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L’EDITO 

L 
ors de l’assemblée plé-
nière du 16 novembre, 
alors que je répondais à 
un vœu infamant du Ras-

semblement National proposant 
ni plus ni moins que d'opérer un 
tri chez les migrants, un de leurs 
élus s'est cru inspiré de me crier 
« Abruti, tu l'as trié ta femme ? ». 
Je passe sur l'indispensable haut 
niveau intellectuel nécessaire à 
l'élaboration d'une insulte d'aussi 
faible inspiration. Des cama-
rades, des élus de la majorité, 
des membres du cabinet, bien 
inspirés, m'ont empêché d’aller 
régler moi-même mes comptes 
de l'autre côté de l'hémicycle : je 
les en remercie. 
 

Je les en remercie car, bien que 
très tentant, bousculer cet indivi-

du aurait été une forme de recon-
naissance. L'insulte est l'arme 
des lâches, je n'y réponds même 
pas par un mépris qui est lui aus-
si une forme de reconnaissance. 
Cet individu n'est rien de plus, 
avec ses congénères, que le fruit 
pourri d'une bête immonde tou-
jours bien féconde. 
 

Je ne porterai pas plainte, ce se-
rait lui faire un honneur supérieur 
au sien. Je ne veux pas non plus 
d'excuses, car on ne peut excu-
ser sa nature profonde. 
 

Le vent fétide qui porte les fas-
cismes partout dans le monde 
n'est que le relent d'une société 
capitaliste en décomposition. A la 
différence des vers, qui eux aussi 
naissent et se vautrent dans les 
corps en putréfaction, le Ras-

semblement National 
n'est porteur d'aucune utilité dans 
le nécessaire retour à la vie. Ils 
ne sont que les fossoyeurs, les 
croque-morts, des espérances 
légitimes de changement. Ils sont 
ceux qui travaillent à transformer 
les colères en haines et en divi-
sions. 
 

Après la session d'hier, et 
comme le disait Aragon, je suis 
fier d'être de celles et ceux pour 
qui : 
« La souffrance enfante les songes 

Comme une ruche ses abeilles 
L'homme crie où son fer le ronge 

Et sa plaie engendre un soleil 
Plus beau que les anciens men-

songes. » 
 

Nicolas Cossange 
Co-président du groupe  
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 / TICPE / DM2  

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

L a Région Occitanie agit et 
affiche clairement ses 
ambitions pour les pro-
chaines années. Ses ob-

jectifs sont ceux d’une majorité 
de gauche, soucieuse de la situa-
tion économique et sociale des 
habitants, de leur santé, de leur 
mobilité, de leurs conditions de 
logement et d’un aménagement 
des territoires solidaire et respec-
tueux des enjeux environnemen-

taux. 
 

Pour autant, si le Groupe Nou-
veau Monde se félicite que la Ré-
gion maintienne le cap politique 
majoritaire, cela se fait dans un 
cadre national particulièrement 
contraint par le carcan de l’austé-
rité imposée par le gouverne-
ment, en application des direc-
tives de l’Union européenne. Les 
politiques des gouvernements 
successifs organisent le transfert 
de la richesse vers les grandes 
entreprises et la finance, au détri-

ment des Français les plus mo-
destes, mais aussi des services 
publics et des collectivités lo-
cales. Comme l’expliquait un dé-
puté communiste, cela s’appelle 
« servir la soupe à ceux qui ont 
déjà l’assiette pleine » ! 
 

La Région Occitanie paie un 
lourd tribut face à ces choix poli-
tiques. Bien loin d’enrayer les 
baisses drastiques de dotations 
décidées sous le quinquennat 
Hollande qui ont privé la Région 
de 302 millions d’euros cumulés, 

INTERVENTION DE NICOLAS COSSANGE  

    Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde, 
    visitez régulièrement les sites : 

http://nouveaumondeencommun.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/nouveaumonde.encommun/ 

                Nouveau Monde  
En commun : les élu.e.s écologistes,      

communistes, occitanistes,  
catalanistes et citoyens.nes  

A noter 
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le Gouvernement actuel aggrave 
la situation par les effets du 
« contrat unilatéral » avec l’Etat : 
l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement de la Région se-
ra limitée à 1,1 %, sous peine de 
sanctions financières imposées 
par le Préfet. Avec Emmanuel 
Macron, le dogme de la réduction 
de la dépense publique a de 
beaux jours devant lui, pénalisant 
les services de proximité utiles 
aux habitants ainsi que les fonc-
tionnaires territoriaux. 
 

Par ailleurs, les désengagements 
de l’Etat se poursuivent. Le rap-
port d’orientations budgétaires 
rappelle que près de 460 millions 
d’euros de travaux sont en at-
tente de l’engagement des cré-
dits de l’Etat, notamment des 
opérations routières et ferro-
viaires dans le cadre du Contrat 
de Plan Etat-Région (CPER). 
Que vaut encore la signature de 
l’Etat aujourd’hui ? 
 

Contre la résignation, notre 
Groupe est à l’initiative d’un vœu 
sur ces questions. 
 

La Région ne baisse pas les bras 
et poursuit son action, notam-
ment en maintenant un haut ni-
veau d’investissements, pour 

l’avenir des territoires et le sou-
tien à l’emploi local via le secteur 
du BTP. Notre Groupe s’en féli-
cite. Nous avons défendu avec 
constance cette orientation au 
sein de la majorité régionale. Au 
titre des investissements à venir, 
nous soulignons l’importance de 
l’aide d’urgence de 25 millions 
d’euros qui sera apportée aux 
sinistrés des inondations de 
l’Aude. C’est un témoignage de 
solidarité très fort de notre collec-
tivité. 
 

Nous tenons à réaffirmer notre 
attachement à ce que les con-
traintes réelles pesant sur le bud-
get de fonctionnement de la Ré-
gion ne se traduisent pas par l’ar-
rêt ou des restrictions de cer-
taines de nos politiques. La DM2 
fait apparaître des hausses de 
crédits dans les transports, dans 
l’apprentissage et en ressources 
humaines. Comparée à de nom-
breuses collectivités, l’Occitanie 
avance. 
 

Cet engagement de ne pas décli-
ner l’austérité au niveau régional 
a d’ailleurs été confirmé récem-
ment par une enquête de France 
Info sur le coût de la fusion des 
régions. S’il existe un haut niveau 

de dépenses en Occitanie au-
jourd’hui, supérieur à celui des 
deux précédentes Régions, c’est 
parce qu’il y a des choix poli-
tiques forts. Les élus commu-
nistes et apparentés se sont bat-
tus pour développer un service 
public régional de proximité (par 
exemple avec les Maisons de 
Région et leurs nouvelles mis-
sions), pour que la Région 
prenne en considération tous les 
territoires qui la composent (par 
exemple en organisant des ses-
sions à Montpellier et des réu-
nions décentralisées). 
 

Notre Groupe se retrouve dans 
les orientations budgétaires de la 
majorité régionale. Mais les ca-
pacités d’intervention de la Ré-
gion sont attaquées. 
 

Nous, élus communistes et éco-
logistes, défendons au contraire 
le développement des services 
publics nationaux et locaux et 
une décentralisation qui redonne 
des moyens d’action aux collecti-
vités pour répondre aux grands 
enjeux d’aujourd’hui et de de-
main : le pouvoir d’achat, une fis-
calité plus juste pour une autre 
répartition des richesses, et 
l’indispensable transition écolo-
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A lors qu’aujourd’hui, pour être performant 
dans l’ordre économique mondial, on ne 
parle que d’individualisation, connectique, 
digitalisation, dématérialisation, intelli-

gence artificielle avec une course effrénée vers 
plus de rentabilité, et peu importe les dégâts hu-
mains occasionnés, il est illusoire de penser que le 
monde économique actuel peut perdurer sans hu-
manité, sans social et sans solidarité. Et le 
moindre grain de sable dans cette fuite en avant 
vers du « toujours plus et toujours plus vite » est là 
pour nous le rappeler. 
 

Dans ce modèle que l’on veut nous imposer, le 
secteur de l’économie sociale et solidaire est une 
composante essentielle car il répond à la satisfac-
tion des besoins que l’économie libérale pure ne 
peut assurer. L’ESS n’est pas qu’un label, c’est la 
preuve qu'un autre modèle d’entreprises qui place 
l’humain au cœur de son processus est possible, 
en redonnant du pouvoir aux salariés et en pour-
suivant des objectifs socialement et écologique-
ment responsables. Ce secteur a un rôle majeur à 
jouer contre l’appât du gain, contre le court-terme, 
pour un autre partage des fruits du travail et le dé-
veloppement de la démocratie au sein de l’entre-
prise. 
 

D’ailleurs, les structures de l’ESS, quelle que soit 
leur forme juridique, représentent 12 % de l’emploi 
total en Occitanie et plus de 200 000 salariés. 
Mais, soumises aux mêmes règles concurrentielles 
du marché que n’importe quelle entreprise et à des 
perspectives de départs massifs en retraite dans 
les prochaines années, un accompagnement parti-
culier est nécessaire afin d’assurer leur pérennité 
et leur développement. De plus, elles représentent 
une réelle opportunité de revitalisation des zones 
rurales et de montagne puisque génératrices d’em-
plois locaux non délocalisables. 
 

C’est tout cela que porte ce 1er plan régional de 
l’ESS, élaboré suite à un travail de concertation 
important avec les acteurs et réseaux régionaux. Il 
maintient et renforce une cinquantaine d’actions 
existantes et propose 26 nouvelles actions issues 
en partie des propositions faites lors de ces con-
certations. 
 

Sans entrer dans le détail, il est urgent d’apporter 
une réponse, dans le cadre des compétences ré-
gionales, aux difficultés des structures directement 

ciblées et dépendantes des contrats aidés dont la 
suppression brutale couplée aux coupes budgé-
taires de l’Etat sur l’accompagnement ont totale-
ment désorganisé et fragilisé leurs modes de fonc-
tionnement. Espérons que la création d’un fonds 
dédié, aux côtés de la Caisse des Dépôts et des 
partenaires privés, se concrétise rapidement et 
permette de répondre à la problématique des 
fonds propres à laquelle les outils classiques exis-
tants ne sont pas adaptés. C’est un axe fort du 
plan et il représente un véritable levier incitatif au-
près des banques et autres investisseurs, trop 
souvent frileux vis-à-vis des acteurs de l’ESS. 
 

Nous voterons donc ce plan dont l’objectif est de 
créer une véritable culture régionale de l’économie 
sociale et solidaire et de déployer ce modèle de 
développement économique sur tout le territoire 
régional. 
 

Je vous remercie. 
 

  

SUR LE PLAN REGIONAL, L’ ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDA IRE 

INTERVENTION DE YOLANDE GUINLE  
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Madame la Présidente,  
Mesdames Messieurs, 
 

J ’interviens sur le rapport 
N°2018/ AP-NOV/09. 
 

Après lecture du rapport, 
et si nous n’en restions 

qu’aux aspects techniques, nous 
pourrions vite être perdus sous 
une montagne de sigles. Il appa-
raît vite et d’une façon très claire 
que c’est bien 500 millions d’eu-
ros qui pourraient ne plus alimen-
ter les sols des territoires ruraux 
de notre région. Avec cette me-
sure, nos parcelles risquent 
d’être appauvries durablement. 
Comme en agriculture, une cala-
mité n’arrive jamais souvent 
seule, les Régions seraient des-
saisies dans la foulée de leur rôle 
d’animateur actif pour être relé-
guées à des simples organismes 
de gestion. 
 

Madame la Présidente, vous 
avez réagi fortement à cette si-
tuation. Notre groupe et notre dé-
légation s’associent à votre réac-
tion. Mais devant l’importance de 
cette régression, nous nous de-
mandons si nous ne devrions pas 
hausser le ton. Notre assemblée 
peut-elle devenir un véritable 
porte-voix d’un avenir possible et 
durable pour notre agriculture 
régionale ? 
 

Notre majorité est à l’initiative 
d’une votation citoyenne pour 
l’alimentation, sur laquelle plus 
de 50 000 personnes se sont ex-
primées. Tout le monde s’ac-
corde à dire, dans une grande 
diversité de nos groupes, que 
nos modes de consommation et 
de production agricole doivent 
bouger pour se mettre en adé-
quation avec les enjeux environ-
nementaux. Tout le monde s’ac-

corde aussi à dire qu’une bonne 
gestion du contenu de nos as-
siettes aura une incidence directe 
sur nos budget de santé. Mais 
ceux qui nous nourrissent ne 
peuvent pas mourir de faim. 
Cette décision de l’Union euro-
péenne est mortifère, elle est 
porteuse aussi de la création 
d’un profond déséquilibre entre 

les régions du nord et du sud, en 
exacerbant la concurrence. Nous 
pensons fermement qu’une autre 
fiscalité européenne plus volonta-
riste est possible. Les épouvan-
tails à paradis fiscaux et à la 
fraude n’effraient plus personnes. 
Les requins de la finance sont 
passés maîtres dans la manipu-
lation dans le système européen. 
La finance a pris le pas sur le 
pouvoir politique. Notre région 

agricole est l’une où le revenu 
agricole est le plus bas. Para-
doxalement nous sommes la pre-
mière région « bio ». Le maillage 
entre production et transforma-
tion est de taille humaine, nos 
structures peuvent répondre rapi-
dement à une mise en place des 
circuits courts. Même si les 
marges de progression sont sou-
haitables, cette réduction de bud-
get hypothéquerait toute possibi-
lité de changement. Vous le sa-
vez, Madame la présidente, notre 
délégation agit à tous les niveaux 
des institutions pour une alimen-
tation de qualité pour tous. Nous 
œuvrons pour relocaliser notre 
agriculture en favorisant les cir-
cuits les plus courts possibles. 
Nous agissons sur la mise en 
place des outils de régulation 
pour que les agriculteurs puis-
sent vivre tout simplement et 
avoir un revenu à l’hectare digne 
de notre siècle. 
 

C’est pour cela, Madame la Pré-
sidente, que ma délégation vous 
propose d’organiser un forum de 
résistance en interpelant les élu-
e-s européen-ne-s partageant 
nos valeurs communes d’une Eu-
rope de progrès social et de soli-
darité internationale. Ils pourront 
être les relais actifs de notre mé-
contentement au parlement euro-
péen. Il ne peut y avoir deux lan-
gages : un sur nos territoires 
pour la défense des exploitations 
à taille humaine et un autre en 
acceptant que la réduction de 
budget soit captée par l’agricul-
ture industrielle. La réaction doit 
être à la hauteur de notre grand 
territoire ! 
 
Merci. 

CONTRIBUTION DE LA REGION OCCITANIE AU DEBAT  
SUR L’AVENIR DES POLITIQUES EUROPEENNES APRES 2020 

INTERVENTION DE PATRICK CASES  



PRESENTATION DU VŒU POUR UNE REGION HORS-CETA 

Madame la Présidente, 
Chers collègues, 
 

J e suis tenté d’introduire 
ces propos par une forme 
d’interpellation – et je ne 
résiste pas à cette tenta-

tion – en considérant que le vœu 
présenté au nom du Groupe 
Nouveau Monde et du Groupe 
Socialiste, Républicain et Ci-
toyen, devrait être voté par l’en-
semble des groupes de notre As-
semblée. 
 

Pourquoi ? Parce que le 
projet de traité international 
de libre-échange, le CETA 
selon son acronyme anglo-
saxon, entre l’Union euro-
péenne et le Canada, a, si-
non pour objet, en tout cas 
pour effet, de remettre en 
cause les principes même 
de l’organisation démocra-
tique au profit des logiques 
de marché, de limiter les 
pouvoirs des élus représen-
tants du peuple au profit de 
la toute puissance écono-
mique des sociétés multina-
tionales. 
 

Le projet de traité de libre-
échange prévoit, en effet, 
expressément que les in-
vestisseurs privés pourront 
attaquer les choix de poli-
tique publique en matière 
sociale, sanitaire, environ-
nementale, de nature à con-
trarier la rentabilité de leurs 
investissements, et ces re-
cours ne seront pas exercés de-
vant une juridiction internationale 
ou devant les juridictions natio-
nales des Etats concernés, mais 
devant des instances d’arbitrage 
de nature privée. 
 

Ces tribunaux d’arbitrage privés 

pourront alors condamner les ins-
titutions publiques – Union euro-
péenne, Etats membres, mais 
aussi les collectivités territoriales, 
comme les régions – à indemni-
ser les multinationales pour les 
préjudices subis du fait des poli-
tiques économiques, sociales, 
sanitaires, environnementales, 
considérés comme attentatoires 
aux intérêts des investisseurs. Il 
en résultera, logiquement, une 
pression dissuasive, ou punitive, 
à l’encontre des interventions pu-

bliques, des services publics, des 
choix sociétaux et environnemen-
taux, et, plus globalement, à l’en-
contre de la délibération démo-
cratique. 
 

L’identification même de l’intérêt 
général serait ainsi dissoute face 

à la prévalence des intérêts pri-
vés et la mise en concurrence 
généralisée des peuples dans 
tous les secteurs, plongeant nos 
sociétés dans ce qu’un philo-
sophe nommait « les eaux gla-
cées du calcul égoïste » à l’en-
contre des politiques sociales, de 
solidarité, d’enjeux environne-
mentaux. 
Notre région serait évidemment 
impactée, et nous devrions ainsi, 
par exemple, renoncer à nos cri-
tères d’éco-conditionnalité dans 

la commande publique, le 
soutien à la production agri-
cole locale, l’essor de l’agri-
culture biologique et des 
circuits courts, le soutien 
financier aux associations 
et la pérennité du périmètre 
des services publics. 
 

J’ajoute que, voici un an, le 
7 septembre 2017, un 
groupe d’experts, nommés 
par le Président de la Ré-
publique Emmanuel Ma-
cron, a rendu un rapport 
extrêmement critique et 
alarmant sur certains élé-
ments, dont il n’a été, à ce 
jour, tenu aucun compte. 
Ce rapport soulignait, no-
tamment, l’incompatibilité 
du projet de traité de libre-
échange avec l’Accord de 
Paris sur le climat adopté 
lors de la COP 21. 
 

Pour toutes ces raisons, si 
nous pensons que la déli-
bération démocratique ne 

peut être subordonnée aux pro-
fits des marchés, nous devons, 
dans le cadre de notre compé-
tence territoriale limitée aux fron-
tières de l’Occitanie, déclarer 
celle-ci « Zone hors-CETA ». 
 

Je vous remercie. 
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INTERVENTION DE SERGE REGOURD  
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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

L a hausse du prix de l’es-
sence provoque une co-
lère massive. L’Occitanie 
n’y échappe pas. Le gou-

vernement « pro-riches » Macron-
Philippe aura tout fait pour provo-
quer une haine de l’impôt entraî-
nant au passage confusions et 
raccourcis. Le problème n’est pas 
celui de l’impôt, mais celui de la 
solidarité nationale et de la redis-
tribution des richesses. 
 

Le quinquennat Macron a com-
mencé par une liste de cadeaux 
aux plus fortunés : suppression 
de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), de la 
progressivité des impôts sur les gros revenus, dou-
blement de la baisse des cotisations sociales en 
2019 avec 40 milliards sans créer d’emplois, au-
cune mesure pour empêcher la fraude fiscale mas-
sive des grands groupes et grandes fortunes. 
 

Le groupe Total, qui vend du pétrole et de l’es-
sence, encaisse pourtant de gigantesques profits 
(9 milliards en 2017). Il engraisse ses actionnaires 
(plus de 11% de rentabilité de l’action). 
 

Ces cadeaux aux plus fortunés et aux grandes en-
treprises sont payés par des politiques alourdies 
contre les plus modestes. 
Ce sont les prélèvements injustes sur les ménages 
qui financent les cadeaux aux riches, au lieu d'une 
fiscalité progressive et d'une taxation du capital. 
L’austérité budgétaire et la dégradation des ser-
vices publics (hôpitaux, rail, bureaux de poste…) 
s’imposent à la majorité de la population. Ce sont 
les plus modestes qui trinquent ! 
 

Il faut inverser cette politique ! 
 

Les salarié-e-s, les chômeurs, les jeunes sont con-
traints d’utiliser une voiture, dans les zones rurales 
ou urbaines éloignées des centres villes. En ma-
tière de transport, nous nous félicitons des poli-
tiques volontaristes menées par la Région. Nous 
faisons, une fois de plus, la démonstration de l’im-
portance du service public pour le bien-vivre ! 

Plus utile que de porter un gilet 
jaune en séance, nous souhai-
tons porter des propositions et 
idées dans le débat public pour 
une fiscalité efficace pour l’écolo-
gie et juste socialement. 
 

Nous faisons des propositions 
alternatives : 
1- Augmenter salaires, retraites et 
pensions. 
2- Taxer avant tout les compa-
gnies pétrolières, notamment le 
groupe Total dont les bénéfices 
2017 ont bondi de 39%, qui s’en-
richit sur le dos des automobi-
listes. 
3- Taxer le kérosène (qui ne l‘est 

pas du tout !). 
4- Arrêter la fermeture des petites lignes de che-
mins de fer (9000 km sont menacés) et cesser de 
mettre des bâtons dans les roues des régions qui 
s’y engagent. 
5- Contraindre les constructeurs à fabriquer des 
véhicules propres et sécurisés. Ce n’est pas aux 
Français de payer le « Dieselgate » ! 
6- Revenir à la TVA à 5,5 % sur les transports en 
commun. 

POINT D’ACTUALITE : LE MOUVEMENT DE PROTESTATION  
DU 17 NOVEMBRE EN OCCITANIE   

INTERVENTION DE NICOLAS COSSANGE  



Les élu-e-s communistes et apparenté.e du groupe du groupe Nouveau Monde 

D ans un contexte national de destruction 
programmée des services publics, les 
transports aujourd’hui ne font pas excep-
tion à la règle dans la stratégie gouverne-

mentale. 
 

En région, les difficultés se font ressentir de manière 
de plus en plus aigüe, le ressentiment gagne dans 
les territoires, la colère gronde et la tentation du « 
tous pareils » et du « tous dehors » grandit à chaque 
annonce de réforme antisociale. 
 

En Occitanie, les élu-e-s communistes et apparenté-
e-s ont apporté à la majorité régionale leur vision au-
tour d’un projet pour plus d’égalité territoriale, pour la 
sauvegarde des services publics, le maintien de la 
gestion de l’eau par les collectivités publiques, pour 
plus de concertation citoyenne, pour un projet social 
et écologique aux antipodes des pré- requis libéraux. 
 

Définitivement en rupture avec les politiques natio-
nales élaborées au profit des lobbyistes et des indus-
triels, nous avons fait le choix de résister et de tra-
vailler de façon offensive à un niveau régional. 
 

Pour ma part, en tant que Vice-Président en charge 
des transports, je travaille depuis le début de mon 
mandat à inscrire l’humain au cœur de chacune des 
problématiques de mobilité. Toujours à l’écoute des 
usagers, des salariés, des représentants syndicaux 
et des élu-e-es de territoire, j’ai apporté mon soutien 
systématiquement à chacune des luttes pour une 
réponse publique aux besoins de transports, notam-
ment celle des cheminots. 
 

Placer l’Humain au cœur de la construction d’un 
grand service public régional des transports, c’était 
avant tout négocier avec l’opérateur historique et pu-
blic, une convention TER qui préserve les intérêts 
des usagers, des ayant- droits. Dix-huit mois sur ce 
dossier, avec au final : 
-  une convention qui lie SNCF Mobilités à la Région 
pour une durée inédite en France, 8 ans (bien au-
delà de la date d’ouverture à la concurrence) ; 
-  le maintien de l’ouverture du bâtiment des gares, à 

l’inverse cde ce qui se passe ailleurs en France ; 
-  la création d’une gamme tarifaire dynamique, avec 
notamment des petits prix et une baisse consé-
quente des tarifs pour les jeunes ; 
-  une instance de travail pour le suivi trimestriel de la 
bonne mise en œuvre de la Convention ; 
 - l’achat de nouveaux matériels roulants pour de 
nouvelles liaisons et pour la sauvegarde de lignes de 
desserte fine du territoire menacées par l’État. 
 

Nous sommes bien conscients que la feuille de route 
de la SNCF et notamment Réseau ne sont pas en 
accord avec les projets d’Occitanie. Aucune naïveté 
de ma part quant au refus de l’opérateur de voir ré-
ussir par exemple le projet de sauvegarde des lignes 
de dessertes fines ! Les devis successifs de plus en 
plus exorbitants en termes de coûts et de calendriers 
présentés par SNCF à la Région pour les travaux 
programmés en sont une preuve irréfutable. Nous 
avons tenu notre parole, avons voté des crédits, 
sommes en ordre de marche dans le respect du ca-
lendrier fixé à la sortie des EGRI. La SNCF aurait dû 
en faire autant ! J’acte donc aux côtés de la Prési-
dente que nous ne sommes plus en présence d’un 
partenaire, mais bien d’un prestataire, nous en tien-
drons compte. 
 

Placer l’Humain au cœur de la construction d’un 
grand service public régional des transports, c’est 
également articuler cette dimension ferrée avec l’en-
semble des autres missions de transports qui ont été 
dévolues par la loi NOTRe aux régions. Ici, nous 
avons fait le choix de : 
- créer liO, le service régional public des transports ; 
- financer des Pôles d’Échanges Multimodaux, ferro-
viaires et routiers ; 
- depuis 2018, de travailler en transversalité avec les 
dispositifs de Culture, de tourisme, avec le Parlement 
de la Montagne, les territoires de projets. 
 
L’Humain au cœur d’une politique des transports 
de résistance  
 

En Occitanie nous avons choisi de résister et de 
combattre les logiques mortifères et profondément 
inégalitaires du gouvernement 
 

Nous sommes pour un maillage ferroviaire fin du ter-
ritoire quand la Ministre ne parle que de transport de 
masse ! Attitude gouvernementale dramatique, après 
avoir prétendu prioriser les trains du quotidien, et 
surtout extrêmement dangereuse, quand on sait ce 
que provoquent dans les populations déjà fragilisées 
les sentiments d’isolement et d’abandon par la na-
tion. 
 

 L’HUMAIN AU CŒUR DES PROBLEMATIQUES DE TRANSPORTS  
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En Occitanie nous avons choisi de résister face à 
l’abandon de l’Etat. 
 

Non, se préoccuper de l’avenir des TET ne fait pas 
partie des missions des régions ! Et pourtant per-
sonne ne pourra dire que nous ne livrons pas de 
grandes batailles aux côtés des syndicats de chemi-
nots et aux côtés des usagers pour préserver les 
trains de nuit, l’Aubrac, la transversale Sud, le Céve-
nol devenu Ter. Nous gagnons la réouverture du Pa-
ris-Cerbère, et notre rôle à ce moment-là, au-delà 
d’abonder à ce que l’Etat appelle le financement du 
déficit, consiste à coordonner de manière extrême-
ment fine les offres TER à celles de TET et de TGV, 
et d’en profiter pour faire sauter le verrou frontalier 
vers Barcelone. 
 

Non, se préoccuper de la relance du fret et du report 
modal ne fait pas non plus partie des missions des 
régions ! Et pourtant la délégation qui m’a été confiée 
l’inclut et le Conseil Régional travaille au développe-
ment de cet axe, participant aux grands chantiers 
des plateformes multimodales, finançant des em-
branchements d’usine, impliquée dans les ports ré-
gionaux et vigilante à la mixité du contournement 
Nîmes-Montpellier comme à celle du parcours Mont-
pellier-Perpignan. 
 
En Occitanie nous avons choisi la coopération et 
la concertation pour enraciner de façon légitime 
chacune de nos décisions. 
 

N’en déplaise à tous ceux qui y voit une opération de 
communication, les relations partenariales et la con-
certation avec tous les territoires sont mises en 
œuvre de manière effective : 

- le GART Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, qui a 
pour but d’associer l’ensemble des Autorités organi-
satrices de la région et d’aborder en concertation tout 
sujet ayant trait à la mobilité au sein de la Région ; 
- les Comités Départementaux des Mobilités, dont 
les premières instances en cours d’installation (les 
Commissions Départementales des Transports Sco-
laires) endossent trois missions : 

-  celle d’être le lieu des recours gracieux ; 
-  celle de prendre acte des modifications des 

circuits ; 
-  et enfin celle de donner des avis consulta-

tifs à propos de l’évolution du transport scolaire. 
- une instance de dialogue et de concertation des 
associations de personnes handicapées autour des 
problématiques de l’Agenda d’Accessibilité Program-
mé ferroviaire et routier. 
 

La dimension du service public guide mes choix, elle 
est la condition non-négociable pour un traitement 
égal de chacune et chacun des citoyen-nes d’Occita-
nie, elle ne souffre d’aucun compromis, les batailles 
que nous menons en son nom et pour sa défense 
sont rudes les. 
 

J’invite les détracteurs de tous bords, ceux convain-
cus que la Région ne fait pas assez et ceux convain-
cus du bénéfice d’une mise en concurrence serait 
bien avisé de mesurer les avancées réalisées mais 
aussi les dangers écartés grâce une volonté politique 
forte et déterminée. 
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-Président en charge  

des Infrastructures de Transports 
et aux Mobilités 
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UN CLUSTER LOGISTIQUE REGIONAL :  
POUR QUOI FAIRE ? 

L a plate-forme multimodale Pyrénées Médi-
terranée (MP2), basée à Perpignan et gé-
rée par un syndicat mixte (dans lequel la 
Région est présente depuis 2012), établis-

sement public, est née en 2007 de la volonté des 
acteurs économiques et institutionnels des Pyré-
nées-Orientales pour valoriser et développer le sa-
voir-faire et le potentiel logistique du territoire. Elle 
regroupe les acteurs du secteur du transport et de 
la logistique et de l'import-export de la Catalogne 
française. Et elle figure dans le Top 10 des plate-
formes multimodales classées d'intérêt européen. 
 

Le syndicat mixte, lieu de rencontres et 
d'échanges entre professionnels et institutionnels, 
a pour mission principale : 
 1- d'assurer la promotion, tant en France qu'à 
l'étranger, de l'ensemble des six sites constituant 
la plate-forme, à savoir l'aéroport international de 
Perpignan, le Grand Saint-Charles, le terminal por-
tuaire de Port-Vendres, l'Espace Entreprises Médi-
terranée (EEM) à Rivesaltes, le distriport du Bou-
lou et le terminal ferroviaire de Cerbère. 
 2- de faire connaître l'offre foncière dispo-
nible, l'offre multimodale (ferrée, routière, maritime 
et aéroportuaire) et le savoir-faire logistique des 
entreprises du territoire. 
 

L'objectif final est de favoriser le report modal, de 
combiner divers modes de transport tout en appor-
tant aux entreprises des moyens en transport et 
logistique performants. Le syndicat peut aussi être 
maître d'ouvrage sur des opérations d'aménage-
ments logistiques. 
 

Aussi, afin de répondre au défi démographique , 
au dynamisme de notre territoire boostant son at-
tractivité, aux besoins des entreprises de notre Ré-
gion et à son ouverture à l'international, il est ap-
paru nécessaire et indispensable de coordonner 
les différentes possibilités en matière de logistique 
en s'inscrivant dans la démarche « Région à éner-
gie positive ». D'où l'idée, à partir de l'expérience 
acquise par MP 2 et de son savoir-faire, de faire 
évoluer cette structure afin de créer un cluster lo-
gistique couvrant tout le territoire régional. Ce sera 
chose faite en novembre 2018 avec un cluster 
opérationnel dès 2019, composé d'une équipe per-
manente de trois personnes et un budget propre. 
Ses missions seront d'accompagner les cinq pôles 
du cluster, de répondre aux besoins des entre-
prises implantées en Occitanie, de promouvoir 
l'offre de la filière logistique, de mener des études 
et des actions d'information, de formation et de 
mise en réseau des entreprises. 
Ce cluster sera structuré autour de 5 pôles : 
 -Pôle compétitivité des entreprises : les 
entreprises ont besoin d'être visibles sur le terri-
toire et au-delà. Pour cela, la coopération est né-
cessaire. Il conviendra donc de développer un ob-
servatoire du foncier (disponibilité et prix), de réali-
ser une cartographie et une base de données des 
entreprises de logistique d'Occitanie et d'inciter à 
la mutualisation des moyens en favorisant les ini-
tiatives de coopératives d'employeurs, en dévelop-
pant la mutualisation logistique PME/ETI et en fa-
vorisant le regroupement d'entreprises de trans-
port. Le but est d'arriver à terme à créer un réfé-
rentiel commun d'évaluation de la performance lo-

Plateforme multimodale à PortèVendres 
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gistique et de créer un label. 
 -Pôle multi modalité : la finalité sera de fa-
voriser le report modal. Pour cela, une cartogra-
phie de l'ensemble des zones logistiques régio-
nales sera réalisée avec aussi la mise en place 
d'une plate-forme collaborative afin d'avoir des in-
formations sur les disponibilités en temps réel. Des 
actions de sensibilisation à la multimodalité, no-
tamment rail-route seront également menées afin 
de développer de nouveaux services ferroviaires. 
Un travail de coopération sur les différentes 
chaînes logistiques du fret maritime sera organisé 
avec les chargeurs, les autorités et opérateurs por-
tuaires. Enfin des quantifications et études sur les 
possibilités de report modal pourront être réalisées 
sur demande des chargeurs nécessitant le déve-
loppement d'une communication importante à leur 
encontre. 
 -Pôle innovation : pôle au service des 
autres pôles, il accompagnera le pilotage des pro-
jets d'innovation qui permettent de résoudre les 
problèmes de logistique et de fret, tout en restant 
conforme aux aspects réglementaires et en dé-
montrant aux entreprises la possibilité de retours 
sur investissement rapides. Son programme établi 
sur 4 ans aura une phase de créativité et 
d'échanges sur une problématique donnée, une 
phase de sélection et de lancement des projets 
porteurs et une phase de mise en œuvre et de dé-
veloppement du projet. Ce pôle se dotera d'un « 
lab » logistique pour présenter les projets pilotes 
aux différents acteurs et organisera aussi des chal-
lenges étudiants sur la logistique connectée. 
 -Pôle formation : il pilotera un « lab RH » 
destiné aux TPE et PME afin de permettre leur 
adaptation aux évolutions rapides de la filière et 
des métiers (réflexion sur les métiers de demain, 
sur la réforme de la formation professionnelle, sur 
la formation continue, sur la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, sur la qualité de 
vie au travail et la responsabilité sociétale des en-
treprises). Ce « lab RH » sera un lieu d'échanges 
avec des conférences qui pourront aussi avoir lieu 
au sein des entreprises. Pour accompagner ces 
transformations, un partenariat avec le Campus 
des Métiers et des Qualifications sera aussi mis en 
place. 
 -Pôle de la logistique urbaine : le transport 
de marchandises représente 10 à 15 % du trafic 
mais aussi 25 % des émissions de CO2 ; d'autre 
part, la livraison du dernier kilomètre constitue un 

tiers du coût de livraison pour le transporteur. Or 
on assiste avec la croissance effrénée de l'e-
commerce (+ 15 % par an) à une hausse propor-
tionnelle du nombre de colis livrés. Se posent donc 
aujourd'hui les problèmes d'attractivité des centres 
villes trop souvent encombrés, des délais de livrai-
son, des travaux routiers et des livraisons effec-
tuées par des véhicules roulant au diesel. Il est 
donc nécessaire de répondre dans le cadre de la 
logistique urbaine aux défis et enjeux environne-
mentaux tout en permettant la viabilité économique 
des systèmes. Pour cela, il faut mettre en place 
des outils de régulation (par exemple une charte 
de livraison urbaine par ville), développer de nou-
velles technologies (véhicules électriques, GNV, 
drones, véhicules autonomes), apprécier différem-
ment l'aménagement de l'espace urbain et de son 
utilisation et enfin créer des infrastructures adap-
tées (par exemple des zones de logistique proches 
des centres villes). L'ambition est d'aérer les 
centres villes, les rendre plus attractifs, plus fluides 
et plus respirables, mutualiser les infrastructures, 
créer de nouvelles solutions logistiques, recourir à 
une flotte de véhicules autre que diesels et déve-
lopper des alternatives à la livraison à domicile. Le 
pôle aura comme objectif de concilier citoyenneté, 
développement durable, attractivité des cœurs de 
ville, dynamique et viabilité économique. Il travail-
lera autour de quatre4 thèmes qui sont : l'énergie 
mode doux (GNV, hydrogène, électrique), la gou-
vernance urbaine (mise en œuvre de nouvelles 
réglementations de livraison), le modèle écono-
mique (trouver l'équilibre économique pour cha-
cun) et le marché (avec des expérimentations de 
distribution à la demande, de stockage déporté à 
l'extérieur des villes, conciergeries, points re-
lais…). Ce travail sera mené avec des gestion-
naires d'infrastructures, des transporteurs spéciali-
sés logistique urbaine, des transporteurs nationaux 
et des prestataires de services (constructeurs de 
véhicules, recherche académique…). 
 

Une fois créé et mis en place, l'équipe dédiée ira à 
la rencontre des entreprises du territoire quel que 
soit leur secteur d'activité afin de se faire con-
naître, d’identifier leurs besoins et de trouver des 
réponses à leurs problématiques de logistique et 
de fret tout en tenant compte des enjeux environ-
nementaux auxquels il nous faut faire face. 
 

Yolande Guinle 

UN CLUSTER LOGISTIQUE REGIONAL :  
POUR QUOI FAIRE ? 
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L’OCCITANIE ENGAGEE DANS LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

A ujourd’hui, peut-être plus que jamais avec 
la crise sociale, le taux de chômage et de 
pauvreté dans notre région, le développe-
ment de la citoyenneté, du respect des 

autres dans leurs différences, revêt un enjeu très 
fort pour la jeunesse, mais plus globalement à tous 
les âges de la vie et dans toutes les situations. Les 
associations, vecteur particulier de lien social, an-
crées dans les territoires et accueillant des emplois 
non délocalisables jouent un rôle essentiel. 
 

L’année 2018 aura été une année « pleine » con-
cernant cette nouvelle ligne « Promotion de la ci-
toyenneté et lutte contre les discriminations ». Les 
critères du dispositif ayant été votés en mars 2017, 
l’année dernière ne nous avait pas permis de pou-
voir faire un bilan annuel. Cette année, ce sont 45 
projets portés par des associations de notre région 
qui ont été soutenus au titre de ce dispositif, pour 
un montant total de 274 050 euros. 
 

En 2019, la Région continuera de déployer sa poli-
tique en faveur de la promotion de la citoyenneté 
et de lutte contre les discriminations, en cohérence 
et en complémentarité avec les actions qui sont 
développées dans les quartiers prioritaires au titre 
de la politique de la ville, dans les établissements 
scolaires au titre de la politique jeunesse, ainsi 
qu’en direction des personnes en situation de han-
dicap. 
 

Le 16 mai dernier à la MCEF Bellefontaine de Tou-
louse et le 3 octobre au Pôle REALIS de Montpel-
lier, nous avons tenu deux journées d’information 
sur le dispositif régional de soutien aux projets de 
lutte contre les discriminations. Au total, plus de 
150 associations sont venus participer à ces évè-
nements qui ont permis, à la fois, un temps 

d’échange et de débat autour des problématiques 
rencontrées sur le thème des luttes contre les dis-
criminations, mais aussi de me donner l’occasion 
d’exposer les orientations régionales en matière 
associative, et plus particulièrement sur le disposi-
tif régional. Une troisième journée d’information est 
prévue pour cette année 2018, le 11 décembre au 
mémorial de Rivesaltes dans les Pyrénées-
Orientales. 
 

Ces actions que nous avons menées en collabora-
tion avec les services de la région et le Mouve-
ment Associatif Occitanie ont porté leurs fruits à 
plusieurs titres. Tout d’abord, cela nous a permis 
de faire connaître le dispositif à un maximum d’ac-
teurs associatifs et donc d’augmenter significative-
ment le nombre de dossiers et de projets. 
 

Mais aussi, en termes de communication, la majo-
rité régionale s’est prononcée en faveur de la mise 
en place d’un tel dispositif en mars 2017. Ces jour-
nées d’action sur le terrain auprès des associa-
tions ont permis de donner du poids et de la crédi-
bilité à cette politique volontariste, notamment aux 
yeux du public, mais aussi de l’ensemble des élu-e
-s de la majorité. 
 

Au vu du succès de ces journées, la présidente 
Carole Delga a souhaité que la région amplifie son 
action en 2019 et entraine avec elle d’autres ac-
teurs – publics et privés – dans la lutte contre 
toutes les formes de discriminations. Pour cela la 
région organisera en avril 2019 une manifestation 
d’envergure régionale qui aura pour but, à la fois 
de rassembler l’ensemble des acteurs régionaux 
des luttes contre les discriminations, mais aussi de 
promouvoir toujours plus le dispositif, et par-delà, 
l’engagement de la majorité régionale dans ce do-
maine. 
 

Marie Piqué 
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Mesdames, Messieurs,   
Monsieur le Maire, 
 

Il y a 100 ans, les canons se sont 
tus laissant derrière eux une ci-
catrice béante dans le cœur des 
femmes et des hommes. Il y a 
cent ans, les obus, les gaz, les 
assauts meurtriers, les courages, 
les corps mutilés se sont figés 
dans les larmes des mamans 
dans une Europe cassée. Il y a 
cent ans, des gueules à jamais 
défigurées dans la chaleur des 
maisons retrouvées songeaient à 
reconstruire la paix. Certains, 
amers, les mains sur leurs vi-
sages déchirés, se demandaient 
encore pourquoi avaient-ils tué 

Jaurès ? Oui, cette guerre nous a 
marqués dans chaque famille, de 
l’ouvrier au paysan. Dans chaque 
famille, il y a une histoire de fian-
cée qui a fait vœux de ne plus 
parler son amant mort sur le 
front ; une autre, une Croix de 
Guerre trônant entre les photos 
des arrières petits-enfants, un 
courage inouï, une volonté de 
fer ; ou encore, après le café du 
repas de famille, il y a l’histoire 
de ces deux frères se croisant 
sur le Chemin des Dames, exhor-
tant l’autre à ne pas monter au 
front. 
 

Aujourd’hui, commémorer, c’est 
rester fidèle à leurs deuils. Avant 
d’être un mot gravé sur un monu-
ment au mort, c’est une porte ou-
verte sur la main tendue d’un 
vieux facteur tendant une lettre 
au liseré noir. Se souvenir au-
jourd'hui, c’est également célé-
brer la paix. Se souvenir, c’est 
aussi rester vigilant, les tran-
chées de nos jours sont moins 
visibles, souterraines, elles par-
courent encore le monde, se-
meuses de bombes. De la Syrie 
au Yémen, les armes se sont in-
vitées aux banquets de la mort. 
Aujourd’hui, commémorer, c’est 
ne jamais oublier. C’est aussi 
construire pas à pas avec les 
gens de bonne volonté d’autres 
rapports humains. C’est donner 
de vrais moyens aux institutions 
internationales telles que l’ONU, 
lutter contre ces barbelés qui se 
dressent entre les hommes. C’est 
faire reculer l’obscurantisme par 
la connaissance de l’autre et en-
fin tapisser le monde de culture 
et de savoir. 
 

Pour cela, il faut avoir une ré-
flexion commune sur les change-
ments de paradigmes des rap-
ports financiers : l’argent n’a ja-

mais été un bon catalyseur de 
paix. Alors aujourd’hui, je 
m’incline devant la mémoire de 
tous ces deuils, de tous ces cou-
rages, de toutes ces résistances, 
avec respect. Le 20ème siècle a 
débuté avec une terrible déchi-
rure, portant elle-même dans les 
termes de l’Armistice les germes 
d’un terrible cataclysme. La cons-
truction de la paix est un combat 
quotidien, un combat de tous les 
jours, nous le devons à notre jeu-
nesse ! 
 

 Vive la République 
 Vive la France 
 Vienne la Paix! 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  DU 11 NOVEMBRE 1918  
Allocution prononcée par Patrick Cases le 11 novemb re 2018 

Monument aux morts de 
Cazarilh-Laspènes  Le poilu de Mas-Grenier 
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LES VILLES UNIVERSITAIRES D’EQUILIBRE 

S 
i l’enseignement supé-
rieur est avant tout de 
la responsabilité de 
l’Etat, les régions inter-

viennent également dans le 
soutien aux universités, aux 
grandes écoles et à la re-
cherche. 
 

La Région Occitanie a adopté 
un Schéma Régional de l’Ensei-
gnement Supérieur de la Re-
cherche et de l’Innovation 
(SRESRI) 2017-2021 qui com-
prend un axe stratégique ma-
jeur : renforcer l’équité d’accès 
à l’enseignement supérieur 
pour tous les territoires. L’objec-
tif politique est clair : réduire les 
inégalités et favoriser la réussite 
du plus grand nombre, en facili-
tant l’accès aux formations de 
qualité dans les « villes d’équi-
libre », situées hors des seules 
métropoles de Toulouse et de 
Montpellier. 
 

Pourquoi ce choix ? Près de 30 
% des étudiants sont boursiers 
à Toulouse et Montpellier, 
contre près de 50 % dans les 
villes d’équilibre. Pour étudier 
dans les deux métropoles lors-
qu’on n’y habite pas à l’origine, 

il faut pouvoir assumer un loyer, 
des frais de transport, un coût 
de la vie plus élevé. Une forte 
sélection sociale se joue dans 
l’accès aux études supérieures, 
qui oblige certains jeunes à re-
noncer à poursuivre une forma-
tion qualifiante et qui contraint 
près d’un étudiant sur deux à 
travailler en parallèle à sa for-
mation, avec tous les effets né-
gatifs engendrés sur les résul-
tats aux examens. Mais les taux 
de réussite dans les études 
sont, quant à eux, équivalents 
entre des formations suivies 
dans les « grandes » villes et 
dans les villes d’équilibre. 
 

En quoi consiste l’action de 
la Région ? 
 Pour favoriser le rééquilibrage 
territorial, la Région dispose de 
plusieurs leviers d’action. 
Ainsi, des projets d’investisse-
ments sont inscrits au Contrat 

de Plan Etat-Région 2015-2020 
concernant des établissements 
situés à Nîmes, Rodez, Auch, 
Montauban, Albi et Tarbes. 
La Région soutient l’ouverture 
de formations d’enseignement 
supérieur dans les villes univer-
sitaires d’équilibre. En 2018, 
une dizaine de formations nou-
velles, sur des thématiques por-
teuses (énergies renouvelables, 
gestion urbaine, etc.), ont vu le 
jour à Albi, Béziers, Carcas-
sonne… 
 

Il faut également compter sur 
une majoration de l’intervention 
régionale pour plusieurs dispo-
sitifs dans les villes universi-
taires d’équilibre : le soutien à la 
promotion des Sections de 
techniciens Supérieurs (STS), 
aux allocations de recherche 
doctorales, aux plateformes ré-
gionales de recherche et d’inno-
vation, etc. 
 

Au final, la volonté régionale est 
de faciliter les études plus 
proches de chez soi, à moindre 
coût, mais avec la même exi-
gence de qualité. Cet enjeu, 
c’est aussi celui de la lutte 
contre les fractures territoriales 
et du soutien à la vie locale. 
 

Lucile Schuler 
Co-secrétaire du  

Groupe Nouveau Monde 

Quelques chiffres 
247 000 étudiants ont fait leur rentrée dans les 35 universités et 
grandes écoles d’Occitanie en 2018. 
La Région consacre 114 millions d’euros à l’enseignement supé-
rieur, à la recherche et à la vie étudiante en 2018. 34 % de ce 
budget est consacré aux sites universitaires situés hors des mé-



L e Mouvement Associatif Occitanie fédère 
près de 70 000 associations autour d’une 
quinzaine d’organisations sectorielles ou 

thématiques. 
 

Son rôle est de favoriser le développement 
d’une force associative utile et créative dans une 
période marquée par l’accroissement des inéga-
lités et le désenchantement. Sa vocation est 
d’être le porte-voix de la dynamique associative 
régionale. 
 

A cette fin, le Mouvement Associatif se con-
centre sur quatre grands axes de réflexion et 
d’action : l’engagement, l’emploi, l’économie et 
le dialogue civil. Son ambition est d’identifier 
avec ses membres des stratégies communes, 
des démarches volontaires de coopération, de 
créer avec les pouvoirs publics nationaux et ter-
ritoriaux les conditions d’un partenariat respec-
tueux de notre indépendance et de notre capaci-
té d’initiative, de construire des relations plus so-

lides avec le monde du travail et de l’entreprise, 
les autres forces vives de la société, les médias, 
les universités… 
 

Quelques chiffres sur la vie associative en 
Occitanie (étude Recherches et Solidarités de 
septembre 2018) : 
- Entre 130 et 140 000 associations en activité 
dont 16 500 associations employeuses ; 
- 1, 3 à 1,4 millions de bénévoles sur 5,9 millions 
d’habitants (soit 1 habitant sur 4) présents sur 
les 4 516 communes de la région ; 
- 16 500 salarié.es soit 11,5% de l’emploi privé 
(moyenne nationale à 9,7%) ; 
- plus 0,8% de salarié-e-s entre 2011 et 2016 ; 
- 7 800 créations d’associations par an (un taux 
de création par habitant très important) ; 
- 3,3 milliards de masse salariale ; 
- 57 % ont moins de 3 salariés et 806 plus de 50. 
 

Julien Sueres 

FOCUS 

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF OCCITANIE EN 2018 


