il compatible avec la lutte 
contre le réchauffement climatique ? N’est-ce 
pas Nicolas Hulot, en annonçant sa démission 
du Ministère de la Transition écologique, qui dé-
nonçait le fait qu’on « s’évertue à entretenir un 
modèle économique cause de tous ces dé-
sordres climatiques » ? Faut-il laisser l’agro-
alimentaire mener la danse sur notre alimenta-
tion? Comment articuler notre indépendance 

Nous sommes plus chaud que le climat ! 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 



 

Comment allons-nous gérer notre ressource en eau si nous la laissons devenir une simple 
marchandise ? Comment allons-nous gérer nos territoires si nos services publics les quit-
tent ? Comment allons-nous redéployer notre industrie en y intégrant les circuits courts et 
faire face aux besoins des populations ? Laisserons-nous l’industrie automobile dicter sa loi 
du profit sur nos mobilités ? 

  Les défis sont grands mais urgents pour les générations futures, les populations doivent    
s’emparer du débat. Notre délégation, comme elle l’a fait pour l’éco-conditionnalité des aides 
régionales, pour la méthanisation à taille raisonnable et bien d’autres combats, continuera de 
prendre ses responsabilités. 

Patrick Cases 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 



Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

Avis aux amateurs de sports, il ne s'agit 
pas de l'un des 30 clubs professionnels de la 
Région Occitanie. Blague à part le FC TVA, 
pour Fond de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée, est un dispositif de soutien 
financier de l'État envers les Collectivités Ter-
ritoriales.  
Mis en place par la Loi Finance de 1978, il 
assure la compensation de la TVA dont s'ac-
quitte les Collectivités lors de leurs dépenses 
d'investissement,  à un taux forfaitaire. 
En un exemple concret, quand la Région 
construit un lycée elle est assujettie à la TVA, 
le FC TVA lui en assure une partie du rem-
boursement. En somme il s'agit, avec les do-
tations de l’État, d'assurer la capacité des col-
lectivités à investir via la redistribution de l'im-
pôt. 
Emmanuel Macron a imposé aux collectivités 
les plus importantes, dont bien entendu les 
Régions, une « contractualisation » de la 
hausse des dépenses d'investissement.  
La Région Occitanie s'est opposée à se projet 
contraignant les collectivités qui refusent le 
choix de l'austérité, à la pratiquer sous peine 
voir les dotations diminuer. Le piège politique 
du Méprisant de la République est d'autant 
plus limpide qu'il n'est abject et peut se résu-
mer à la paraphrase de Louis XIV : l'austérité 
c'est moi, mais c'est vous qui devez l'appli-
quer ! Tout récalcitrant est un mauvais ges-
tionnaire voué aux gémonies d'un climat de 
défiance du politique, dont la semaine écou-
lée n'aura d'ailleurs pas dissipé les nuages. 
 
Revenons à nos moutons, non pas de Pa-
nurge mais des choix financiers de Paris. Em-
manuel Macron, dans le mépris qui le carac-
térise, a chargé ses fidèles lieutenants de 
Province (avec ou sans accent) de relayer 
partout que les dotations n'ont pas été bais-
sée aux Régions et qu'elles se plaignent pour 
justifier leur soif de dépenses publiques. Il ou-
blie de dire que le FC TVA vient de nous être 
enlevé par la nouvelle Loi de Finance. 
Le cynisme est à son comble, les dotations 
restent à leur niveau insuffisant (ce que nous 

dénonçons partout), l'augmentation de 
l'investissement doit être cantonné à un taux 
arbitraire et non aux réalités du terrain et de 
surcroît le fond permettant de se faire rem-
bourser une partie de la TVA payée sur le-dit 
investissement est supprimé ! 
 
Les élu.e.s communistes et apparentés dé-
noncent une nouvelle cure d'austérité dont 
l'ensemble des Français et Françaises seront 
les nouvelles victimes. L'éducation, la forma-
tion professionnelle, les transports et le sou-
tien à l'économie, qui sont les 4 grandes 
lignes du budget d'investissement régional ne 
seront pas sacrifiés pour compenser les ca-
deaux fiscaux fait au CAC 40 (CICE) et aux 
plus riches (suppression de l'ISF). Il n'est pas 
utile de traverser la rue pour trouver de l'ar-
gent à mobiliser pour une autre politique dans 
notre pays. 
Lors du Débat d'Orientation Budgétaire 
comme lors du vote du budget, nous nous 
appuierons sur le travail de nos deux 
groupes parlementaires sur le budget de 
l'état pour dénoncer en séance cette nou-
velle attaque contre nos choix de faire de 
l'Occitanie une terre de résistance à Ma-
cron. 

Nicolas Cossange 
Co-président du groupe « Nouveau Monde » 

 

LE FC TVA, QU'ES AQUÒ  ? 



 

Tel quel !  

Expressions de la délégation  

Le 15 octobre  
Les conseillers régionaux communistes et 
apparentés assurent de leur profonde 
solidarité les personnes sinistrées suite 
aux intempéries en Occitanie, et notam-
ment dans l’Aude. 
Nous exprimons nos sincères condo-
léances aux familles et aux proches des 
victimes. 
Nous invitons les habitants à la prudence 
pour les prochaines heures. 
Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours 
populaire français, 9/11, rue Froissart 
BP 3303 75 123 Paris Cedex 03T/ 01 44 78 21 00 
Préciser « Fonds d’urgence »  

Soutien aux mobilisations du 9 octobre ! 
 

Les organisations syndicales CGT, FO, Soli-

daires, FSU, FIDL, UNEF et UNL appellent les 

salariés, les retraités et les étudiants à une journée 

d’action et de manifestations ce mardi 9 octobre. 

Les élus communistes et apparentés de la Région 

Occitanie apportent tout leur soutien à cette mo-

bilisation. 

� Depuis 2017, le Président de la République et 

son Gouvernement restent sourds aux attentes 

populaires de hausse du pouvoir d’achat, d’amé-

lioration des conditions de vie et de travail. 

� Les conseillers régionaux communistes et ap-

parentés appellent à participer le plus largement 

possible aux manifestations de ce 9 octobre. 

Ils s’engagent au quotidien pour la construction 

de solutions collectives visant à augmenter les 

salaires, les retraites et pensions, à construire de 

véritables services publics de proximité, en parti-

culier dans la santé, à garantir l’égalité d’accès à 

l’éducation, l’égalité territoriale et une politique 

de transport public qui réponde aux enjeux d’éco-

logie et de mobilité de notre époque. Cela passe 

par la mise à contribution de la finance et du 

grand capital en organisant un autre partage des 

richesses. 

« OUIGO » doit  
desservir Nîmes  

 
L’arrêt de la desserte « OUIGO » à Nîmes est 
un mauvais coup pour les usagers Nîmois et 
Gardois, en effet, ce mode de transport corres-
pond à une demande forte.  
Ce n’est certainement pas le contournement 
(Nîmes-Montpellier) qui est en cause, mais plu-
tôt sa gestion par la Sncf qui ne recherche que 
les économies (fermeture du triage de Nîmes, 
etc.) ou la rentabilité sans tenir compte des 
besoins des usagers.  
Ce qui est en cause aussi, c’est la volonté des 
promoteurs des gares excentrées comme à 
Manduel (Nîmes-Pont du Gard) ou à la Mogère 
(Montpellier-Sud de France) qui sont prêts à 
tout pour justifier leur utilité.  
Mr Lachaud veut suspendre la participation de 
« Nîmes Métropole » au financement du con-
tournement alors que celui-ci fonctionne. Il per-
met que les trains de Fret évitent le centre des 
villes, il lébère de la place pour plus de TER, il 
améliore la Mobilité, le contournement est une 
bonne solution.  
Le choix fait par la Sncf est dicté par la néces-
sité de maintenir une desserte sur la gare Sud 
de France, même si elle est ridicule au regard 
du coût de cette gare.  
Pour les élus communistes de la Région Occi-
tanie, du département du Gard, de Nîmes Mé-
tropole, de la Ville de Nîmes la suppression de 
cette desserte est inacceptable.  
Nous nous adressons au ministère des trans-
ports, ainsi qu’au Pdg de la Sncf pour deman-
der le maintient de la desserte « OUIGO » et 
de toutes les dessertes TGV en gare de Nîmes 
centre.  
Les élu.e.s communistes au Conseil régional 
Occitanie, au Conseil départemental du Gard, 
à Nîmes-Métropole, à la Ville de Nîmes.  



Vice-président  

Les 130 ans du viaduc de Garabit !  

L e dimanche 30 septembre, j'ai représenté 

la Région Occitanie et la présidente Carole Del-
ga pour cet anniversaire de la ligne Paris Bé-
ziers et particulièrement du viaduc de Garabit.  
La Région Occitanie porte la défense de la ligne 
de l'Aubrac depuis des années à coté des asso-
ciations, notamment le comité pluraliste de mon 
ami Jacky Tello et des cheminots. 
Certes, le viaduc de Garabit est en région Au-
vergne Rhône-Alpes mais il est un élément 
structurant de la ligne de 
l’Aubrac, une des deux lignes 
de vie du massif central. 
C’est donc naturellement que 
j’ai été présent toute la jour-
née à cet anniversaire porté 
et organisé par une associa-
tion « Les amis du viaduc de  
Garabit ».  
 
 
Les deux présidentes de l’associa-
tion. 
 
 
 
Extrait du journal La Montagne  
« Le viaduc de Garabit, imaginé et construit par 
Gustave Eiffel 
et le lozérien Léon Boyer, se place dans la li-
gnée des grands ouvrages 
d’art du patrimoine national. Les descendants de 
ces concepteurs de 
génie avaient fait le déplacement pour marquer 
l’événement. Savin 
Yeatman-Eiffel et sa cousine Delphine Berthelot-
Eiffel, tout comme 
Jean-claude Plassard et Jean Delmas, arrières 
petits neveux de Léon 
Boyer, avaient revêtu les costumes d’époque. 
Leur arrivée dans une 
voiture Brasier conduite par Claude Agier, du 
club Automoteurs 
auvergnats, plantait le décor. La présence en 
nombre de passionnés 
également costumés qui refaisaient une partie 

du trajet entre la halte 
de Garabit et Saint-Flour, à bord d’un train tout 
spécialement affrété 
par SNCF Réseau, constituait un second événe-
ment. » 
 
J’ai indiqué l’engagement fort de notre Région 
pour cette ligne de vie avec les quatre millions 
d’euros de fonctionnement qui ont été votés en 
commission sectorielle Transport le 1er Octobre 
puis en commission permanente le 12 octobre.   
J’ai confirmé notre volonté d’un maillage du terri-
toire avec le train et pas seulement la notion de 
transport de masse en opposition frontale avec 
le discours ministériel.  
L’ancien ministre des transports, Jean-Claude 
Gayssot était aussi présent. Il œuvre à la recon-
naissance universelle à l’Unesco de cet emblé-
matique viaduc.  
 
Classement Monument historique officialisée par le dévoi-

lement d’une plaque.  

 
 
 
 
 
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités et des Infrastructures de 
Transports 

www.jean-luc-gibelin.com 



Agenda fin 2018 

Assemblée Plénière : 16 novembre puis les 20 et 21 décembre 

Commission Permanente : 7 décembre  

Commissions Sectorielles :  8 puis les 23 et 26 nov embre suivi des 

13 et 14 décembre  

Exécutif : 19 novembre puis 10 décembre  

Vice-président  

L’Occitanie au cœur des enjeux du rail 

Ce mercredi 17 octobre, la Région 

Occitanie / Pyrénées Méditerranée, son agence 
de Développement Economique AD’OCC et le 
Cluster Mipirail lançaient une grande journée 
de rencontres intitulée «  L’Occitanie au cœur 
des enjeux du rail ». 
Dans ce cadre, j’ai rappelé en ouverture l’inté-

rêt majeur que la collectivité porte à toutes les 

questions relatives au rail et aux transports 

terrestres dits  intelligents. La philosophie gé-

nérale réaffirmée s’articule autour de l’idée 

d’un maillage le plus fin possible de nos diffé-

rents modes de transports, sans aucune mise en 

concurrence entre eux. 

Nous recherchons systématiquement tout ce 

qui fera connexion et multi modalité. En tant 

que chef de file des Mobilités, la Région, qui 

accueille tous les ans plus de 50 000 habitants 

supplémentaires, consacre une enveloppe 

transports et infrastructures de 834.5 millions 

d’€ pour un budget global régional de 3.51 

milliards. Notre position pour une desserte fine 

du territoire demeure un axe fort de nos choix 

politiques. Et pour compléter la présentation de 

cette journée ferroviaire, j’ai mentionné égale-

ment que la Région avait la charge d’établir le 

volet transport inclus au SRADDET : 

« Occitanie/Pyrénées Méditerranée compte 

aujourd’hui 6 Millions d’habitants, ce qui en-

gage la collectivité à relever des défis particu-

liers. Celui de  l’attractivité d’abord, avec pour 

objectif général de garantir l’accès à des mobi-

lités du quotidien plus fluides pour tous les 

usagers. ». La table ronde concernant les at-

tentes des voyageurs aura permis de dégager 

les marges de progression à venir, particulière-

ment sur le champ de l’accessibilité. 

Le service régional des transports d’Occitanie 

liO entend augmenter les connexions sur le 

territoire régional (renforcement de l’offre 

ferroviaire, développement d’un système inter-

modal plus performant) et les services de mo-

bilités qui y sont associés (billettique, système 

d’information).Ce défi de l’attractivité  passe 

donc aussi par  la coopération entre les AOM, 

les Départements et la Région au sein du 

GART régional .  J’ai insisté sur le fait que  

cette rencontre était l’occasion de témoigner 

des coopérations, garantes de l’égalité territo-

riale, « parce que construire une région équili-

brée, c’est se préoccuper de son développe-

ment, et devenir l’Autorité Organisatrice des 

Mobilités, c’est être en capacité de structurer, 

développer, maintenir l’offre ferroviaire dans 

toute sa diversité, avec la LGV, avec les trains 

du quotidien.  C’est être en capacité de rendre 

le transport routier plus efficient, c’est être en 

capacité  de soutenir le Réseau Routier d’Inté-

rêt Régional ». 

Et pour évoquer les compétences uniques de 

quelques 200 entreprises du rail et du transport 

intelligent présentes en Occitanie, il ne man-

quait plus qu’à ouvrir les perspectives d’un 

ultime défi, celui des connexions et des 

grandes questions de logistique. Des con-

nexions pour renforcer le rayonnement national 

et mondial de la région au bénéfice de tous. 

Des projets et des mises en œuvre de Logis-

tique, pour favoriser le développement du fret 

ferroviaire, fluvial et maritime : « en mettant 

en synergie les infrastructures régionales de 

transports, que ce soient les ports, les voies 

ferrées, les canaux, les plateformes multimo-

dales et les pôles d’activités économiques et 

logistiques générateurs de trafic, en créant un 

cluster logistique, nous renforçons le rayonne-

ment régional, national et international de notre 

territoire. Nous attendons ici aussi des élé-

ments de réponse de la SNCF  ». 

Des intervenants se sont succédés  lors des 

temps de travail pour avancer sur les questions 

d’innovation, notamment celle concernant le 

train du futur, les gares de demain, les solu-

tions d’intermodalité, les questions d’excel-

lence industrielle au service des usagers. A 

l’issue des table-rondes les participants ont pu 

mesurer le fort potentiel de notre territoire. 

L’éclairage porté par le délégué général de la 

Fédération des Industrie ferroviaires, les 

échanges autour de la mixité énergétique, le 

positionnement d’Occitanie terre d’expérimen-

tation, tout cela a démontré une volonté d’aller 

plus loin, et plus vite afin de ne pas décrocher 

de l’Allemagne par exemple.  

J’ai  mesuré avec beaucoup d’intérêt toutes les 

compétences de notre territoire, qu’elles soient 

d’ordre technologique ou organisationnelle 

quand il s’agit d’innovation, que cela touche le 

matériel de demain, les solutions d’intermoda-

lité du futur ou encore les conditions d’exploi-

tations des réseaux ferrés.  Je confirme que la 

Région, avec son Agence de Développement 

économique est disponible pour contribuer à 

cette synergie. 

Félicitant les organisateurs pour cette initiative, 

J’ai  tenu à rappeler la nécessité d’une telle 

journée, dédiée aux questions d’un futur du 

ferroviaire au service des ayants-droits au 

transport, d’un futur ferroviaire garant de 

l’égalité territoriale, garant en terme de respon-

sabilité sociale et  environnementale.   
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Une étape vers le Bio Gnv en Hautes Pyrénées  

J' ai participé le 5 octobre 2018 à l'inaugu-

ration de la 1ère station GNV (gaz naturel de 
ville) à Ibos (Hautes-Pyrénées) qui a réuni 
une centaine de personnes et où je représen-
tais aussi Jean-Luc Gibelin, Vice Président 
de la Région aux infrastructures de transports 
et aux mobilités qui n'avait pu faire le dépla-
cement. 

 

En effet, c'est un projet que nous soutenons 

ensemble depuis le début avec 2 visites sur 
site que nous avons réalisées (une au tout 
début du projet et une alors que la station 
était en cours de construction). Il est porté 
par Sophie Villard d'Ecowgaz, gérante de 
PICS (Pyrénéenne Ingénierie Conseil Straté-
gie), les transports Barcos et plusieurs agri-
culteurs regroupés au sein d'Agrogaz. Car le 
côté innovant de ce dossier, outre le dévelop-
pement de l'utilisation du gaz naturel comme 
carburant en alternative aux produits pétro-
liers, est d'approvisionner cette station en bio 
gaz produit par l'unité de méthanisation à 
taille humaine d'Agrogaz à Fontrailles (Pays 
de Trie sur Baïse) qui devrait voir le jour pro-
chainement. Cette initiative entre donc dans 
le cadre de l'économie circulaire qui favorise 
le développement des filières courtes, por-
teuses d'emplois locaux aux objectifs claire-
ment affichés collaboratifs et environnemen-
taux. 

 

Cette 1ère station, aujourd'hui opérationnelle, 
préfigure la concrétisation d'un vaste chantier 
appelé à se démultiplier autour de la produc-
tion et la distribution de carburants alternatifs 

issus des déchets agricoles via une unité de 
méthanisation qui alimentera directement le 
réseau de GNV et permettra aussi à la station 
d'être autonome en bio gaz. 

Avant l'inauguration officielle s'est tenu sur le 
site une table ronde, avec l'intervention des 
différents partenaires du projet, autour du 
transport, à savoir : comment transformer les 
contraintes du transport en opportunités 
grâce au GNV ? 

 

Monsieur Barcos, transporteur routier et éga-
lement représentant régional de la profession 
a été très vite sensibilisé aux enjeux écolo-
giques liés aux transports devant les ombres 
planant sur les énergies fossiles et les aug-
mentations incessantes du prix des carbu-
rants. En effet, très vite s'est posée la ques-
tion de l'utilisation de quel carburant de subs-
titution et de quelle viabilité économique fu-
ture pour les entreprises de transports. De sa 
rencontre avec Sophie Villard, il a décidé 
d'essayer sur ses propres camions, passant 
de 3 puis à 7 et bientôt 10 camions roulant au 
GNV. Avec le gaz naturel (combustible moins 
taxé avec des prix plus stables et inférieurs à 
celui du diesel), ses camions consomment 
moins de carburant et donc ses factures de 
charges fixes baissent ; le plein est facile à 

faire, il est parfaitement sécurisé et rapide, il 
n'y a aucune odeur, le véhicule est nettement 
moins bruyant et le moteur souffre moins.  

 

Le seul point noir à ce tableau idyllique est 
l'autonomie des poids lourds qui est plafon-
née à 550 kms (contre 2000 en diesel) mais 
cet inconvénient  devient relatif car de plus en 
plus de villes s'équipent en station GNV ; de 
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Sophie Villard, gérante de PICS expliquait 
que le projet réalisé à Ibos est tout à fait es-
saim-able ailleurs à condition de dimension-
ner, structurer et adapter le projet au terri-
toire concerné. En effet, il faut savoir qu'à 
l'horizon 2050 il sera possible de couvrir la 
totalité de nos besoins en gaz vert et même 
si la production de bio gaz représente un 
coût, la question du stockage le place avant 
l'électrique. 

 

Quant à l'unité de méthanisation de Fon-

trailles, qui va bénéficier de l'attribution de 
fonds européens gérés par la Région et va 
induire la création de 8 emplois, elle sera uni-
quement approvisionnée par les déchets 
agricoles des agriculteurs locaux. Le gaz issu 
du processus, pur à 99 %, sera relié directe-
ment au réseau. Et le CO2 émis pour pro-
duire le gaz sera lui aussi récupéré  pour pro-
duire de la neige carbonique et les substrats 
réutilisés comme engrais pour les terres agri-
coles. Et la boucle est bouclée. 

 

Alors que Jean-Luc s'investit depuis 2 ans 
dans le dialogue et le soutien aux initiatives 
en faveur d'un demain durable, nous avons 
là, la réalisation concrète de ce que cela si-
gnifie. 

 

Le développement de cette filière émergente 
du GNV/Bio GNV est une opportunité pour 
les territoires et permettra à notre Région 
d'atteindre l'objectif ambitieux de devenir le 
1ère Région européenne à énergie positive. 

 

Yolande GUINLE  
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La réforme de l’apprentissage  

L’ apprentissage est une formation qui per-

met d’alterner entre une période auprès d’un em-
ployeur, sur le terrain, et un temps d’enseigne-
ment dans un Centre de Formation pour Appren-
tis (CFA). Pendant ce cursus, l’apprenti a le statut 
de salarié et perçoit donc une rémunération. 
Cette filière professionnelle est suivie par plus de 
430 000 jeunes au plan national et par 36 500 
apprentis inscrits au 1er janvier 2018 en Occita-
nie (+ 8% par rapport à 2017). Dans la Région, 
154 nouvelles formations ont été ouvertes en 
cette rentrée. Une des raisons de cet attrait : 70 
% des apprentis occupent un emploi dans les 7 
mois après leur diplôme. 
Jusqu’à aujourd’hui, les régions étaient les princi-
pales architectes de l’apprentissage. La Région 
Occitanie y consacre ainsi 143 millions d’euros. 
Mais la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » du 5 septembre 2018 va changer 
profondément la donne d’ici le 1er janvier 2020. 
Que prévoit la loi ? 
La limite d’âge de formation en apprentissage 
passera de 26 à 29 ans révolus et les entreprises 
pourront embaucher des apprentis tout au long 
de l’année. Les plus de 26 ans seront payés au 
minimum au niveau du Smic. Et la rémunération 
des apprentis de 16 à 20 ans augmentera de 30 
euros nets, mais en sachant que le temps de tra-
vail maximum des apprentis mineurs sera porté 
de 35 à 40 heures par semaine et de 8 à 10 
heures par jour selon les activités. 
Qu’est-ce qui change pour les régions ? 
Jusqu’à présent, les régions disposent d’un pou-
voir de « régulation » : elles décident de l’implan-
tation ou non d’un CFA. L’Occitanie veille ainsi à 
une carte des formations équilibrée entre les terri-
toires. Mais à partir de 2020, n’importe quelle 
structure privée pourra choisir d’ouvrir un CFA où 
elle le souhaite, sans autorisation administrative. 
Le nouveau système est taillé pour répondre à la 
loi du marché et aux préoccupations du patronat. 
Par ailleurs, la libéralisation du financement des 
CFA est aussi actée. Les établissements seront 
financés au contrat, c’est-à-dire par le versement 
d’une somme forfaitaire par contrat d’apprentis-
sage signé, déterminée nationalement par les 
branches professionnelles en fonction du diplôme 
préparé. En marche pour la privatisation du ser-
vice public de l’éducation ! Exit les subventions 
décidées par les régions, qui ont pourtant permis 

de maintenir les financements de certaines fi-
lières malgré les aléas économiques (exemple 
récent : les filières du BTP). 
Seule dérogation acceptée : les régions conser-
vent un pouvoir de majoration du coût au contrat 
« quand des besoins d’aménagement du territoire 
et de développement économique qu’elle identifie 
le justifient » et de poursuite de certains investis-
sements. Mais les montants prévus par l’Etat, au-
tour de 250 millions d’euros de fonds de péréqua-
tion et 180 millions d’euros d’investissements, 
sont largement insuffisants au regard des 1,7 mil-
liards d’euros que les régions versaient pour as-
surer le fonctionnement des CFA (via la taxe 
d’apprentissage). 
Qui en supportera les conséquences ? 
Inévitablement, l’offre de formation sera soumise 
au critère de la rentabilité financière. Les régions 
mises sur la touche, la responsabilité des 
branches professionnelles devient considérable : 
les entreprises tiendront entre leurs mains le sort 
de nombreuses sections et établissements. En 
Occitanie, 68 des 98 CFA pourraient perdre une 
section, ce qui affecterait 6 000 apprentis privés 
de formation. 
Les menaces les plus sérieuses pèsent sur les 
sections à bas effectifs qui, le plus souvent, se 
trouvent hors des agglomérations, en milieu rural. 
C’est donc un enjeu majeur d’aménagement des 
territoires et d’accès de tous les jeunes à l’éduca-
tion, pour ne pas accentuer les fractures et relé-
gations vécues dans de nombreux bassins de vie. 
L’incertitude plane également sur les dispositifs 
volontaristes mis en place par la Région pour 
soutenir les apprentis : aides aux premiers équi-
pements, à l’hébergement, au transport, etc. 
Pourront-ils être maintenus après 2020 ? 
La Région Occitanie, avec l’appui des élus com-
munistes et apparenté, a fait le choix politique de 
poursuivre son engagement résolu en faveur de 
l’apprentissage, dans l’attente de l’entrée en ap-
plication de la loi. Mais vous l’avez compris, les 
inquiétudes sont vives. 
Pour plus de renseignements : https://
www.apprentissageenregion.fr/ 
 

Lucile Schuler  
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Au titre des grandes compétences régio-
nales figure l’éducation. La Région Occita-
nie construit, entretient et fait fonctionner 
les lycées généraux, professionnels et 
d’enseignement agricole. 
Ainsi, 10 nouveaux lycées seront ouverts 
par la Région sur la durée du mandat, 
sans compter les chantiers qui permettront 
d’agrandir ou de moderniser les établisse-
ments scolaires des 13 départements de 
l’Occitanie. L’objectif ? Développer l’éduca-
tion sur tous les territoires, dans la proximi-
té, et améliorer les conditions de scolarité 
et d’enseignement. 
Savez-vous que, parmi toutes les régions 
de France, c’est l’Occitanie qui investit le 
plus pour la jeunesse ? En moyenne, 
chaque année, la Région dépense 1380 
euros par élève. 
Mais la politique éducative ne se limite pas 
aux bâtiments, elle est aussi volontariste 
pour renforcer les solidarités. Ainsi, plu-
sieurs aides permettent d’alléger la facture 
de la rentrée pour les familles, réunies sur 
un support unique et numérique : la Carte 
Jeune Région. 266 000 jeunes bénéfi-
cient : 
de la gratuité des manuels scolaires (1,4 
million de manuels prêtés) et du 1er équi-
pement professionnel (87 000 valises re-
mises dans les sections professionnelles), 
de l’aide à l’acquisition d’un ordinateur por-
table (56 000 ordinateurs à distribuer cette 
année pour près de 75 % des jeunes), 
d’aides pour la lecture (auprès de 228 li-
brairies indépendantes) et le sport scolaire 
(15 000 licences sportives financées), 
d’aides réservées aux apprentis pour les 
frais de transport, d’hébergement, de res-
tauration et pour le permis de conduire. 
 
Au total, les aides régionales représentent 
une économie de 400 euros en moyenne 
par lycéen ou apprenti.  
Pour plus d’infos : www.laregion.fr/
MaRentree 

 
La rentrée scolaire en Occitanie : priorité 
jeunesse ! 

Lucile Schuler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La rentrée scolaire  

TRANSPORT SCOLAIRE :             

roulez jeunesse ! 
 

C’est une nouveauté 2018, la Ré-
gion organise le transport de 

180 000 jeunes dans les 13 dépar-
tements (hors agglomération). 

Budget = 180 millions € 
La Région s’engage :  
abonnement plafonné  

à 90 € par an et  
maintien de la gratuité dans les 

RESTAURATION SCOLAIRE :  
que c’est bio ! 

 
 

« L’Occitanie dans mon assiette » :  
40 % de produits locaux, bio ou sous signe 
de officiel de qualité (IGP, AOC, AOP…) 

dans les cantines. 
 

59 lycées labellisés à la rentrée 2018,  
soit 5,5 millions de repas 

 
Budget = 2 millions € 
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Les Grands Sites  

L a Région Occitanie a, depuis quelques mois, élargi 
le dispositif Grands Sites existant depuis 2008 à l’en-
semble du territoire, et via un appel à  projet, a convié 
toutes les collectivités à postuler, notamment à  partir 
des projets de territoires. 
Ces destinations d’exception, parfois d’ailleurs con-
fondus avec des sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco et des sites des chemins de Saint Jacques 
de Compostelle, forment aujourd’hui une collection 
unique. Elles ont été regroupées par grands secteurs : 
Un secteur Méditerranée, qui accueille les 8 Grands 
Sites de Collioure en Côte Vermeille 
Perpignan Méditerranée 
Narbonne 
Agde-Pézenas 
Sète  
La Grande Motte 
Aigues Mortes- Camargue Gardoise 
Canal du Midi-Béziers 
Un secteur Pyrénées, qui accueille les 9 Grands Sites 
de Gavarnie Cauterets-Pont d’Espagne 
Pic du Midi 
Lourdes 
Pyrénées Aure Louron 
Luchon 
Saint Bertrand de Comminges-Valcabrère 
Niaux Mas d’Azil Sites préhistoriques 
Foix Montségur Cités médiévales 
Massif du Canigo- Pays catalan 
Un secteur Cœur d’Occitanie, accueillant les 23 
Grands Sites de Albi 
Armagnac Abbaye et Cités 
Auch 
Aux sources du Canal du Midi 
Bastides et Gorges de l’Aveyron 
Carcassonne et Citadelles du vertige 
Cahors- Vallée du Lot 
Les Cévennes 
Cirque de Navacelles-Lodève 
Conques 
Cordes et Cités médiévales 
Figeac- Vallée du Lot et du Célé 
Gorges de l’Hérault 
Gorges du Tarn 
Marciac 
Mende Cœur de Lozère 
Millau- Roquefort 
Moissac 
Montauban 
Nîmes-Pont du Gard- Uzès 
Rocamadour- Vallée de la Dor-
dogne 
Rodez 

Toulouse 
De nombreux contrats ont été passés entre la Région, 
les Départements et les collectivités territoriales con-
cernées. Des choix ont été faits, ciblant d’un côté le 
ou les cœurs emblématiques du Grand Site en ques-
tion et de l’autre les zones d’influence, territoires au-
tour du ou des cœurs qui bénéficient de la dynamique. 
Pour illustrer cette répartition et à titre d’exemple, le 
Grand Site Occitanie Cévennes a fléché 7 cœurs em-
blématiques, dont le village d’Anduze. Autour de ce 
cœur, des sites ou activités touristiques majeurs 
comme la Bambouseraie, la grotte de Trabuc ou le 
Train à Vapeur des Cévennes structurent la zone 
d’influence et reçoivent un soutien tout particulier. 
Des comités de pilotage font vivre les différents pro-
grammes d’actions de chacune des conventions de 
partenariat. Ces derniers sont déclinés autour de 
grands objectifs, allant de la préservation et la valori-
sation du patrimoine architectural et paysager du ou 
des Cœurs Emblématiques, à la construction de la 
destination du Grand Site autour d’un haut niveau de 
qualité de l’accueil, en passant par la structuration et 
la qualification de l’offre touristique et de loisir, le 
tout constituant ainsi la feuille de route du contrat. 
Des thématiques émergent, comme la médiation cul-
turelle et patrimoniale, les activités sportives et de 
loisir nature, l’itinérance douce, les savoir-faire et les 
produits du terroir, l’offre touristique, l’accueil, la 
promotion et la communication, et chaque comité de 
pilotage a en charge de faire vivre, dans des contextes, 
historiques et économiques particuliers, des actions 
concrètes. Faire vivre de façon opérationnelle les am-
bitions des GSO, c’est bien le rôle de la feuille de 
route annexée à  chaque contrat, qui propose une ré-
partition harmonieuse des signataires concernés, mais 
aussi une répartition des financements et des 
échéances du calendrier fixé. 
Projets majeurs, les Grands Sites d’Occitanie portent 
toutes les richesses de notre Région et participent au 
développement de son rayonnement.       

  Agnès Saurat  
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Le chantier des agences culturelles 

Lorsqu’on évoque la Region, l’on oublie le 

plus souvent de prendre en compte les insti-
tutions satellites qui y sont reliées , sous des 
statuts et missions diverses : sociétés d’éco-
nomie mixtes, établissements publics , asso-
ciations «  para- administratives « . La place 
de ces organismes est plus ou moins impor-
tante selon des choix politiques en faveur ou 
non de l’externalisation, ou au contraire de la 
gestion interne, en régie.  
 
Au cours des années récentes, le recours à 
la création d’agences extérieures s’est sensi-
blement accrue.  Cette formule était beau-
coup plus développée en Languedoc -
Roussillon qu’en Midi-Pyrénées. Tel est le 
cas dans le domaine de la culture où des 
agences ( sous forme d’associations ) exis-
taient en LR pour le cinéma et l’audiovisuel 
d’une part et le spectacle vivant d’autre part 
mais non en MP. Seul le livre (et l’édition ) 
était organisé sous cette forme autonome 
dans les deux ex. régions.  
 
Un choix politique a été fait dés le début du 
mandat de ne pas réintégrer ces agences en 
gestion directe par les services. En particulier 
car cela aurait posé des problèmes en 
termes d’emplois pour les salariés des 
agences. Une autre question concernait la 
réunion de ces agences au sein d’une 
grande agence culturelle ou le maintien de 
trois agences distinctes. Cette dernière rai-
son a été aussitôt retenue pour des raisons 
pragmatiques de même nature. 
Troisième question politique : le président de 
telles structures doit il être un élu du conseil 
régional ou une personnalité extérieure ? Les 
deux hypothèses existaient et cette question 
ne paraît que provisoirement réglée concer-
nant l’agence du Livre que je préside. 
 
La fusion des deux agences du Livre , Centre 
régional du livre ( en MP) et Languedoc 
Roussillon Livre et lecture ( en LR) est inter-
venue au 1er janvier 2018 sous le titre Occi-
tanie Livre et Lecture. Cette fusion s’est réali-

sée en maintenant la totalité des emplois et 
la dualité des sites de Toulouse et de Mont-
pellier, et par une harmonisation par le haut 
du statut et des régimes des personnels des 
deux structures ( salaires , mutuelle , pré-
voyance etc ...) que je suis heureux d’avoir 
fait aboutir au terme de plusieurs mois 
de  négociations , malgré les critiques de 
pseudos insoumis , fondées sur des procès 
d’intention alors qu’ils siégeaient alors dans 
le même groupe politique que nous .  
 
Après débats avec la Présidente qui a su se 
montrer à mon écoute , j’ai été élu à la prési-
dence de la nouvelle agence. 
Nous sommes désormais dans la phase de 
restructuration des agences du spectacle vi-
vant et du cinéma , selon des principes déjà 
actés pour l’agence du livre : reconduction du 
partenariat avec la DRAC, reappropriation 
par les différentes catégories de profession-
nels concernés, redéfinition des missions et 
de la gouvernance. Le dossier sera bouclé 
pour le 1er janvier 2019.  
Mon implication au regard de l’agence du ci-
néma est forte selon un double dialogue : 
d’une part, avec les professionnels du sec-
teur, d’autre part, évidemment avec le cabi-
net de la Presidente de la Region , la Vice 
Presidente culture et les services. À ce 
stade, je dois me réjouir de la qualité et de la 
confiance des échanges qui laissent espérer 
des solutions conformes aux attentes des 
professionnels et des choix politiques de 
notre majorité. 
 
Serge Regourd  

 
 


